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LA REVOLUTION DE 1830, lOUIS-PHILIPPE

ET lA BELGIQUE

SAINT-CLOUD. -

IMPR[~IER[E BELIN FRERES.

DaDS l'hisloire des rapports de la France et de l'Europe,
la Revolution de 1830 tient une place tres reduite, pl'oportionnee il sa duree. Ce ne fut pas, sans doule, l'opinioll
des Frangais d'alors; au lendemain desjQurDees de Ju.illet ,
ils s'imagiDerent; ayant une seconde fois vaiDcu'le::; Bourbons, Ie cllOrg-e et l'ancien regime, que leur vicloire aur(iit
des effets europeens, qu'dle seraiL dans Ie monde Ie Lerma
de to utes les tyrannies. Ils tenaient cette illusion de leurs
peres: ils l'ont transmise aleufs tnfanls et parfois a Fhisloire.
Nul doute que les combatlants de Juillet, en reprenant 10
dl'Cl poau lricolore, Ie peuple de Paris et ses chefs, la jeunesse des ecoles mililaires qui soutint leurs efforts n'aienl
au moins autant « regarde vel'S Ie Hhin que vel'S SaintCloud ». Des qu'ils se sonL senlis libres et maitres, ils ont
soul!aile fieVreuselllent la propagande emopcenne, la COll-
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quCle pour relrouver la gioire avec Ia liberle. Quiconque
dermis quinze ans avail combatlu la Restaumtion, lui
1'eprochait l'abandol1 de la gloire fl'al1yaise et ses relaLions
avec les sourel'ains de la Sainte-Alliance, autant el plus
pent-Nre que ses lentati ves de retour 11 l' ancien Regime,
et ses complaisances euvers la Congregation. Depuis quinze
ans, liberaux, bonapartistes, legitimistes parfois du parLi de
Cll&Leaubriand s'elaient associes pour maudire les conditions de la paix fondee snr les iraites de Vienne, pour
pousser la naLion a une guerre qui reveilleritit « les eellOs
des marches de la Convention ct de l'Empire», selon les
paroles de Quinet. Le moment semblait venu, tardif encore
au gre de leurs esperances, « de parler a l'Europe, apres>
que la France avaiL parle, de l'avertir, de l'enl1'a1ner )).
Tout de suite, les gouvernemnnLs curop(ens prlrent
leurs precautions. Metlernicb, a la premiere nouvelle, Ie
4 aout 1830, pria son malLre de reunil' en bate les milli,,tres : (I Les menees revolulionnaires vonl gagner l'llalie. »
DidI vile il proposa une elltente avec les souverains qui
a yaient reforme conLre la France napoleonienne 1a quadmple alliance de Chaumont: « chose di mcile, mais entre
toutes la plus necessaire.» L'empereur Franyois approuva :
deux jOllrs apres, ]e chancelier signait aCal'lsbad avec son
colll)gue de Russie, Nesselrode, un projet, un « chiffon d'a'liance )) que la Prllsse a son tour accepLait. Pour empecher111 France de bouleverser Ies conditions elles interets peniblement regj{·g en 1815, « nne Iigue 5e fOJ'mail presque
spontanemenl par Iii) seul fait de la communaute des apprehensions ».
•
Ce n'etait pourtant qU'nne ligue defensive, en depiL du
czar Nicolas qui, dans ce reveil de la Revolution, avaiL crn
d'abo1'd voir, a l'exemple de son aleule Catherine II, nne
occasion. II etait, quand elle eclata, en coquetterie reglee
avec Charles X, comme sa grand'mere avec Louis XVI, a
la veille de 11159. Le nouveau conilit des Franyais avecleur
roi interrompil ses mesures; mais la querelle qu'ils eurent
rail' de chcrcher it l' EUl'ore ron vaillni rrocurer en Tllrquie
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des avantages analogues aceux q~e la Russie avail trouves: .
de :1.793 11 1795, en Pologne .. Nl l~ Pl:usse ~ourt.ant, ~,l
l'Ault'iche cette fois n'elaient dlsposces a Ie sUli7e Jusqu ~
la guetTf', S1 eBes ne se voyaient pas pr?voqL:ee.s .. Le rOl
fr('deric-Guillaume III disait neltem:ont a ~es .mll11stres :
« Si les Franyais ne voni pas jusqu an, Rlnn, J~ ne bOl~?e
pas; )) Le cabinet aulrichien atlendatl de lllcme qu l~S
eussent menace rrtalie. Avec nne prudence que semhlalt
justifier Ie caracliwc de Ia revolulion francaise elles declarations de ses ellers, ils venaicnt de se mellrc en garde.
Ils attendaient.
Leur attenle ne se prolongea point: quatre jours apres
l'explosiol1 de l'emente parisicnne,le 31 juillet, Louis-Philippe, duc d'Orleans, recevait des deputes presents a
Paris In lieutennnce generale du. l'oyaume et la prom esse
d'nne royaule procbaine.
Ces cl,,'puies, qui pour les Ordonnances a vaient engage Ia
lulie conlee Charles X et l'avaienl vaincn avec l'appui de
Ia· population parisienne, les chefs deS 221, De Bl'oglie,
C. Pe;iel', Royel'-Collard, GuilO!, Mule, Ie geliel'al Se!;astiani, avaient envisage et redoute plus encure que les
souverains de l'Europe les consequcnces de leur vicloire :
In Republique installee aIHolel de Ville avec Lafayette el
Ca vaignac, un relom brusque au regime de la Convention,
la d(~mocratie 11 l'interielll', la guerre au debors. Des Ie
soil' du 29 juillet, POLll' eviler ces maux, ils se pi eplIraient
aune transaction que de Semonville el de Vitmlles avaient
arl'achee a Chades X, la revocation des Ordol1nnnces ella
constitution d'un ministerede l'IIorlemart, liberal.Ils avaient
assez d'il n torite pour l'im poser, a u nom de la France, ali
peuple de Paris.
Ce fut alOl'S que, dans celte meme nuit, tout un parli
se detuctm elt! parli de la Revolution, a SOll tour imagina. une autre transaction entre Ie ppuple qui ne voulail plus des Bourbons et les depules effray(~s de la Repuhlique conquerante : Ie pOLlYoil' du duc d'Orleans. Lcs
hommes de ce parLi, Laffiltc, Berauger, Thiel'S, A. Carrcl,
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Mignet, dans 1a presse et par les chansons, avaienl dans les
annees precedenles a la fois celebre la Revolution et l'Empire, leurs victoires et leurs gloires. Ils elaienl poplliaires:
pour consolider une siluation qll'ils eussenl perdue pa~ Ie
main lien de la rovaule legitime, ils passerenl flU partl de
la paix et firenl a l'avantage qu'its aUe.nda.ient d\~ne
roy:wte nouvelle Ie sacrifice de leurs revendlCallOns natlOnales. La proclamation redigee dans les bureaux du National, distribuee a Pari's dans la matinee du 30 juillel,
marqull en termes fort nets Ie caraclere ella porlee de
celle initiative decisive: « Charles X ne peut plus renlrer
a Paris: il a fait couler Ie sang du peuple. La Republique
nous brouilleraiL avec l'Europe. » La Revolution consacree
par Ie renvel'sement des' Bourbons; Ja paix assuree par.
l'avenemenl d'un pi'ince qui la presel'verail des elans d'une .
nation enOevree de guerre, de propagande et de conquCle,
tel rut Ie lerme r<tpide de la crise terminee pal' l'accord des
royalistes liberaux avec les poliliques du parti populail'e
dans la journee du 30 juillet.
Aux premieres offres, Louis-Philippe s'etail derobe. Ses
souvenirs de jeunesse, son entourage de Neuilly ou f'requentaient, it cote du duc de Broglie,. du comle Mole, d~
C[lsimii' Perier, Talleyrand et les (iIplomales Pozzo dl
Borgo el Stuarl, l'eloignaient invinciblement de nouvelles
aventmes. Aux inslances pressantes de Tbiers, Ie 30 juillet,
Mme Adela'ide ne cMa, s'engageant pour son frere, qu'/i
l'espoil' d'arrete!', comme on 1'en priait, les menaces de Ia
France it l' Europe. Le prince lui-meme n'avait acceple definitivement Ie 31. qu'apres avoir pl'is it la derniere henre
l'avis de Talleyrand. « J'ai cru, ecrivail-il apres sa chute,
je crois <lujolll'd'bui plus qne jamais, que, si j'eusse refuse
Ie trone, avec l'anarchie no us eussions eu la guerre. »
Que Ie nouveau roi, en somme, Ie filt del'enu pour
servir, selon 8es propres ex pressions, « Ie bon genie de la
nation contre les enlrainements de son maul'ais genie»,
paT une sorle de devoil', ou seulement apres s'Mre assure
pJ'udemment qu'un grand parli paciOque l'appelait el Ie
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" ndl,nl·t. sa monarchie fut essentiellement l'ceuvre
soude
",
1 .
1 .
commune de Fran0ais qui voulment avec III et par III
limiter la revolulion a une rupture avec les Bourbons, et
conjurer une rupture avec l'Eul'ope.
.'
Le 7 aolit Louis-Philippe avail COEcJU cotte cnse rapIde,
qui allait lu'i procurer deux joms apres une coul'onne: pal
ces dernieresparoles : « la France sera respecle~ au
debors, Ia paix de l'Europe .sera de plus en ~lus as~ure,e. »
L'un de se:; premiers soins avait ele de proceder l111-meme
au choix des bommes charges de porter en son nom ~ux
cabinets eUl'opeens cos promesses pacifiqu~s. II ~·.at
[endit meme pas Iem depart pour prevenir des Ie milIeu
d'aoM les souvemins de ses inlentions soil par leltl'es,
soil par conversations avec lems agents it Paris. P~r
lous ces moyens, il se billnit d'informel' l'Europe « qu'll
avail accepl6la Ulche noble et penible de sauyegarder de
terribles calamiles l'avenit'de la France et Ie repos de
Lous ses voisins».
Dans ses origines meme, la monarchie orlean isle rut
essentiellement une mediation imposee en France it certains partis, en Europe a certaines puissances, auxquels
la Revolution de J tlillet a vail donne pendant quelques joms
respoie d'un confliL favoraLle it leurs t:even~licalions, aleu~:s
ambitions, Ie parti dll mouvement a Pans, et Ie czar 1'\1colas it Saint-Pt>tersbourg. AllSSi, Ie principal conseil1er de
cett'e monnecbie I'ut-il, peut elre mome a vanl qU'eHe ne flit
illstitnee, le vieux diplomate que Louis-Philippe plnga Ie
5 seplembl'e i.t l'ambllssade de Londl'es, et qui de lit lui
servit vraimenl de premier minislre sans porlefeuille et ell
secret, Ie prince de Talleyrand. « Mon principal but,
ecrivail-il un pen plus lard, a ete de conserveI' la: paix qui
senle peut affermir nolre nouvelle dynnstie. ») Le roi et son
minislI'e ont ete, a force de diplomalie, presque exclusivement les ouvriers de celle pacification. Role singulipr,
gouvernement unique dans noire histoire qui l'nppelle ade
cerlains moments la polilique d'un autre vieillard, cent
ans plus lOl. Comme Ie cardinal Fleury, obsLine a main.

10

LOUIS'PHILIPPE, TALLEYHAND ET L'ANGLETERRE.

tcnil' Iii paix avec l'Autriche que toute la France vOlllait
comhalll'E', Louis·Philippc pouvait dil'f:Hux puissances que
la Revolution sans lui eut provoquees : In medio sum
pTClCX et pel'i}CrS[(] na/ionis.
Mais, pOllr ce roi, la gl'ande difflculie fut qu'il tenait son
pouvoir de cette nation et (Iue par Iii ce pouvoir fut toujours fragile. IlIa gOll vema, en cOlltlsqllant ses esperances.
II y l'eussit d'abord alec Ie conCOllrs de [' Ang-lelerre Le
minislere lory de Wellin;rloll et d'Abel'deen, n~aintl'n~ au
POllIOi!' parle 1l0lll'elll1 roi GUillaume IV (27 juin 1830),
avait donne Ii l'Europe J'ex('lllple de reeon!uitl'e des Ie
1er septembl'e Louis-Philippe et fait Ie meillem accLleil Ii
son emoye, M. de Talleymlld.
Non pas que ces conservaleurs, souvent accuses parIes
whigs de connivence avec Cbarles X, fussent lres farOl'ables a une re\'olutilln francaise dont ils craiznaiel1t la
contagion et peul-ctre les e~arls. Mais Ie nouve~u roi des
Fl'1m yilis leur promeltail la paix, et la paix elait, depuis 1815, Ie principal desir des Anglais, la regIe absolue
du cabinet tory. Les entrcpl'iscs de In polilique russe en
Odent, favol'isees parle sOl1Ievement de la Gl'eCe dont Ie
sorl Sf) reslait ida con fCl'l'nce de Lonch'es, tres clifficilement par l'embarras de tromer un roi ou d'ccaJ'ler In
question Creloisr, inquietaient l'Anglelerre. Si Ie czar
Kicolas soubailail un boulevel'senwnl europeen, pour
s'ouvril' encore les Balkans, pour partager ]a Tur1luie, par
des motif,; opposes l'Allglclerre ne devail negliger aLlcunc
occasion de pl'evenir ou d'C[eindre toules les querelles.
C'etail en somrne une SilUH lion de l'Eul'ope aBalogue a
celie qui avail, de 1789 a1791. procure deux aniiees de paix
ala Revolution, avec celie diffcrence qu'cn 1789 III Prusse
souhailait la gucrre, et qu'en 1830, par crainte de servir
Mellernieh et l'Autl'iciIe, elle clesirait a!'(lemmenl la paix.
Louis-Philippe ct Talleyrand instruits par l"experience,
des In premiere liemp; se rangerml dans Ie parli des paciflques en Europe contee I\~s yiolents, avec l'AllgIelerre
c01l1re ]a Russin. Ce ne fut pas sans Deine d'aillellrs qu'ils
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s'y linrent. Leui' entente ayec Londres fut des Ie debut
1111se a nne rude epl'euve.
Le 25 aout 1.830, il Ia soetie d'une representation de fa
Muctle de Portici, Ie peuple s'etait sOllIeve a Bruxeiles
COllll'e les minislres du roi des Pays-Bas, Guillaume Ie'.
Celte emeute, provoquee pal' l'exemple des. Yflinqueurs. de
Charles X n'aurait pas eu plus de Iendemalll que certtllns
trouhles q~i ec1alercnt dans les cantons "uisses, a Aixla Clmpelie, a Berlin, Ii Mun ieb, a Lei pzig en sl'plemhre,
puisfjue les Loul'geois et la munit-ipalite de Bl'llxelles 5e
chill'gerent aussitOL d'y meltre fin ~ dans celte ville comme
11
troisjolH's apres,Jes Bl'lges en mnjol'ile se dCelaraient preIS encore « a respecler les lois et les aulori les ela'blies » et au dr" pean tricolore substitunient les coulelil's
c0l11munales. La revolution de Paris n'aurail donc pas elc
sui\'ied'une revolution en Belgique, si df'puis trois ans Ie
rc\'eil ell! pnlriotisme, dans ce pays las du joug hollandais,
le~ efforts du parti calhoJique mene par de Gerlache et de
MCl'ode, l'ullion de ce pal' Ii en '1829 avec les libel'iltlx,l'exil
de ses cbefs, de Poller des Ie mois el'avril 1.830 n'avaient
groupe Ie peuple beIge presque tout entier dans une opposition legale contre les Nassau. Les jomnees de Juillet
s'elaient rilites en Fmnce conlre Ie gOllvernement des cures.
C'elaient les cures, en Belgique, qui, en grande partie,
se chargeaiel1t d'animel' la nation conll'e ses chefs elrangel's. P~ndalll un mois,jllsqu'au 2l septembre, Ia rupture
enlre les pulrioles belges et b maison de Nassau fut
recllh'e pal' les efforls du prince d'Ol'ilnge, qui elnit vellu en
rncdialeur il Bmxelles Ie 2 septembre et reioLll'lla a La
Hay.e proposer Ii son pel'e Ia sepal'ation administrative et
l'union persol1nelle des deux royaumes. Une nouvelle
ell1eule analogue a celIe du 25 aout eclata Ie '19 seplembre;
elle fut encore desavouee par la bourgeoisie.
Mais 101'squ'on apprit, deux joms apl'cs, 1'00'dre donne
parle roi a son fils cadet, Ie prince Frederic, el'enll'l'l'1i
Bruxeil("s a]a tete de sestrollpes, la cl'ainte de retomber
sous Ie joug hollanclais lWit clans une l'eyulte commune les
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chefs de 1a bourgeoisie et Ie peupIe, les calholiques elles
liber<lux, el toules les cites qui repous erent les troupes et
les mngislrals hollandais, Le 24 seplembre, les Belges
consti lucrent nn gou vernemenl provisoire; ce gouvernement aussil6L appeJa les palrioles aux armes, proclama
Ie 4 oclobre l'independance de la Belgique et convoqua Ie
10 oclobre un congres nalional.
L'independance de la Belgique Mail, pour la paix europeenlle el pour Ia poliliqne de Louis-Pbilippe surtout, une
question redoutable, Parmi les membres du gouvernernent
prol'isoir'e it Bruxelles, et parmi les meneurs des emeules
aussi se trouvaient des Belges que les souvenirs, la parente ou les relations rallacbaienl 11 1a France, et particulierement au parti de la propagande : De Celles, ancien
officier de l'Empire, Ie cornie de Merode, petit-neveu de
Lafayette, l'a voca t Gendebien, Charles de Brouckere, ancien
soldal de Waterloo, En relation avec Lamarque, avec
Mallgllin, avec LafayeUe, des Ie debut de septembre, ils
les autorisaient 11 reclamer l'annexion de Ia Belgique
comme une revanche ponr la Fl'ance, et la rneilleure garan lie de lenr succes sur la dvnastie des Nassau. Le monde
bvnapartiste 11 Paris comme~Qait 11 esperer de leur audace
une revanche de 1815 : « Les Belges ont commence six
mois [rop tot, disait Ie marecllal de Trevise. - l\'ous sommes en retard, ajoulait avec regret Ie duc de Dalmalie. )) On
voulllit un minislere moins pacifique qui ratlrapatle temps
perdu, Louis - Philippe dUl nbnndonner, des Ie 2 nuvembre 1830, ceux de ses minisLres, Guizot, Ie duc de Broglie, Ie comle Mole, qui l'avaient aide 11 rassnrer l'Elll'ope.
n donna des gages au parli du mouvement, en appelant
Laffitte 11 la presidence du Conseil, Ie corn te S6basliani aux
aITaires elrangeres, Sans dOLlte, ce ministere reduisail ses
prete]llions 11 ne pas intervenir pour emanciper les peuples
si l'Europe n'intervenait pas pour les opprimer, « Le principe de la non-intervention n'est pas Ie principe de la Pl'Opagande, disail Laffitte al1l Cbambre Ie 30 decembl'e 1830.
Nolre premier besoin, notre devoir est de conserver In

LI\ MOUVG~iE:\T A PARIS, LA REACTION EN ~UR?P~. 13
ai'<, Je Ie dis avec franchise, )) Mais c:tte P~lX Sl ne?esp..
11 't, 't dans
l'aITaire fie., BelgIque,
a la 1merCI de
SflJ['e e. e e dl,
c
~,
1
" .,'
Avec les pl'incipes qU'lI venalt de proc amer', e
lEl,[ope. ,.
, ' 1 1
't
" du mouvement n'en elalt p us e maIre,
,
Chorc
lV~n()'Llm
Pal'll
Comme Ie fit remarquer "1 un do SO"
v~
U'0.0.' .,~u. tl "
' , l'ol'ce'e de Ia BeiO'ique 11 1a Hollande falsalt parl18
tl
l ' ,.'
l muon
d'un sy~teme organise contre la Fr~nce par es ~OU\etdlIIS
en 18 iv, lls s' etaient reserve ,Ie drOlt de soulemr en c,on:mun leurs arrets, Pouvaient-lls admetlre que Ja mOI:nJc,lll~
de Juillet en vertu d'un dr'oit contraire, les en eI?pec~wL .
Contre c~ deoit de prohibition qu'elle proc~a~lalt, n eml'
. 1 ils pas la furce'l Le dangee se preclsa quand Je
p ~ledralCl~'l~S B~c pour r~dllire l'insol'l'eclion beIge, fit
1'01 es
'J <L~,
' t
. a )e1 des Ie mois de septemlJre, aux souverams gar~n s
d~~ t[:ailes de Vienne, el reclama loU[' concours arme, ~I
n'uI"lel'~ 5rr, fllle au Prince Albert de "
Prusse;
VCUal't d·.0f<
A 11
'1
"
'
Berlin
Ie
prince
royrrl,
Ie
llllDlSl
j'e'In-'
aValL (es amiS a ,
'"
'n' " un inslant, parmenl en oclobre dIsposes a III
Cl Oll qUI ' 11e ~l'lne'e Le czar Nicolas youlail la guerre,
envoyer u "
'
:maintenil' Je svsleme de 1815, surtout pour adresscr
POUdi '''I \ l,t France" si bien qu'en oclobre, il rnobilisait un
un ell u. (
, ,
"
'l' h
'
"orps d'armee (lUX Ol'dres du general DIe ntc SUI
(1
gran
v
, "1' IT'
' t tl'l;sse
1a
frontiere
de Pologne, C" eut
ele a a,I1'e d u, ca,1lll?e
'1 France reJevill ses delis. Les F ranQalS eLalen a ce
e 1(
qu
moment
lres chatouilleux. Si Ie 2 novem b re,1e 1'01,'d'!\
• nlelerre, 11 son tom, se declarait Pl'ct 11 « rnamtemr ~vec
~es allies les trailes generaux en vertu desquels Ie systerr: e
politique de l'Emope e~t ela~li )), ,l~s Ch~rnbres et ,Pans
tout de suile Ie croyalent dIspose a prallquer aUSSl une
polilique d'int~rven1i~n armee 11 Bru:elles; Et u? ~rat~~r
s'ctriail : « qUI conn,llt la Franee, salt qu elle n rr Jamals
redoute la guerre. »
,
En ces deux mois, que Talh·yrnnd plus tar~ quahfi(~ de
« trios critiques )), Ie moindre geste des FranQals pour s annexer Ia Belgique sous pretexte de la defendre, ou des souvel'1lins europeens pour hUlllilier la Fl'1lnce, sous pretexte
de garantir les droits des Nassau, pouvait proyoqucr la
tj,
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guerr,e" La paix fut mainlenue par l"adresse el la resolution
elu 111I;1,lst!'e que Louis-Pbilippeavait place a Londl'es,
11 n,et1tlt pas derJUis une semaine a son paste qu'il avait
ll'ome a,vec lord Aberdeen Ie moyen d'evitt'I' ]a guel'l'e :
« t,oUl sl:llplen:8nl, parce que c'etaH 1'1Ini'jue objel qu'it
pre~endaIt atlemdl'e, }) Sa methode fut it LO'ldres ce qu'eIle
anlll e,le ,it Vienne, d'allel' droit avec une gl'ilnde Burele de
c.oup cl cml et llne pl'ompte clecision it ce qu'il cravail esseni,lel., ~n, 1814" servit~ur ~'une monal'chie cllill~gee cl'une
hqu!d(ltlOl1 onereuse, 111m eut plutot conseill6 la !WeiTe
en 1m d~ cO~lple, que la.re~ignalion it un partage le rEu~
ro,pe pl'epn~e par la Prusse ella Hussie, plus onereux cen t
fOl,S,a la F,ralice q~e l~ perl: de ses conquetes, En 18:30,
sel \lieur dune natlon1mpalIenie d'action, eprise de Jiberle
ei de grandeur meme au prix d'unecruel'l'e (fue 1~ R '
I 'I' '11' ,
t'J
'1
u
USSle
SOli lal all,' 1 m menagea la pa.ix, plulOl qu'une conquete
doni le P~'lX, dans l'etat de l'EuroFe, ne pouyuit elre calcule
a vee cerlilude.
Dans les deux cas, l'alliance anglaise fut son mOl en
parce que y~ngletel'l'e avail interet a n8 pas favoris~I' n1
par les tral,les en 1,814, ni par Ia guerre en 183() l'extension
de, In ~ussle en Onent. II pi! ya cetLe alliance Ie prix necessm1'8, les deux fois : it Vienne, il avail consenti a l'Anale!er:e ses conqllel~s coloniales donl Ja cession des Belges
a Ia Hollande a VaIL aIOJ's eLe h condill'Oll A L d'
'I
l'
"
on [es, I
1 'I'
m ms~a llOnneur ~e regler en premiere ligne l'affaire
chez el!e. SUl'L?Ul" 11 nccOJ'da qU'elle devait ses bons
offices a un 1'.0 1 qm, aprcs lui avoir cede ses colonies
c~nlre la Belgique, elail expose it la perdre, et pill' conse~u~nt ne se rell'ilncha pas d'une fagon hnulaine dans Ie
prmclpe de non-intervention. II reconnuL it l'Europe el a
Anglms
Ie droit
de se meIer des «aff'11'I'eo~ d'lln pe II pI e qlll
u~
"
'
voulml
elre
IndepClldallt
el
qui
selon
les
F"'
,
'
,
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"
la11cms, n allrali ~u e compte it ,l'endl'l~ it personne. Certain q~e tout un
~)arll .en Fl:a~lce 1m eul inte['dit cet~e coneession, mais
assure du 101, en eonfi(ifmce
avec lUI P"l'
l'l'nt
'd"WIre
.
"erme
de sa SCBlll' Madame AdelaIde, ilIa fit en cachette d'abord.
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avec lord Aberdeen un ade
I.e... iOi) octobl'e '1830, il signait
,
,
l' E
., I
secret qui inyilait et auLorlsml 'Ul'ope a reg e; en COllferences it Londres Ie conflit des Bdges et des ,Nassau. It
ecrivil bien vile it Paris pour annoncer ,q,ue I'ouve:'llll'e
de ces conferences Nail 10 conchilOn et Ie slgnal
pociAque de cetle crise J>~c1outabl~, ,
JOUl'S apres, in Russi~,marquaIl ~ux mlllisires
scm irritation de lrouver l'Europe prete, sUl'lems
conseils, a~l'lliler avec Ja France, ,wec des rebel1es qui m~ri
taient nn chiUiment. Mais, comme Ia Pl'usse el, it 8:1. gUlle,
l'Autricbe s'elaient l'allices, des Ie 20 octobre, it la poliliqlie
conciliall'ice de l'Ang:eierre, le CZrtl' Mail bien fOl'ce, malgl'e
tout, « d'applalldir" aU pllln du duc de Wellington ll. OL1ai
que a Paris, cl'autre part: Ie Pa I'li du lllouvement eUl, a,la lk
·d'octobre impose sou cheL LafiIUe"et de nou\"eaux m1l11sll', s
aLouis-Philippe, ee cabinet ful oblige de souscril'e aux engagements pris par Tall(~y~'ancl. Tandi~ qu'ils l~roelamaient
IlUX Chambres une pohLlque de non-llltel'VentlOn absolue,
i1 leU!' fallul bi(~n permettl'e el prntiquer it LOlldres une
intervention « de conseils el d'avis )), Leurs amis declamaient conlre les tillites de 181:\ : jls durent reconnailrc
pou['tanL que ces tmites, ayani gal'llnli l'union de la Belgique eL de la Hollande, ne pouvai~nl etre, sur ce point,
modiAGs que du consenlemenl de 1 Europe, au par une
guel're avec elle. El les voila trailant a,vec 1:5 ,souveraill7
de III Sainte-Alliance, comille la Russle trmtall avec les
rcvolulionnail'ps, pnr la volonte et sou.s la direction de
l'Anglderre el d(~ Talleyl'<lnrl. « Oue ee soil populnil'e ou
nOll, ecrivait celui-ci Ie Hi octobre it la COUl', c'esl lit ce
qu'il faul, parco que c'est lit ce qui Mablim (avec lil paix)
notre nouvelle dYllaslie, II n'y a que cela de solide, ))
Le 4 novembl'e 1H30, lord Aberdeen reuniss<lit chez lui.
sous la pl'esidence de vVellillglon, IES ellvoyes dp Pl'llSSe,
de France, d'Autriche el de Hussie, Il les decidait a s'eniendl'e pOUl' cOl1stituer un tribunal d'nl'hitrage pnire Ie roi
de" Pays-Bas et les Belges, a rfipudier unanimement 1e
role de gendarmes et de bourreaux que ce roi les a yait
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solliciles de prendre: « Nous voila reunis, a vail dit TallRYrand des Ie debut, pour discuter les moyens.·de conserver
Ia paix. » Le soil' meme, ils lransmirent il l'ellvoye bollandais, Falck, ce prolocole, leur refns de fournir a la Hollande
des troupes, leur desil' qll'elle rappel,U les siennes de Belgique et s'abstint jllsqu'a nouvel ol'dre de toute hostilite.
Le meme protocole d'al'mistice fut immcdialempnt porte
a Bl'uxelles par deux eommissaires anglais et f!'Uneais,
Cartwright et Bresson. Le gOllvernement provisoire b~lge,
six JOUl'S apres, donnait l'ordre de cesser Ie feu (10 novembre 1830). Le roi des Pays·Bas reelama contre les
limi les que lu Con ference prescri va it a son action. et, pOll!'
se faire ecoutel', mille hlocus devant les cotes el les ports
de Belgique. Le 17 nOVCmh1'8, la Conference l'edigeait un
second
Pl'otocole d'armistice secret, etles BelO'es
pour Ctre
·
u
,
d,I.IlyreS de ce blocus ruinellx, 1'acceplaient encore.
A la fin de lioVembl'E' 1830, l'incendie qui avail fclateau
mois d'aoul a Bl'Uxelles, qlle les Fl'angais ou la RllssieaYaient
ess&ye d'atliser et de p1'opnger, etait circonscril. En vain,
« les incendiail'es, selon Ie mot de ]\fetlernich, avaienl [11'0teste contre les po III piers ». Mais crs pompiers, qui (lv(lient
pl'cvenu une conflagration genernle de l'EUI'ope, ce n'etaient
pas Ies agents de Mellernich et surtoul de la Russie qui,
p.ar ?ne intervention brutale, auraient propage Ie mal,
cetaJent Talleyrand el LouiS-Philippe, qui avaicilt su deei- .
del' ou forcer les puissances de l'EUI'ope a faire Ia chaine.
Tout n'etait pas fini cependant : Ie foyer, d'oD la flamme
s'eLait eiancee par III maladl'esse des Nassn.u, restait hrulant,
de toute l'ardeu1' d'un patriotisme forlifie par des siecles
d'oppression, echauffe par la luUe recente. Le Cong-res
national beIge avail" etc convoque Ie 4 octobre, elu Ie 2'7 el
Ie 1) novembre, pendant Ia melee. 11 fut ainsi, quam] il s'ou. vl'it ,Ie. 10 novembre, ~lutot unD assemblee de soldnts que
de leglslateurs ou de diplomates. Tous ses membl'es arrivaient anillles parIes passions du combat.
Les catholiques et Ie chef' qui 18S avait conduits ala victoil'e, de Merode, 1'espiruient la vengeancE' contre des princes
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protestants, voulaient leur exclusion perpeluelle, une l'epUblique beIge. C'elaient de mauvaises dispositions pour traiter
avec Ie roi des Pays-Bas par l'inlerm,'diaire de I'Europe.
Les libernux, Rogier, De,lrivaux, souhaitaient peu une repuhlique trop fn.vorable au clel'gc. lls tenaient a l'independance complete de leur pays, tres resolus a emanciper
tout ce qui leut' paraissait etre la Belgique, Ie Reabanl
ilOllnndais, l\1nestricht et Ie LimboUl'g, les duches de
Bouillon et de Luxembourg, tres decides a reprendre aux
1!01landais de vieilles conqu6les, nux Nas·au leul' domaine
patl'imonbl. lIs aceeptaient Ie patronage de rEllropc. s'il
leur pl'ocumiL ce qu'ils allendaient ou avaient dcjit recueilli
deleul'ssuccf!S miiilail'es. D'aull'esenfill, plus hal'disencore,
pour y reussir, Lehon, Vilain, ai:mol1gaient leur intention
de s'unil' aux Frant;ais, avant-garde de Ia grAnde nation
pl'opngandisle qui, it leur appel, deploierait avec eux Ie
drapeau de]a liberle en Europe et 1'envel'serait, s'il Ie
fallaH, les lrones ; m:lllvaises conditions encore pour
accepter un nrhitl'age des soul'el'ains.
Ces pl'etenlions, parfois violenles, des partis belges,
capalJles d'excilel' les sympalhies actives des empereul's
d'Alltl'iche et de Russie POut' la Hollande, pouvaienl creer de
graves emhal'ras aux diplomates reul1is aLondres. La paix
qu'ils [ll"'pamient Mait encore hien fragile. Pour l'ilssul'er,
Louis-Philippe avail imagine un moyen pmtique : c'eut ete
de laisser aux Belges toutes les provinces qu'ib reclam aien 1
et d'adoucir la perte qu'allaient filil'(~ la Hollilnde et son roi
en donniillt ce nouveau royauine au prince d OmnO'e.
Ainsi
b
1'on pouvait dcsal'mer, pal' une satisfaction natio n1l1e les
~(!lge: qui revaienl de propagande et de combat po~r la
hbel'le et, pal' celte sorte de royautc hollandaise les cabinets europeens, celui de Petersbourg a qui la cau~e m~nllr
chique ~lail un pl'elexte de renouveler l'entreprise de i792 .
~e ~a~'ll de la ~llel're euL ele puralyse pal' ceUe solution
mgcl1leuse. Mats comment la faire accepler a nne assemblee ,oD l~ p<ll'ti C~LllOliquA Hail si forl que son premier
SOUCI avaiL paru d'abord d'ecartel' avec les-Nassau toule
1b
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dynastie protestanle. Louis-Philippe leur envoya, Ie 22 novembre, un agent secret, M. de Langsdorff, pour les convaincre : il dut y renoncer. L: i8 novembre, 1~,.Co~gres
national it Bruxelles proclamalt solennellement 11l1depen- .
dance de Ia Belgique, de ce qu'on pourrait appeler la g:'ande
Belo-ique avec une reserve seulement pour les drmLs de
l'Allema~ne sur la forteresse federale de LuxemboUl'/?,
Quatre j~urs apres, i1 constiluaiL Ia Belgiq~e e~ mo~archle
constitutionnellemais, Ie 24 novembre, 11 declaralt Illes
membres de Ja f;mille d'Orange-Nassau it jamais exclus de
tout pouvoir ».
. '
On peut s'imaginer l'effet que ces dec:aratlOns firent.a ~a
Haye, Guillaume Ier y trouva une occasJ(J~ excel~en~e,d ~m
mer eontre ses sujets rebelles les souverall1S qmlm etment
Ie plus favorables. On apprlt ~ la fin.de novembr,e que les
cabinets de Vienne et de Berlll1 a Valent ordonne de nouveau des mouvements de troupes. Le czar Nicolas sur~out
prenait ses mesures, cornme pour un~ guerr~ p:'ochall1e:
II avait envoye a Berlin Ie feld-marechal Dlebltch, qm
devait Ja faire avec une armee deja rnobilisee sur les frontieres de polo'gne, pOul' entrainer Ie roi de Prusse a une
intervention en Belgique. Talleyrand notail a L~nrlr~s avec
inquietude II ces velleites de coalition», cette prelentlOn de
la Russie de I( soutenir Ie droit divin avec du canon », A,
Paris, Ie parti de faction s'en indignait, ave~ l' espoird'agi:.
fll11ut que Ie rninistere Laffitte, Ie i or decembre, se declaral prel a armer, a mobiliser 500000 hommes, toute
la garde nationale et Ie roi lui-meme; des envoyes ?u Congres beIge organisaient en toute hate, sur les frontlereS de
Hollande et d'AIlemagne, l'armee naLionale. Dau~res venaient it Paris entretenir l'enlhousiasme des amlS de
propagande, Lafayette, d'autant plus ard~nt qu~ 1\1.
Merode Hait son petit-neveu et que le rm venalt de
. separer de lui, LacrelelJe, qui excitait la jeunesse dans
cours, les ecrivains C. Bonjour, Alexandre Dumas,
penon, les nobles, les ducs de Choiseul el Decazes.
etail encourage ant pour ces deputes fetes comme des
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pour ces c!lampions de la liberle. La coalition des ppuples
se preparaiL conlre celIe des souverains: « Aux artilleurs de
FI'1iliCe et de Belg-ique, s'ecriait LafayeUe en presen(:e du
fils de Louis-Pbili ppe. Puisse Ia grande batterie des droi ts
au
humain lancer ses projectiles partout OU ils sont
! lJ
au debut de decembre 1830 encore, une crise, analogue a cene qu'avait determinee Ia revolte des Belges ala
fi~ de septembre. n ne s'agissaii plus cette fois de la
r~vo][e e>Ile-me:ne, mais de son extension dans les proVlO?eS q~e Ie 1'01 des Pays-Bas possedait avant 1815. Pour
ma.ll?lemr la p~ix dans ces conditions difficiles, LouisPhilippe e~ Taileyrand esperaient tout de l'Angleterre.
l\!,:lS Ie Ca?lll:t tory venait. d'et:'e renverse par l'opposition
qm COlJdtHSiut, so us Ia dlrecllOn des whigs, Grey, Melhoume et Brougham, la nation et Ie roi lui-meme it la
ret'urme ele~Lorale ac~o:nplie deux ans plus Lard (16 novembre 18;30), ~es 111lmsl:es whigs, parmi lesquels Palmerston dehulmt aux affalres elrangeres, heureusement
par peul' de Ia Russie, deciderent de main Lenir I'entente a ve~
Ia Frilnce, et de conseiller au roi de Prusse des mesures
paclflques.
Leurs e~orts communs eussent peut-etre ete vains saJlS
l~ ~!'ande lIls!1['J'P~tion q~j cclata Ie 29 novernbre par~i les
reglillent~. poIonms destmrs par Ie czar it soumetlre les
Belges. l\lcoli!s IeI' avait desormais mieux a faire que d
chel'clwl' dans un bouleversement de l'Europe de)o
II e
~
'I
El b'
I uve es
C unque
es. « 1 1 len! general, disait it Dlebitch Ie roi de
Pruss~, ~u~~nt maintenan\.Ies 160000 hommes que nOllS
prome~tmU bmpereur? )J S 11 voulnit imiter sa grand' "
Cati',>!'] I I '
mel e
u,'" ~[Je . ' C? ne pouvalt et:'e en negligeant les conquMes
q elIe ,!VUlt fallos. Par ulle tnste analocrie a"ec I'h' t ' d
1793 I, . I
.
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1
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son sa ut
ux. COIIVll sions (e la Pologne qui deia aloI'S aV~l'l ~s· "
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1 J j·b· .
J "
c. sure
J vA ~, nee oa I erte de la Republique fral1(i aise.
O',Ill,eu~,. en. effet, dans les cabinets de l'Eul'ope, une
pIan e hesItatIOn. 'I'andis que les souverains du Nord
v
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caleuls dela diplomatic. A l'independance de Ia Belgique 13roc1ameele 20 decemlll'e, Talleyrand e1. 5es collegues avaient,
Ia Hollande et l' Europe, mis dans ce meme
reSel'Y6S reproduifes avec plus de pl'eci8ion
encore dans Ie pro!ocole du 20 janvier i83i. Maestrich1. et
Breda devaient demeurer aux Hollandais, Ie Luxembourg
a leur roi : des provinces sreurs associees it l'efforl d'inde!Jc,w>«u-v"" dont les deputes siege[lient dej Ii au Congres beIge!
de Belgique pluto!:. gu'une Belgique o.moindrie, telle
fut Ia reponse des patriotes de ce Congres aux protocolisew's, Ie 3 janvier et Ie fer fevl'ier 1831.
Outre cette manifestation plutot genante pout' les defenseurs, cons!itues it Londres, de b nouvelle nation, il n'est
pas d'efforts que les Belges n'aien! fails pour realiser leurs
pretentions. Ils eurent aussi leur diplomatie. Elle consista
dans les negociations POut' Ie choix d'un chef d'Etat. La
Conf<~rence de Londres avaH deja, au milieu de decembrc,
fixe ses vues sur un prince que lui pl'oposait, Ie :1 decembre
1830, Palmerslon ; veuf d'une princesse anglaise e1. se remariant a la nile de Louis-Philippe, la 13rincesse Louise, Ie
prince Leopold de Saxe-Cobourg, qui a vail deja manque
deux couronnes, celie d'Angletet're en j 8i7 et celle de Grece
n:;'~GU'H1J(J"", pouvaH representor a Bl'uxelles les inUirets anet frauQais. l'dais Ja Belgique etait si catholique, que
eut prefere it cet Allemand protestant un rai
uu.,,,,uv, Ie prince de Naples ou Othon de Baviere, destine
aux Geecs, et bien jeune aIm's POUl' une situation diflicile,
quinze ans it peine.
Tandis que les diplomates discutaient, Jes Belges agiront : ils prOpOSElI'ent a Louis-Philippe de prendre son fils,
Ie d,le de Nemours. lIs sa vaient que ce choix brouillel'ait
la.France et l'Anglelerre, et ne s'en effrayaient pas :. certams meme, GenclelJicll envoye a Paris et Ie comte de
Celles, proposaient au roi d'unir, s'ij Ie fallait, en vue de
eeUe guerre, les prodnces belges a Ia France. (( Ces malhelll'ellx, ecrivait des Ie 9 decembre Madame Adelai'de , ont
• j'
te uneste aveuglement de ne pas craindre la guel'l'e, mais
L'uL,HU-,.,vL
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de la desirer. )) SUI'S de plaire, par celte annexion d~ leur
pays, au parli du mouvement, ils pous:nient a ParIS, l~s
republicains avec Mauguin, les bonapal'llstes avec Ie general Lamnrque a reclamcl' Ie 3) decembre ce~_te conque~e,
a protester contl:e 1~ candidat~re, d'un, pr:n.ce . an?la~s.
Inquiete par ces mtl'lgues, Ie general Seba"tHllll flechlssait. Le representant deJa F~'ance.a B,ruxelle~, M. Bresson,
comme son chef a ParlS, decl:nalt, a la meme date, une
concession necessaire pOUl' contenir la turbulence des
Belcres. «( Nous jouons gros jeu, » disait-il.
,
Et en effet c'etail toujours par l'obstination des Belges
Ie m~me prob'leme, redoulaLle pour Louis-Philippe,. d:un?
guerre avec l'Eurol:e, ~'illes s~ivait, d'une guerre cmle ,a
Paris, s'il ne les sUlvalt pas. 81 Ie peuple, du 15 au 2~ d~
cembre, reclamait la mort des ministres de eh.arles X Jug.es
par les pail'S au Luxemh~u:g, l'emeu~e ava~t po~r" objet
d'oLliO'er Louis-Philippe a Jeter Ie meme d~fi a I Europ.e
que p~r Ie jugement de Louis XVI, on ~ se ~etl,rer. Il <lm:aIt
fa1ln pour Ie roi que l'affaire helge fut reg~ee, Ior:;qu on
apprit en France Ia prise d'armes des P?IOnalS, (~ ~e f.?t, a
dil un temoin, Louis Blanc, une fete natIOnnle. L hermsme
des polonais fut celehre sur tous Ies thealre~. Ce ~ut u
seconde revolution de Juillet. )) Au moment ou LoUls-P
lippe avail tant de mal a contenir le~ Belges l~urs a
de France, n'alhit-on pas exiger de Ill! une actIOn eclat~n
decisive au aelli du Rhin jusqu'li la Vistule? Les cathol:qu
de l' Avenii', autour de Montalemhert, prechaient l~ cl'Olsad
catholique contre les heretiques ?e Moscou: les de~llocr~te
du National, avec Carrel et Loms Bla,nc, reclama~ent;, en
geance dn tyran du Nord; to~s voul~lenl ~l~e actIOn ene
gique de la France: (( Le drOIt puhIlc de 1 Europe ne.peu
plus dater de Waterloo, mais de nos journee~, de ,J.mllet
A Ia O'uel'l'e seule il appartient de relabllr 1 rqlllltbre.
Tel f~ Ie theme de l'opposition dans les : :ha~lbre~ c?m
dans Ia presse. Le 11 janvier, 28 deputes rep~bhc~IDS
bonaparlistes assaillirf'nLles mi~istres p:esq.u e Hnp~lss~~
Ii leur repondre, incapables de reslst"i' 51 Gmzot et C.,PeI I
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ne les avaient alors soutenus de leur autorite, de leur eloquence.
Jamais, depuis Ie debut de son regne, Ie systeme pacidn roi ne fut it ce point critique, denature. Les mots
d'egolsme, d'humilintion nationale ne parurent
forts aces hommes emporles par les souvenirs
anciennes, impatients d'effacer les hontes de Ia
indifferents aux risques de nouvelles aventures :
alors apparut, mieux encore qn'enjuillet, Ie sens veritable
de la Revolution de Jtiillel et 1a difficulte pour Ia dynastie
de fRiee, pour durer, son ceuvre de mediat;on entre l'Europe et Jes FranQais.
Le ministel'e, doni 8ebastiani dirigeait l'aclion exterieure, pout' servir Ie roi et calmer Ia nation Mail dans
un cruel emburras. II s'effrayuit ii'une guerre avec l'Europe
el l'edoulail une guerre civile. 11 eut voulu, comme en
novembre, que l'Angleterre, ouhliRnt SR polilique etroite et
jalouse, consenlit, moyel1nant des cessions Ii Anvers ou
Ostende, Ii laissel' ]a Belgique Ii lR France, tout au moins
sous ]a forme indirecte de l'eJection du dUll de Nemours
qu'elle lui promH meme SOIl concours contre I'Europ~
(30 decembre i830). « 80ngez bien que !'irritation est tres
grand~ lei S?~' lR questio.n beIge ll, ecri vait-il a Talleyrand.
Loms-Plullppe, avel'tl par Talleyral1d, des Ie 8 janvier
1831, que Ies Anglais, si llberaux qu'ils fussent, feraient de
tout avantage pour Ia France un sujet de O'uerre contre
eIle: gu'iIs se cOflli~erRie:1t plutot ave~ ],Eu~ope, se resignaIL Les Belges s effol'cerent de l'exclter, et, en janvier
aggraverent ses emburras.
'
Par depit ou calcul, ils avaiel1t imagine deja un autre
~oy:n de f?rcer sa p:udence, pur Ia cl'ainte ou par Ie
reved it ParIS des ,PassIOns bonapartistes. En masse, ils
adopl?renl Ia candldature du filg d II prince Eugene Beauh~:nals, !e du~ A?gus~e de Leuchtenberg, ( un prince, ecl'iValt. un rep~blIcam, d un sang eher it Ia France, qui pouvait
un ~our 1m demander une plus bt'illante couronne, et lui
offrlr un beau l'0yRume en cchange », Lorsque, Ie 28 jan-
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vier Ie Congres de Bruxel1es aborda la discussion du choix
du r'oi, lin g'i'llUd coura.nl d'opinion elait deja des sine dans
1e pays beige en faveur de .cel b~rilier de Na.p~l,'un donl ~es
palrioles atlendaienlla saLIsfncllOn de leurs eXlgences nallOna.les. que ]a FI;ance leUt' refusaiL L' Anglclerre et Palmerston, rcpresenles Ii Bruxelles par Ponsonby, les encou:'ageaieni avec l'espoir ~l'ecarter l,e duc de NemoUt's, eeI'tams
que Louis-Philippe, n'~ecepleralt pas L~uch :enber,g, el q~e
Ia place deviendralt hbre pour un prmce a deml allglms,
Leopold.
, . '
'
.
Le patriolisme des Belges, les ll1lrlgues anglalses mlrent
alors Ii une rude epreuve l'bubilele de TalleYl'und et Ia patience de son roi. « Cette malbeUt'eusc afi'ail'e de Belgique,
eCl'i vail Madame Adelaide Ie 3 janvier, toUt'll1enle nolre eher
prince plus que je ne puis vous Ie dire, el Ie mel ?ans un
embarras doni iI ne voil pas comment II peut sorilr. II ne
sail ou donner de la tete. Ces lenteul's exaspemienl les
FranQais; its applaudissaienl tous aux exigences du p~l'ti
al'dent qui reclamait l'allllexion de la Belgique ou releclIOn
du duc de Nemours.
Talleyrand cbercha tous les moyens d'eviter la guerre.
nimaginail, Ie 16 janvier, Ia constitulion en Belgique d'un
Blat federatif comme laSuisse, preface d'un parlage ulle-,
rieUt', peul~etre meme un parlage immediat, lout plulOt
qu'un conflil arme. A Paris, Sebastiani et m~m~ Ie ro!,
redoulant l'eleclion du due de Leuchlenberg, apres aVOIr
declare, Ie 21 janvier, au Congl'es beIge leul' opposilion, se·
dl~cidaient Ii risquer la guen,:, s'ille f"llail, el de nouvear.,
inclinant It Ia reunion de Ia Belgique, sollicilaient les Anglais d'y consenlir. Ils renvoyerent It Londr-es, Ie 20 janvier, M, de Flahnut et Ie chargeaient d'oblenir, par un partage d'ill!luence ou de terriloires, l'adhesion de l'Anglelerre
Ii ceHe polilique d'nclion.
.'
'
Cerlaills llOmmes d'Etat belges pal'ulssUlenl consenlrr It
eeHe ~ombinilison qui pourlanl devait compl'omeltre leur
inclepPl1l1ance naissanle.
Quand les proposiliuns de Sebastillni parvin rent It L'Oll)1
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dres le 23 janvier, Talleyrand avait accede aun acte diplol1latiqueqniles condamnnil. Inquiet des menaces clereullion,
Palmcl'slOn avail, llye C les Russtls, propose de nellll'aliser
la
pour en fermer faeces a la France d'une pal'l,
el de
calmer 1a turbulence des Belges: san,; leur
enlever leur nationallte, en ayant meme rail' de Ia conSRereI', III Conference leui' imposait, par le protocole du20 janvier 831, une neutralile dans les limiles fixees par hi Conf~
renee de Londres.
Neutraliser un peuple, e'esL Ie protegeI' sans douie, c'~st
ohliger les puissances au respect de ses dl'oits. Mais c'est
lui imposer au,si des devoirs, l'obliger a renoncel' a to ute
conqul'te, a se contentoI' des limitcs que l'EUt'ope lui 1'econ. nail. COlllme Ie disait l'U1'ticle 6 tIu prolUCfJle, par une juste
reciprocite, la Belgique etait desormais lenue de ne porler
aucune atteinte a In tranqllillile de ses voisins. La Conference de Londl'cs mellait fin aux esperances des Belges
enconI'nges par Ie parti de Ia Jlropagande, en meme temps
qll'aux ambitions de ce parli. Elle pl'oclamail l'illdepcndance
de 111 Belgique nne secondo fuis, de malliel'e que hi France
perdU tout moyen de l'annexer jamais. Elle limilailla Belgique aux provinces qu'il plaisail a l'Eul'ope de lui laisser,
de f"IHion qu'elle n'ellt plus Ie moyen d'en reclamer d'autres,
I( J'ai medite pendant plusielll'sjoul's etj'ai lrouve une mesut'e que j1l regarde enCOI'e comme decisive )), ccrivait plus
tard TalIeYl'fllld dans ses Mrmoires, II ne se lrompait pas,
en pI'ocl'7:l1allt c~lle decision une grllnde victoire pOUl' Ia
clluse. qu II sel'vall, un reel llvllutage pour la France, si Ie
pl'ermel' avanla,ge pOUI' elle ,a ce momenl etait la paix,
J~a neulraltte de la BelgIque rendit impossibles dcsorm~llS 10ut.psjes comhin:lisons fondees Stlr la resistance du
1'01 de HoHunde encollragee pal' la Russie qui souhaitail un
cOllfll,t,.OU sUt' ~es '[ll~ bilion,s des palrioles belges appuyes par
Ie pat tl fl'illlg:US qlll vouliulla propagande armee, repubJic(~lI1e o~ ~onal~ar:i~te, ces pl'o~ets d'une guelTe emopeellne,
o,u 1a [ ranee ,lUtall a soutel1lr un effort mal'ilimp et COlltlllcutal, ces plans de pat'lage qui eusseul inslalltS les An4
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glais
Anvers, al les Allemands it Luxemhourg, On a
pu disculer ruction de 'fuHeyrand it Vienne : on ne
peut PIlS discuter Ie bienfait d'~ne decision qui evita a Ia
France les aUaques d'une coalition redoulable, et Ie voisina2'e des Anglais et des Prussiens sur sa frontiere dn nord
de;ormais c~ouverle par une nentralile que Talleyrand
aurait ,desire el ne put pas eLendre jusqu'au Luxemhourg,
Pour en gager la France a sorLir de cette neutralite que
Ia Conference de Londres lui imposait, les Belges n'eurent
plus qu'une ressource, obliger Louis-Philippe aleur donner
punr roi son fils Ie duc de Nemoul's. Tandis qu'uu 23 janvier, Ie dnc de Leuchtenberg semblait rallier lenrs suffrages,
dans la sernaine qui preceda Ie Congres, un revirement
brusque se proeluisit en faveur de Nemours. C'elait la
col ere encore dn peuple beIge qui creait ce mauvement :
Cent soixante-t1'clis depules contre neuf allaient se declarer
cont1'e la neutralile, et run d'eux, M. Notbomb, s'ecrier ,:
« La souverainete nationa Ie est transferee de BI'Uxelles au
Foreign Office. )j Heureux de recueillir et el'exploiter cette
irritation, Ie representant de Ia Fmllce en Belgique,
M. Bresson, vint en toute bate it Paris, se fit aupres de
Louis-Philippe l'avocat du pntriotisme beIge offense5,
s'effur<;a d'obtenir son consentement Ii l'election de son
fils. Decide loujoul'S Ii refuser, Ie roi, pour se garder en
ecal'lant Leuchtenhel'g l'avanlage peut-etre d'iln refus
eclatnnt, par un silence cnlcllle, laissa son mioislre s'engager : « ce que vous ferez sera bien fail. » De relour it Brnxelles, Bresson groupales parlisaI;s du duc de i'lemonrs, leur
fit une mnjorile el des recrues tellt's que Rogier, enfin leur
fournil un argument decisif, en publiant Ie jour de l'eleclion une depcche elu general Sebastiani deslinee a prouver
. aux Belges que Ia France ne souscril'llit pas Ii to us les
protocol.es de Londl'es. Le 4 feVl~ier 183i, Ie duc de l'\emulll's
etait choisi parle Congres beIge a une majol'He de 23 voix.
Le pImple l'acc:amait, dans l'esperance que ce coup porte
aux diplomates de Londees determinerait en France un
26
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grand molivement de propagande, et affranchirait Ia Belgique completelllenL
"
,
Le n feVl'jer '183'1, Ia decepllOn fut complete : aux
du Cono-res \'enus pourchercber leur roi au Palais
Louis-Philippe repliquait gu'l! dey-ait sacrifier la
fortune de son fils aux interNs de la France, a Ia paix necessaire pour son bonheur et pour celui de Ia B~lgique ..Di~
cretement, a ce rerus il ajoulait une le<;on : 11 conselllml
de se con tenter du pays libre, independant,
aux
protege par une neulralile que Ia Fmnce avec les grandes
puissances vcnait de leur donner, malgre cerlaine reduction de !imites glli il'l'itait Ieurpatl'ioti~me. La le<;on porta:
les hommes d'Etat du CongI'es se l'esignerent. Ils n'ecouterent pas les suggestions des violents ou des babiles qui
tentaient d'exeiter le,urs rancunes pour ramener Ie prince
d'Orange, et ruiner dans une republique anarchique ou
catholiane leur liberte naissante. Le it fevrier, irs avaient
yoteut;e Constitution: Ie gouvernemenl provisoire remit
ses pou voirs a une Regence prevue par l'article 85, « en
cas de vacance du trOne. )) Sons la direction de SUI'let de
Chokier ~Iu It 65 voix de mnjol'ile, Ia Belgique, au lieu de
chel'cher uniquement it s'agrandir, employa deux mois Ii
consoiidel' son independance et a s'organiser (24 (,evrier).
Lorsque, Ie 19 [evI'ier 1831, la Conference de Londres
declara dans un protocole otnciel que les bases de Ia separation des deux Etats etllient immuables, que Ie nouveau
peuple serait Iibre dans les limites fixees pill' l' Europe,
l'affaire de Belgique fut l'egJee et Ia paix sauvegardee.
L'Europe savaiL pal' Ie refns de LouiS-Philippe que ce roi,
« clalant d'hier », selon Ie mol de Talleyrand, resleI'ait uni
aux puissances pacifiques, pour ecarter Ia guerre de propagande et de conquCle, qu'il ne sacrifierail pas Ii l'ardeur
des Belges et des Fran<;ais les interets de la France et de la.
BeJgique rncme, ni son trone avec la paix qui en etail Ie
fondemenL necessaiI'e. Elle s'engageait en retour it ne pIllS
sontenir les droils clu roi de Hollande eL sesregrets, qu'une
guerre seule auraiL pu sauveI' ou salisfait'e.
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Get accord s'affirma el s'acheya dans le courant de
l'annee iH31 par la polilique de Casimir Perier. La mIle,
qui lui fit place Ie 13 mars, avail tCl)te un retour offt:l;sif
cunlre les desseins pacil1ques cte LOllis-Philippe et de Taileyrand, refuse lle souscl'ire RU proto cole du :20 janvier et encourage les Belges it reclamer de nouveau, Ie 1.0 mars, Ie Luxembounr. Aussilol1cs Pl'l1ssiens et la diete de Fl'ancfol't
avaient r~pl'is (i8 mars)ce pretexte d'armer en favr:llr du
roi de Hollallde. Lncl'ise eut peut-etre ele rouvl'rle, it la
grande joie des patriotes franQais et belges. Cashlir Perier
la fenna definiLivement.
!l n'eul, pOUl' y renssir. qu'it laisser agir Talleyrand. n 1'econnul de lres bonne gI'2tce « qu'ignorant les relDlions avec
l'etl'ange1', berissees d'embarms, compliquees el secretes,
il valait mieux se laisser diriger sur la marche it wivre par.
une ex perience sans rivale en Europe ». Du consentement
des minislres, non plus en secret eL [Jar la seule confiallce
du roi, le representant de la France it la COnfel'UlCe de
Lonril'es fut liiJre de confbner ce qll'il avail prepare. Bil'n
vite, Ie 17 avriL il donna la signallll'e du roi au prolocole
decisif du 19 feyrier 1831.
Desormais, sa tache 5e reduisait it faire accepter ces
conclusions irrevocables par Ie patriolisme ombrageux des.
BeJges, par l'orgueil des FranQais nourri de lems rancunes de 1815. Casimir Perier lui en demandait, des Ie
8 avril, les moyen", lace:ision de Bouillon aux Belges, l'eta1,lisselllenL d'ull gouVel'llemcllt consLillltionnel en Luxe!l1lJomg, ];\ d,"rnrllilioll des forLel'esses const'ruiles cOlltre 1L
France apres les traites de Viellne. Talleyrand lrouva, en
six mois, ces Illoyens dans les n:\gouiations (lui recom'l ellcct'ent, apres Ie refus du trone par Ie duc de Nemours, pour
Ie choix d'un roi.
Depuis longlcmps, Palmerston ayait son candidat, prince
allemand de naissance, it demi angJais par son mariage
avec la fllle de Georges IV, par son sejoul' en Anglelerl'e oil
il ptait l'este, vivant de son douaire, it la morl de sa femme,
Leopold de Saxe Cobourg. « C'est un Anglais, dis ail Sebas-
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. tiani en jilllvieri83L nous til'el'ons it bou.lel~ 8ur lui, s'il
mel Ie pied a Brnxelles ») Talleyrand S'lya~t lnen que .noll:
et
perdu J'esp(jit' Crell'~ le man c~e ]a Ri'l~e a
pour etre 1'01, prenrlra~t volontwrs
en France, dans 1a maison dOrlealls el :3e feraiL it
Mais 10l'sque les Belges eurenL it leur tnur
contl'E~ Louis- Philippe j('le les yeux sur Leopold
en avril 183L Tallevrand ne manqlla pas d'jnsisier sur Ie
camclere an:rlais
celle candidature, I'xagel'a la grande
. faveur que l~s Bdges et la France feruienl 'lUX AngInis en
el finit par en demander Ie prix.
Des
17 avril. In Confel'ence de Londres redigeaiL un
protocole, une pro!l1e~se fonnelle de negocier, avec Ie
sOllYerain que la B,.lgique adoptemil, la demolition de
certaines forteres!'es situees sur la frontiere fl·anQaise. Ce
n'etaiL qu'une promesse, mnis offieielle el telle qu'annoncee
aux
par Ie roL elle leur parut une revanche des
iraitcs de 'i811'1, Ie teI'me d'une [rop longue servilude. 011
mois apres, on f1xa la part dl's Belges, sous Itt forme d'nne
pl'omesse aus-i, Ie protocol,) du 21 mai Depuis qll it a vait
reculn visile aLondres des Jeleglles belges, de Brou, kcre, de
M~rode, Van Praet, Ie prince de Cobourg avail subOl'doIlne
son 'lcce[Jlatioll id'llbandon par eux de leors revendicaliolls
nationa'es Sllr Ie LUXtlmbourg et MaesLI'icht: il ne pouvail
a 5es sujels, en don de joyeux avenement, une goerre
avec l'Ellrooe pour des fronlieres quI' la Conference de LonfO'!'l11rllmnen Linlerdites le 21 jan viet' it l'l Belgique.
Mais non moins formelleillent le Congres de Bl'llxelles avaiL
reflli'ie de souSCl'ire 1, ce prolocole : les dGlegues a Londres
avnienL-ils un dl'Oil quelconque, d'oublier, d'effacer Ie vole
de lenrs IDll.udaLaires? La siluation eut ete sans issue, et 10
choix de Leopold impossible, st Talleyrand n'avail pet'suade
les Angl'lis, Palrnerstoll et Po llsonlly, d' amener la Con fel'cuce
a quelqne adoucissement de ses decisions du 20 janvier.
L'Angleterre pOllvait payer ce qu'eJle soubailait :. {( clans Ie
but d'aplanir les difllcllltes qui enlravaient I'acceptation dl!
prince Leopold, In Confel'ence s'eng&geait 11 negocie.' avec le
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LE TRAITE DES DIX·HUIT ARTICLES.

roi de~ Pays· Bas la cession, Ii titre onereux, du Luxen,hourg .
Ii la Belgique ». Les Belges devaient etre satisfaits comrne
les FraJlQa.is.
Us essllyerent pourtant une derniere et belle resistnnce.
En elisanl L,'opold Ii une mlljodte de 100 voix, ils lui Brent
porter lellr vote Ii Londres, avec l'obligation de procurer Ii
son nouveau royaume l'integrite des frontieres nationales
(4juin1831). L'entetement leur reussit : selon l'expression
spirituelle du comle de Merode. Ie " prince de Cobourg fut
pOllr Ie Minotaure un nouveau Thesee ». II avail envie d'Clre .
roi : la coupe Hail a ses levres. L'Angleterre l'aida encore
a vainc['e cetle Cori ference, « monslrueuse, odiellse aux
Belges, qui voulail devorer deux ou trois provinces de lellr
pays reconstitue 1). II y eut trois semaines au moins de
deiJals. Une maladie de Talleyrand ne les interrompil pas:
son autorite eLait si gf'ande sur les diplomates russes et
prussiens, son conconl';:;, en face de leur resistance, si utile
a Leopold et aux Anglais que la Conference se transport a
aupres de son lit.
Au debut, Ie 8 juin, l'Europe, meme ]'Anglelerre, elait
si mecolltente des Belges, capables par leur obstinalion de
rallumer la gnerre, que les diplomates pour l'eviler, et Talleyral1d toujours porle Ii la prevenir par lous les moyens,
parlerellt d'nn partage ; « mon idee favorite, ecrivait Talleyrand, parce qu'il se feeait Sltl1S causer la guerre. )) i\1uis
avec Ie parlage, plus de royaume pour Ie prince Leopold;
echec pour celle candidature anglaise, appuyee pill' l'Anglelerre. Leopold effraya les Belges de ces projets ruinellx
130111' leur existence na Lionu]e. Palmerston oblin! des diplomates quelques adoucissements Ii leurs exigences. On
aboutit ninsi a transformer Ie protocole du 2:1. mai, Ie
24 j uin 1831, en un traite dit des Dix-huit a7'ticles qui con 01'mail a In Belgique la prom esse d'un traile separe pour Ie
Luxembourg, en ajoulant la cession probable de Maestricbt, la navigation de l'Escaut et un partnge equitable des
deUes entre les deux Etals desormais separes.
Proll1esses enwre, mais prornesses plus larges, bien
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authentiqlles qui parmont sufflsanies a Leopold pOll!' lui
permettred'accepter Ie trone de Belgique, Ie 26 jllin 1831,
et qu'il engagea ses IfOllveaux slljets a declarer satisfaisantes. Us Ie firent, Ie \) juillet, a,pres de 60 voix de majoIa re8isLance du parti patriolo, et po.r la crainte
que les
laf'ses de l'entetement de ce pelit pays,
ne missent a execution Ie projel de partage serieusement
pc.uwl.1Hole 11101S de juin entre tous les cabinets.
que Leopold parlit pour Bruxelles, portantle
rameau d'oliviBr qu'au nom de la Conference il om'ait aux
Belges et a l'Europe, menacee par eux depuis six m018 d'une
conllagl'lllion generale. TalleYl'and rernarqua seulement
que Ie roi n'avait pas confirme a son depart la prom esse
faite a la France par les diplomates de demolir les fortel'esses belges de la frontiel'e. Il constata que lit reconn:tissance n'elait Ie fail ni des peuples, ni des souverains. ,Pour
lui surtout, ce n'etait pas uue decouverte. L'essentiel lui
parui que Ia promesse etlL ete faite Ii Londres et eommuniquee aux Chambl'es it Paris pOUl' calmer leur pall'iotisme
ombrageux.
Par ses soins, la France, que Ja Revolution de J uillet semblaH poussel' a Ja guerre, avail au mois de novembre 1830
suspendu pal' un armistice la guel'l'e des Hollandais et des
Belges et transfol'me un an apl'es cet armistice en une paix
definitive. Elle avail renonce aux conquetes, mais, d'une
fronlicre al'mee contre elle, elle avait fait une frontiel'e
neU[I'e qui Ill, pl'Otegeuit. Elle n'avait pas combatiu pour Ia
Hilerle, mais elle l'avait fait triomphet, mieux encore sans
combat. Et c'elHit bien une revanche des [mites de Vienne
f!.ue ce traite des ~ix-11llit articles, que l'autorite acquise ala
Fral:ce, sans ~IOlre. s~nglante, P~[' I'habilete de sa diplomaile., :' Je vo~s, dlS~lt a.vec ~eplt l'un des representants
auloI'lses de lorgller! bntanl1lque, lord ~~olldonderrv la
F!'~llee nOll,S dominant tous, gnlce al'babile et aelir politi~lle
qUlla l'epl'esente. » L'Europe s'inclinail clevant ceUo saO'e8se
et ces ~[]cees :« NOll;; devons nous soumettre, ec;ivait
Mell.el'lllch, Ie 26 juin 1831. )) Les Belges elles champions
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franQais d'~ la propagande conqucran le, apres les a voir
mn uclils, Jes suLiscaient egnlement.
,
.
L'ceuvre euL ete achevee sans une « inconce\"{ll~le lev~e de
bouclirrs )) qu'au i cr aout 1831, par un acte. lIe c:c~espOlr, Ie
roi de Hullande s'imagina cl'essayer. Il anul SlllVl, sans l:.s
(feller Ies lravallX de Ja Conference de Londl'es, paree qn .11.
~ompLait sur les exces du patriotisme Lelge O.ll il'augil.lS
pour les rOm[lre et s: ~onserver ~l:Pl'eS .des P!;lSsCln(J'c~s Ie
role aVCllllageux de vlcLHne. La reslgllntlOn des pel",., san
traite des Dix-huiL articles, eL l'arrivee du ]'01 ql1l 110m
apPol'taiL en clon de joyeux a venement Ie prix de leur sagesse
de Ia part de l'Eul'ope. furenL pour Gui.llanm~ lor des prellves
Cl'uelles de son errem. II crut pouvOlr Ia l'eparer en rompanL ]e 1" aoUt l'nl'mislice. EncoUl'nge peut-?lr~ eo seere.l
pnr Ie czar, il donna l'ordre au general Chasse d aHaquel' a
Amers les trou [H's l:elges, el fi L entrer en Fl,llldre, SOUSA la
direction de son nls, une armee de 40000 hommes qUl1;rula
les ,illages rebelles et se porta rapidemenL sur Malmes,
Louvain, Hassell. Les deux armees du nouveau royaume, .
surprises el com pos~es de ciloyens peu prepares ~ l.a
glllwre, ne resislel'enL pas. D~s Ie 12 aouL, Druxelles elalt
menacee, eL Anvel's comproml~.
.
Cette escapade, que Palmerston ires mecont~n: atln:
bua un instant it une intrigue de lil France, enletee seloll
lui it cherchel' nne guerre en BeJgique ,1) aout), cut en:
effel pour consequence d'al1lener Ie mareclwl Ge~~l'd et
40000 FranQais it Bruxe:les. Le 1'oi Leopold, effray~ J uste~
menl de In force des troupes hollanelaises, de la fmbIess
des siennes, avaiL adresse Ie 3 aoilt, it Paris, un app.el lIe
detresse aussitOt entenelu. C'est alors que les BeJges vamcus
anraient pu appreeier Ie service rendu par Talleyra~d et Ie
diplomates it leur pays, Ie bien fait LIe la ne~tmhte pro
clamee par la Conference. CP qui avaiL Me uo frem pOUl' leur
ambitions fut Ie salut de leur independancp.. L'Eui'o
aumit-elle laisse Louis-Philippe, et Louis-Pbili ppe, sans
consulter de nouveau, aUl'nit-il pu envoyer, des Ie 4 aout
~on armee en Belgique, s'il n'avait pal'll aux yeux de tou

L'INTERVENTIO:l FRAlIgAlSE (AODT 1831).

33

l'executeur des arrets de la Conference, Ie ~r?otecteur de ~a
netitralile garanlie ~ar elle ~u peuple me1nace. Et que, s.e~lllt
devenu Ie trone fraglled"e Leopold, sans ,a prompt,e deCISIOn
de la
sans Ia base solide de cette neutralIle, sa seule
re"source a
du peril?
,
.
. v'i bien aux hesitations qu'eprouverent les pUlSa.
par un acle officie] (protocole da 6 aout)
l'il1tervenlion de Louis-Philippe en faveur des Belges, a~x
efforts
fit la diplomatie angIaise it La Haye pour obtel1lr
1e
troupes hollandaises et profiter de ce rappel
,,{'PANlt> pOllr imposer a Louis-Philippe, des Ie 12 aout, III
rentree en France des siennes. La Conference auraH certainement empechel'action fraJ1(;mise qui fit recuIer la Hollande
e.t sauva 1a Belgique, si eUe l'avait pu. La hate febrile des
pour ranNer en fut 1a preuve ..
y ayaH pourtant queIque chose d'humiliant dans ces
de l'Europe pour l' orgueil franQais. Et cet orgueil
d'alltanl phiS besoin de menagement qu'i! venait,
un an de resignation, J'obtenir un commencement de
satisfaction. « C'es! de 1a plus gramle importancepoul' notre
cher roi, ecrl va it des Ie 31 aoilt Mm. Adela'ide aTalleyrand :
it faut un dedol11magementqui satisfasse l'amom-pl'opre
national. La t&cheest difflcile, mais vous la surmonlerez. »
Un: Allrmand qui n'elait pas suspect, confident et ami
du prince de Cobourg, Stockmar, ne recevait-il pas de
Palmerston eet aveu Ie 13 aoilt: «( sans Ie sccours de Ia
France,les Belges auraient He remis sous Ie joug ))?
On pouvait se demander si Ie rappel brusque de l'armee
fl'llnQaise n'entralnernit pas un retour offensif et heureux
la Hollande, si la France accepterait Loujours ces appels
ot ces conges adl'esses par rEmope et les Belges it une
puissance en service commande. La faiLIesse des
auLant que leurs pretentions laissaient la paix de
it Ia merci d'un incident. Plus que jamais Talleypour Ia preserver, songea it un partage qui aurniL
satisfait en partie les Hollandais et Ieul s amis, et recomIa France de son intervention (31 a011t).
2
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Mais landis que les Anglais ne voubient it aucun prix
contl'ibuer au renvoi ehl roi de Bdgique, ni Ii un agrancliss~.:
ment de la France, Louis-PbiiilJpe el Casimir Pel'ier crai
gnirent d'etl'e licenses pal' les Frallgais d'avoir parUlgeu
peuple qu'ils auraient lolonliers annexe lout en lieI'. I1s s
(:ontenlel'ent d' exigel', laissan t vi vre 1a Belgique ell' aidalll
livre, lacolldilion qu'i!s aVillcnt, des lel5 juillet, annonc'
aux Chambres frangaises, la demolilion des forteresse
belges avant.le retour de l'al'mee franGaise.
Les Anglais s'enlelerent, exigcrent sans conditions I
rappel immediat de nos troupes. Le Times s'mclign'nil,
public Ii, Londl'es s'cclJaurraiL La Conference enftn procla
mail un nouyel armistice Ie 23 aout 1831 et, comme con
seqnence, in ViUlit Louis-Phili ppe Ii ne plus laisser un wld(~
ell Belgique quoiqu'il ellL des Ie 17 prouve sa bonne volulll
en rarnenanL la moitie de ses regiments. Quant aux forte"
r8sses belges, elle n'en youlait pas entendre parler"
Toujonrs p1'ess6 de tenir Ia paix qu'il craignait de voi
lui cchappel', Talleyrand aurait peu L-etre cede. Louis
PlJilippe ne Ie vouluL pas et peul-etre ne Ie fJouvait-'
pas. 11 maintint une par lie de son armee en Belgique; .
expedia au roi Leopold M. de Lalour-Maubomg pou
oblenir clu prince qu'il a vait sauve Ie reglerncnt de I
question des forieresses. Les Anglais 5e deciclerenl alol's
lui faire quelque credit; i11'employa Ii, oblellir du roi de
Belges l'engilgemenl secret (8 seplembre 183!) de s'en
lendre ayec les puissances pour demolir les forleresses d
Charleroi, Mons, Tomnay, Ath et Thlenin. El, sur cel'
parole, il annonga Ii Ia Conference Ie 15 septembre qu'it 1
fin du mois, son armee serait renlree en France. Ce q
fut fait.
H ne restait qu·it transformer l'armistice en un trait'
deftnilif. Talleyrand et Louis-Philippe n'eurent plus depui
Ie 15 septembre que cet unique desir : de Londres Ii Pari
Hs se Ie communiquaient par lilltermediail'e de Madam
AdelaIde: « c'etait Ie gage de la paix. )) Deux ou trois foi
par Ies enletemenls de la Belgique ou de la H\Jllande
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les emporlements du parti patrioli~ue it Par.is, I.a
avait paru compromise. Mainlenanl (ju elIe paralssaIt
",,,"',....,.,. ils avaient ballf de conclurc.
ils ne songerenL plus Ii, l'envoyer Ii, une n~go
entre Ie;:; rois de Hollande et de BeJgIque
Ie mois de janvier tenaient
agl'andissements promis aux
de rEscaut, Ie partage des deltes. (I II
linir )} .
Tallevrand et ne plus ricn laisser
La C~llrel'ellCedec"ida Ie 26.septembre de regler
de sa propre wutorite to utes les questions litigieuses, a \"ant
la fin de [armistice qui expit'ail Ie 10 oclobre. Le 14 ocayaiL mis en forme vingt-quatre articles que
({ l'Emope amie de la paix, et dans un intel't~t europeen
de premier ordre )) imposait Ii Ia Holland!) e1 it la Bel2 attl'lbuait it CA demier royaume, non pas tout

Ie Luxembourg qu'il reclamait, mais une partie impoltanle, [I l'ouesL d"une ligno tracee par ArIon, MarteJange et
BHstogne In is sees Ii, 1a Belgique ainsi que lit vallee de
rOllrthe el de la Semoy. L'article 4 attribuait, comme indenmile, au rai des Pays-Bns, Mneslricht et tout Ie Limentre la 1'1 ve droile de ]a Mense et Ia frontiere prusles pal'lies du Lirnbolll'g siluees Sllr la rive gauche
aUlrefois appnrtenaient Ii, la Hollande restant desormais .anx Belges, Les Belges auraient voulu dans leur
enUcI' Je Luxembourg et le Limbollrg; Ie roi Guillaume
lelll'refusail lout. On les nccordail par un partage.
. De meme, la Con ference partagenit entre les deux Elats
les fl'uis de leur administration comlllune depuis 1815, en
cOHstiiuanl it 1a Hollilnde pal' l'nl'licle 13 une CI'eallCe de
8
000 florins-suI' les Belges.
Et euliu, en proc]amnnt la liberle de navigation de l'Escaul (art. 9j et l'acccs dll port cJ'Anvers pour la Belgiqut\
la COllferenee accol'dllit Ii Ia Hollande Ie droit de maintenif
des peages StlI' les CllllUllX de l'Escaut au Rbin el de se faire
payer les depenses de l'enLrelien du p01'l d'Anvers.
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LE SIEGE D'ANVERS (1832).

Cet aruitmge provo qua a Bruxelles ?e violente~ COl~I'
dont l'echo se retrouve encore dans les llvres des insione
belges, et meme franQais. Ce fut a une tres faible majori
que les deputes belges s'y soumirent W r -15 n?v~mb
1831). L'opposition .accusa Ia Conference, et Ie 1'0: ~ avo
sacrifie les interets du nouveau I'oyaume a nne pohllqne
paix a tout prix. Elle comparait Ie traittS des ~Tingt~quat
articles a celui des Dix-huit articles, et declaraIt m8111eur
les propositions les plus anciennes. Elle constatait a v
amertume Ie terrain perdu.
II est certain que la Belgique oblenait moins en oct
bre 1831 qu'elle n'avait cru obtenir au mois de juin. Ent
les deux trailes, pourtant, il y avait nne difference esse
tielle que les patrioles de Bruxelles oublieren!: toute la d
ference qu'on aurait chi remal'quer entre nne prome~se
hons offices eL un aete de cession immediate SOUSCl'lt pa
l' Europe tout entiere. 9uoi qne.pensa.ss,~nt1~s ~elges: la Co
ference etla diplomalle franQalse qllll mSplraIt avment fa
en leur fa venr un grand pas. Apres leur avoir impose,
une neutralite qui les desarmait, en janvier 183,1, l'aband
de leurs pretentions sur Ie Luxembourg e~ Ie Lm1bour.g, "
juin, dans l'interetdu roi Leopold, elles a,:alenl consentld~J
a une necrociation directe avec Ie souverllln des Pays-Bas ql
ne pouvcit se regJe[' que par une guerre; la guerre a :ait !ai
Mre ruineuse pour 1a Belgique. Alorsl'Europe avalt pns
mains elle-mcme les revendications qu'elle refuslllt ne
mois auparavant d' examiner, et, dans une large mesure, I
fuisait triompher en faveur d'un peuple impuissant a I
realiser par ses senles forces. Apres ~voir garant~ son i
dependance, au prix de quelques sacnfice~, eUe 1m gam
tissnit un territoire plus elendu. Ce n'elmt pas du iem
perdu par la Belgique: l'avantnge n'etai~ pas dans les t
mes du [raile, mais dans la forme. MOIllS de promess
mais nne certitude.
La suite Ie prouva: les gouvernements europeens 1
moins favorables aux Belges, l'Autriche et la Prusse
16 avril, la Russie meme Ie 4 mai 1832, confirmcl'ent

que ieurs repl'esenlants avaient donnee en ,octob~e
11 Londres. Et 10rs2:ue Ie roi de Hollande, apre.s a v.Oir
{raile, eut essaye d'en retard~r 1e~ecut;on
dilatoires pendant toule I annee 1832,
ei l'Anglelerre lui declal'erent Ie 22 octohre qu~
articles signe entre elles et le rOl
novembret83-l obligeaiL l'Enropeetia
Comme i1 refusai! d'evacner
d'Anvers gal'des par lui comme gage; les nottes
I'armee frangaise pi Me depms Ie 5 novembre a tout evenement se chargcl'enl, sans que la BeleiH besoin d'agir, de Ie mellre It la raison. Le
novembre 1832, l'armee frangaise da marechal Gerard
franchissait de nouveau Ia frontiere du nord. Elle commengait Ie 22 novembl'e Ie siege de la citadelle d'Anvers, qui se
apl es un mois sans conditions. Le resullal de celle
intervention energique ne rut pas encore Ia paix de!lnitive:
Ie roi de Hollande s'obstina a ne la point signer. Ii dOllna
au
a ses yainqueurs (convention du21 mai1833) sa
de ne point attaquer les Belges ni sur l'Escaut ni
Ie Luxembourg. En fait, la paix etait retablie, la
Belgique protegee, et parl'entetemellt des Hollandais
mUltie de tout ce au'elle avail souhaite: elle avait recouvl'e
Anvers, et gardait jusqu'a nouvel ordre Ie Luxembourg et
Lirnbourg saur Mae,;tricht. C'clait vl'aiment Ie langage
l'histoil'e que Ie roi Leopold tenait aux Chambres de
Bruxelles Ie 8 juin 1833 ;
({ Des evenements qui ne sontpas sans une grande im"nl"'JIl""'" se son! accomplis celie annee :
)) La France et l'Anglelerre, en execution de leurs engaoeTflertlS. nous..ont mis en possession de la forleresse qui
Ilne de nos plus helles cites. Une convenlion
pat' ces memes puissances procure it Ia Belgique
Ill, plupart des avaIllages materiels attaches au traite du
!I$ novembl'e, sans lui enJever encore les parties au terridont Ill, separation sera toujours pour nous le pIllS
dur des sacrifices. »
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« Tout ce qui elait diffleile et utile It faire est fait ))
vail Ie 9 septembre 1833 Talleyrand qui demanda it qui
Londres. Ce n'avait pas eU3 une tache aisee en eifel
celIe qu'il pouvait desormais eonsiderer comme
plie. A l'enthousiasme conqueranl des Fran9ais il a
avec Louis -Philippe, reussi it imposer Ie respect
lmites et la paix, alors que les puissances et Ie peu
beIge les excitaient it la guerre. De ceUe crise belge,
semblail la plus favorable a leurs ambitions, OU tout e
prepare pOUl' un conflit, il a vait su lirer les moyen
d'ohliger ses compalriotes et les souverains it une
difflcile dont l'independance d'un nouveau peuple cinil
resuHal, garanli par une neutralite durable. " Ce sera
grande epoque de l'histoire, disait avec une fierle
legitime Louis-Philippe. Je la regarde comrne Ia fin.
coupables esperances de ceux qui se croyaipn l capablE'S
lout houleverscr, " De toules les victoire5 que la
chie de Juillet avait pu depuis trois ans remporler sur
parti de Ia propagande, ou sur les caJculs de gOllvemem
inleresscs it la guerre. nulle en eifel ne ful plus com
et n'eclail'a mieux la politique dirigee par Talleyrand que
reglemenl de l'affaire heJge.
Et]a partie la plus delicate et la mieux trailee de c
gl'ande entreprise; c' etait laJavon dont ses auteurs l'a
peu a pell fait accepter a la France eprise de gluil'f) et
tel'minee it la conquele d,s Pays-Bas par une tl'aditi
deux fois seculaire. La promesse de la Con ference de In
del1101ir quelques forleresses helges ohlenue des Ie m
(ranil 1831, I'ordre arrache Ie 14 decemhre au roi
Belges d'y pI'oceder it Menin, Ath el MOilS, Pbili.
ei Marienbourg, l'expedilion d'Anvers, Ie lllariage enl1n
roi des Belges avec la princesse Louise, qui fut llne
pcnsation au rcflls de l'Angletene d'accepiel' a Bell
un prince frangais, to utes ces concessions a ]'
pl'opre national, closees avec methode, et proportion
aux prcigres (h la paix, a del'alll de satisfactions
reelles, endorrniren t peu it peu les coleres de la
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wulre Louis~Philippe, ses l'ancunes contre Tal1eyrancl. Elle
.
Ie fait accompli, et Ie seul tort gu'elle fit a
el enve]oppee de precautions, ce
ei Illcme Ie hienfait.
dalls son dessein et ses

de Talleyrand
apparait : SOllS des
melhode pour tet'ou pOUl' en preretou!'.
ne faut pas s'arrCler aux fagons ell]
muisconsidel'el' la fllt;;On de faire. Lorsqlle Ta:loyh Vienne, pour empccher l'agrandissela Pl'tlsse eL de la Bussie en Saxe et en Pologne,
de la legilirnile, il prenait ses ar'gumenl s dans Ie
monClrchie qu'il representClil; qUiind a Londl'es,
il "oulut unCleI' 1a conqucle et la pl'opagancle
en Belgique, il invoi]ua Ie principe de la nonceU e regJe e~senlielle de la MOllllrch ie de
it la rois I 'Europe ella Fml1ce a laissl'r
peuples lihl'es. Dans lcs deux cas, par des [11'0cedes diffMenls, qui n'etaient que des procedes, il clOI1I1Hj[
pOUl' regIe essentieJIe a In. diplomatie ft'an9aisc]a craiute des
houlevcrscmenls de souvcrainetes et de terl'iloircs,
favorahles (tux plus riches, llUX plus forts. Sans
moindrf) interet a la nationalile beIge, doni il eul
partager leicrl'iloirc pOllr eviler nne conflagration
i1 combaUi 1 it la fois son annexion a la
Frllnce el sa restitution a Ia Hollande, decide a prevenir
celie conqucte des Fl'1lllV!1is el a reduil'e de moilie colte
des Pays-Bas, constitnee Sut' lems frontiet'es
cornme une nlewlcr. En l'ilSSUl'ilnt l'ELll'ope sur la mod6de Louis-Philippe, ill'obligeait a conserver, a tLuld(,U1S 1a p:\ix, contrf) les gmtldes puis':'ances amhide guel're Hl d'extension, les Elats secondaires,
ou pHuples, peu lui imporlait. A Ia Ft'Hnce de 1830
eprise de l'evlIl1r,he, comme :\ III Fmnce de 1814 humiliee
III dci'aite, TalleYl'tllld -pl'oposait OU imposait ]i! meme

41

40

BIBLIOGRAPHIE.

ideal de l'eparationet d'influence, un effort toujours
fique et constant contre les ambitions des grandes
sances.
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l'EUROPE EN 1831
,'

LES NATIONS ET LES ETATS

Pour com prendre toute Ia portee etle succes de la
ti'[lle de paix appliquee par Louis-Philippe et
aux affaires de France eL lle BeJgique, ii raui se
la situalion de l'Europe, nations el Elals, en celle anri
decisive pOUl'In Monarchie de Juillel.
'
8i ron s'en rapPol'tait aux Fran0ais de 1830, qui
pris leurs cle~il'S pour des realites, ou it certaines his
dont les auleurs ne se sont pns degages encore des j
menis contemporains, rien ne seraiL plus simple qu'un
lahlean. Un trait presque y sumrait. 11 n'y auraiL qu
monlrerles monarchies el1l'opeelmes ehranlee3 pill' ie co
qui venail de l'enverser Ie lrone de Charles X, Ie:; peu
opPlimes depuis ,1815 pn.r la Sainle-Alliance, tl'ouvanllln.
relforL heureux des cornhallanls de JuilleL un exemple
une occasion, eL dans IcUl's propres sOllffl'lU1ceS les
gies ni~cessaires it la revendication de lems liLerlc5.
ture Ires dramn.lique parfois eL assurcmenL lres Hall
pOul' noire amour-pro pre national, mHis donl Ie tres gra
defallt, pour une peillture, cst de ne point ressemhler
.JPodele. L'Europe en 1831 esl anlrement complexe.
naliolls qui la composent doivent eire CLudiees en ell
memes, dans leur his loire, leut's hesoins, leut's pa;:si
Les hommes.s\lgilent de 1830 it 1832, heaucoup, m
n'est pas Ja Re\'olulion de Juillet qui les mene, malgre
apparences, malgre notre foi ancienne dans noire m'
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L' Angleterre. -- En 1832, pal' eXf'mple, l'Anglelcrl'e a
profondelllent, pal' une rMOl'llle qui EemlJl:iil d'abord
de notre constitution de 1830, Ies hases de son

polilique. La lot pl'esenlee pal' John Rns~ell, Ie
mars 1831, vot(;e parIes Communes apres une (1Is801u'tion Ie 15 septembre, rcpoussee pal' les pairs jusqu'au
4
l832, em appeJanl de nOl1yeaux citoyens it IBecloI'al
et
P,lrut la yictoil'e (j'un lieuple libre SUl' les
de In Sainte-Alliance, analogue it la vicloire rempm' les Frangais sur les BourLons. La rCforme allait
m ulli plier Ie l10mbre des elecleUl's, permeltl'A Ie vole nux
citO'vens des villes pt'Oprielail'es ou 10calail'es d'immeuhles
de 250 fmnes de loyer, aux [lnysans, ferm iel's it long Lail
pour une 1'ente de 250 fl'anc~s, ?Ll simp~es fel'iniCl'~ r~:~
cables pOllr une 1'entA de 12;)0 ieanes. Elle acconlmL 1 ehgihilile dans les villes aux ciloyens proprielaires d'un revenu
'de 7500 francs ; <1nn8 les cam flilgnes, aux possess"Ul'S d'UI1
,revenu dOllhle, 15000 fenncR. N'clail-ce pas Ie conlre-coup
de la lui electol'ale fl'Hngaise du 2 fevrier 1831 qui nvail
{lonn6 l'acces du scrutin aux ciloyens soumis it 200 francs
rl'impOl, l'eITeL d'une poussee populaire qui imposaiL it la
royaule 1l1ltl:laise un ministere liheral, et qui soulenait lord
Qrey dans ceLle renvre d'ernnncipation contre une arislucratic de grands propl'ietaires et d'anglicans.
En l'ealilc, l'cl'ol'Cltion deja ancienne qlli conrluisit rAnglelerre it ceUe 1'6fo1'll1e etail Lien an lerieure it la Revolution de Juillet, el s'acbcva par une simple cOIncidence et
tonldifferemment. L'exemple de la France l'aurait plulol

44

L'ANGLETERRE LIBERALE.

relardee que servie. Les hommes qui l'avaient preparee, radicaux du parli de Cobbett, ou politiques de 1'eco1e de
Canning, partageaienL et excilaient la haine et la jalousie
du peupleanglais contre toutes les entreprises frangaises.
Leur mMbode, ni leut' objet n'etaient point celles des combatlanls de J uillet. lls ne procedaient pas pal' des Lheories
sur Ie dl'Oil des peuples, mais, comme Sydney Smith leur
principal inspil'alelll', par des observations accumulees
depuis vingt ans sur l'absurdile d'un regime de bourgs
poul'l'is et de convention religieuse qui livrait un grand
pays et ses intel'ets les plus pl'essants aux mains d'une
coterie de grands agriculteurs, aUentifs a leur seule fortune: si peu revolutionnaires que des torys, comme Canning et comme Peel, sont devenusliberaux a rec les catholiques, et que les liberaux du ministere Grey sont demelll'es
conservateurs, pour garantir a l'Angleterre les fondements
d'une vie nouvelle, plus solide que rassietle trop elroile et
fragile d'institulions c(lndamnee~ par les conditions de sa
situation presente.
Depuis cinquanle ans, ce peuple d'agl'iculteurs etait devenu par l'emploi de la houille et des machines une nalion
industrielle, la seule qui dans l'Europe d'alors comptal six
a sept villes supel'ieures a 100 fJOO habitants, Liverpool,
Manchester, Birmingham, Glasgow, boul'gades transfol'mees en grandes cites parle tl'(lvail et l'afflux des ouvriers.
Avec ses 1200000 habitanls, Londres etait a ce moment la
plus grande ville du monde, dont tous les intel'eLs et Ia vie
so trollvaient engages dans Ie commerce et l'induslrie.
Forces nouvelles et precieuses, seconde nalion gl'effee pour
ainsi dire sur celie qui, depuis Ie dix-seplieme siecle, vivait,
gl'oupee ilans les comles autour des gentilshommes campagnards, limitee par l'horizon de leurs manoirs et de leurs
justices.
Les liberaux, en Angleterre depuis 1820, sont des obser- .
valeursqui, se degageant des prejuges d'un pays legal
vieilli, ont reconnu l'existence de ces forces nouvelles, la
!1ecessile de les servir et de les developper, pour procurer
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nation, qu'une plus longue contrainte aurait bouleversee, les elements c!'une prosperite nouvelle. Comment
udrnetlre que les votes des habitants de Londres puissent
eLre neutralises par les 600 eIecleurs d'Harwich et de
Malborough, et que des ·villes de pres de 200000 habitants,
comnle Birmingham et Manchester, avec leur unique depute, 11e comptent pas plus qu'un bourg pourri, d'existence
.. presque problematique? Inegalite de droit choquante, dont
Ie plus grave effel, aux yeux de gens pratiques, etaH de
condamner a l'impnissance et a la ruine, par des lois c111culees pour une nation agricole, des classes industrielles
qui promeltaient al'Angleterre une fortune nouvelle. Dans
his revendications dl! parti liberal, les interets de ces
classes dominerent. Leur appui a failla force do Canning,
allie des marchl1nds de Londres el de Liverpool, preoccupe
de leur procurer des debouches, et des amis aussi, les catholiques emancipes, los Irlanilais victimes comme eux des
grands pl'oprietaires anglicans. Les cltampions du libre
echange, Huskisson, Hume, furent alOl's les deputes de Liverpool ou de Birmingham, de ceUevil!eoll se fondail, apres
un grand meeting, l'union politique, la ligue liberale de
toules les classes ouvrieres du royaume (25 janvier 1830).
La RrJ(ol'me de 183·2 fulleur triomphe, comme elle avail
ete l'objel de leurs efforts. S'il y eut Ie 15 novembre 1831
un ministere capable de s'en chal'ger, ce fut moins Ii
l'exemple de la France, que par l'avenement d'un nouveau
roi, Guillaume IV, ami de Canning, favorable aux whigs
(26 juin 1830) et par l'effet de la propagande liberale Sllr
les masses ouvrieres depuis un an tres malheureuses.
Par Ia bouche de lord Grey, ce ministere precisait bien Ia
porlee du succes que Ia bienveillance du roi et les ex igences des grandes villes devaient lui permetlre d'atteinclre.
« Quand l'esprit de liberle .souffle partout, nous devons
mellre nos institutions Ii l'abri d'un danger reel, en y introduisant les reformes qu'elles doivtllt un jour subir. J'ai
tOlljOUl'S ete partisan de la reforme, non pas de la reforme
pour arrivel' au suffmge universel, mais d'une reforme
a]a
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elablie dans les classes eclairees pour falre une veril:llJle
reprcsenlillion. ))
L'olijet essenliel n'elilit PilS, ilUX yeux des l'efOrmilteurS,
l'extension progressive elu ell'oil de suffrnge, un principe de
justice. Ce fut un interet de conservation, lit SllPPI'8ssion
des iH l)ourgs pOUl'I'is, Oil, raute cl'elecleurs et p:ll' lelll' Ires
petit nombre, les torys et"lent tOlljOUl'S e:us, la reduction
des depules attaches it de tres petites ciles, el l"atlrilJULion
de ces sieges it 2il ciles qui n'avaient pitS de representrrtion
ou nne representation insufl1sanle. L'acces du Parlel1lellt
s'ounit ainsi anx grands commerganls, nux grands industriels des villes : pour eux, pres de 400000 eleclcurs nouveaux s'ajoulerent aux Q millions et demi prrrmi lesquels
jusque-lit lIs iI'ouvaient une clientele trop rare conlre les'
proprietQil'es fonciers. Le profit Hait reel, crrlcule sur un
prrrLage qui lai~sait encore it 633lioUl'gs in fel'ieurs it 2100 ]mbitants, 203 deputes conlre 132 deputes rrccordes aux 67
plus geandes ciles du royaume. C'elrrit un avantage concede, dans l'interCt geneml de la nation, par une ar'is[ocraLie vieillie, Ii celle qui preparailla prosper'ite de l'Angleterre. Ce n'elail pas la victoire d'un pl'incipe, OLl d'une
doctrine venue de Fl'tlnce.
Le temps seul el des reFormes de ,detail produiles par.
l'acces au pOllvoil' de clas,;es plus eclairees que la genlry
fonciere devaienL rapprocher ce regime d'alJorcllransforme
dans l'interCl de ces classes, des regles de justice que la
Revolulion feangaise avaiL prescrites, Aux defenseurs du
droit, l'un des principaux rrpolres de 1a Het'orme anglaise
reponc1ait: « nix-nellt' fois 8m cent, le nOll1bl'e rr tort. »
Celle S811le parole de Sydney Smith sumrait it cararoLeriser
l'ceuVl'e inlel'ieme qu'it sa voix, Ii recole de son bon sens
praliqlJ(~, ennemi lles idees generales, ami des faits, respectueux des interets, dedaigneux de l'idenl el elu droit, bien
angiais, l'Angleterre aux envIrons de 1830 venait, sans Ill.
moimlre imitation de la France, de realiseI'.
Et de meme l'enthousiasme factice et passager que provoqucrent Ii Londresau mois d'aout les nouvelles de Paris,
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les. 1110etings d'admiration, les adresses qu'une deputatwn de Londres fulchargee d'aller podee it Lafavelle les
sousni[Jlions dans les gl'lliides villes en faveur de~ lile~scs
de J uillel, cette ilevre de deux mois agrcable aux Francais,
ll'Claient piiS. de llatLll'e h 1ll0c1iflet; les exigences dll palrio(isme .anglms envers l'Emope et la France. C'dait lIll
argument utile lifail'e yaloir pour les minisires de LouisPhilipP,e, par,tisnns de l'alliance nnglaise, ce n'elnil pas
une r,uson d entente durable entre les deux peuples que
l'adopllOn par la nouvelle monarchie des formes constitulionne.lles d~ l:Anglele~re. Pas plus au dellors qu'au
d~dans, 11l les llbe~'aux, Dl les torys n' etaient disp<,ses Ii
regie!' ~ar des sentll11enls, ou par des analogies de doctrine
la pol1uq ue de leLll' pn ys.
Des ,la fln de l:annee 1830, lil persp()clive d'une aclion
frat1galse en, ~eig:que r~veillail: selon les paroles de Talleyra?d, « la ;Jeilie, plousle anglaJse toujOUl'S si prete it reparmlre. )) L eleclIOn du clue de Nemours rut it peine eonllue
it Londres que lrr cile, les negoeiants et les clilsses ele,'ees
divises pm' la ReI'orme, s'unirenl lout cl'un coup pour Ull~
g~err~, ~.~:11lI1el1le. « L',An¥l:lerre, ecrivait 'l'alleyrand,
nest Glilaee ,qu~ par ses Interets.)) Les whigs, comille les
torys, sut'velilalent les emeutes palriotiques de Pilris, les
app:ls des hommes du mouvemenl ilUX insLlI'O'cS eJ'Italie
at d Allemagne, prels Ii repl'endre les armes eom~e en 1793
co~tr~ la proprrgnnde frangaise, it repudier toule guel'l'e de
prll1mpes. Lorsque l'armee frangaise iniel'vinl en RIa-iqne
pam: en ,chas~eJ' les Hollanclais (aout 1831), il fallul q~'elle
sorllt blen VIle, son ceuvre accomplie : « c'etnit un recri
!Seneral. La Reforme passaii au second plan, clit Tnlleyrand:
11 y a U!1e ~bre angl<tise qui depuis si 10nglemps apparlient
~ I" q~e3tlOn des Pays-Bas qu'on ne peut Ia faire vilJrer
llllpunement. )
Lui-m<2rne en etail viciime, attaque en pleine Chambre des
l~rds, conlrecarre sans cesse et malmene pal' Ie secretaire
~ ~lat P1Ilmer~ ton, dont les propos jaloux, Ia susceptibilite
ll'l'ltable lradlllsaient l'elal d'ame d'une nation qui allait

_
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fondes dans Itt decadence de l'empire turc et les rivalites
lui confier pour pres de yiogt ans ses destinees. Nulle lecde ,ses administrilleurs, dans les energies sauvages, les
tureplus instruclive que celIe de sa correspondance inCOllViCliollS religiruses el l'aclivite commel'ciale des paquiMe, injusle, pour la connaissance du peuple a~glais
- trioles do Ia Moree, des nTrnaloles el des palikares, des
ambilieux et mefiant, dont la Reforme augmentmt les
prelres grccs, dos corsaires el des al'mntrurs ne lit mer
energies, sans en modifier Ie caraclere et la direction. Si,
Erree, Sans donte, en delrl1isant il Navarin la floUe de
comme au Congres de Vienne, l'Angleterl'e off!'il it la MoM~hemeL-Ali, dernier e8poir du sultan, enmenn9illlt ,par
narchie de Juillet une alliance singulierement uLile ponrle
1'im-asion de la Moree el des Balkans Constantinople, la
maintien de la paix, ce ne fut point par sympathie, mais
France ella nUBsie consacrcl'entles effort~ du peuple helsou vent it regret et parce que, pour sa reforme interieure,
lene. Le lraile d'Anc1rillople fut son acte de bapteme.
pour ses intereLs'en Europe, 1a paix lui parut Ie premier
Mais ses parrains n 'elaienl pas si desinteresses qu'on l'a
des besoins. « Quiconque, disait un jour, en 1831, Ie
diL C'Clait des FranQais d'abord, moins preoccupes d'afdes Belges, donne prelexte it une guerre est co ipso l'ennemi
franchi!' les Gl'ees qu'emporles par une fiCHe de guerre, de
personnel de lord Grey et de C. Perier. )) L'enten~e des
gtlil'e
et de conqu6tes, l'ambilion de jouer en Orient un
deux pays ne reposalt point, comme on se plut it I~ d.l~'e Oll
prcmiel' role digne de la Franee napoleonienne. Il surnt de
it Ie croil'e en France, sur leur liberalisme et la sllmlltude
l'dil'e les lettees de l'amirbl de Rigny, Ie vainqueur de
de leurs institutions: elle ne se fil el ne se maintint qu'atiNaYarin, cry retrouYer it chaql1e page les expressions do
tanl que les interets permanents de la Grande-Bretag,ne
son mepris pour les Klephtes et les corsail'es indignes de la
fment d' accord a yec la polilique etla conduite des FranQa18.
lihet'Le et son unique soncl de la gloil'e fran~aise, pOllr
C'etait Itt del1nition de Melternich; et il avait gmnd'rai
apprecier it sa valeur cette entreprise. Navarin ful moins un
de dire en 183:2 : « l'alliance entre les deux administrations
combat POll!' les Urees qll'Uli8 vietoire destinee it reveillcl'
liberales, c' est une derision. »
•
en France les energies nalionales, it foreer Ie gouverneLes vraies raisons de cet accord passager et[Uent
mont 0t 1'opinion it 1a guelTe. L'expedition de Moree,
leurs. De Bt'uxelles et de Londres, il fallait regarder
limitee par la jalousie de l'Angleterre it l'emancipalion des
Athenes et Saint-Petersbomg, pour les decouvrir.
La Grece. - On n'a pas pu songer it faire de la n-"I11-'-'. Grecs, parul insllffisan! e aux Frangais. du mOlllent qU'elle
ne se pOllrsuivait pas dans un bouleversernenl de l'Europc
luLion hellenique une consequence de la chute des Bourhons,
et de rOdent. - Quant aux nusses, s'ils prenait:nl les
puisqu'el1e la preceda. On l'aUribue pourtant it !'influence
armes pour la liberte des chl'eliens, bien lard, en faisiillt
du grand courant liberal qui, apres aY~ir ren~erse Ie ,
esperer
une He.11ade plus grande que l'Europe n'etall disde Louis XVI, ebranla quarante ans apres celUl de son frere.
posee Ie Hi novembre 1828 a l'elablir, n'etail-ce pas pour
II semble meme qu'en combattant pour les Grecs, en
faire de ce pays, sous la diclature de Capo d'Istria, ce qu'ils
nant leur defense devant l'Europe, en soutenani de
preparaient
en ltoumanie avec les provinces delachees de
argent leurs efforts, la France liberale ail sous la Restau!R
Turquie
en
mines, un prolectot'at de leur empire: {( H ne
ration prepare son pro pre affranchissement.
fil.u~
pas,
d~sait
notre ministre la Ferronays, que d'antiques
Sans nier ce que les FranQais ont fait pour la Grece
nallOl1S SOlent In proie des nations ,lVides. » ,
derne, on peut douter qu'ils soien! par leurs idees et 1
Ainsi, 1a Grece s'etait faite ce qu'eHe elait, surtout par
concours les principaux auteurs de son independan
eUe-meme,
Si les passions de l'Europe n'eussent point ete
L'historien decou vre des causes plus generales et plus
2b
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melees a sa vie pour l'obscurcir, il eut suffl de la
del' alors, pour s'en convaincl'e. C'est un lrist~ sp.ect
que celui de la Gl'ece apl'es 1829. ~i. Capo d'Istna seif
de l'organisel', une violente Opp~sltlOn 5e forme autour
Miaoulis, Condouriolis, 'l'oumbaSl, Ma ~l'oc?rdato, Yw,'OllCLllLJi
reclame des libertes et une consLltullOn, secrelem
appuyee par l'Angleterre jalouse des progres qe l'inO
russe. Lol'sque inversement la Conference de
docile aux suggestions de l' Anglelerre, proclame la
narchie et l'oifre au prince de Cobourg Leopold,
d'Istria invoqne, ponr garder Ie ponvoir, Ie desir de~
qu'il n'a pas satisfait d'avoir des liberles, une C?nSLlt
forte, une monarchie faible, si bien que ]a crall1te de
trouver en Grece aucun appui, aucune aulorile,
Leopold a abdiquer (21 mai I83?). ~uis, e~ face de
adversaires Mavrocordato el l\llaoulls, qm dans
d'Hydra) a~pellent Ie peuple aux armes pour obteni.r
assemblee nationale, Capo d'Istria appelle a son mde
l1ussie que les aulres puissances s'efIorcenl, d'.
.
et Lombe enfin assassine Ie 6 octobre 1831 a Nanphe
les [i]s de Ma vromichalis. Sa mort ne terminait pas
querelles : on vit successivement Ie pouvoir dispu~e
Augustin Capo d'Istria, instrument de Colocotrom et
Husses, presidentjusqu'au 8 avril 1832, et les adv
de son frere, Ypsilanti, Metaxas, Copdouriotis, Bo
appuyes par l' AngleLerre et par la France qu~ r
a constituer une commission, impuissante d'allleurs.
n3 faut pas se meprendre sur les causes de .cetl~
chie. Ces libertes, que les adversaires revendlqUalent
se refusaient a l'envi, ceUe constitution pour ou
laquelle Us se passionnaienL j usqu'au crime, ne
blaient guere a la Charte pour Jaquelle les combattants
J uillet s'etaient fait tuer. Point d'autres partis dans l'
lade reveillee a rappel de ses pretres et aifrftnchie
l'energie defies palikares, que les rivalites etles
excitees par la politique des puissances europeennes
ce milieu encpre sauvage; des instincts de desordre

. riquemenL tres explicables, encourages par les dispules de
l'Eul'ope, qui empechaient lit Grece de se constituer. « Les
bom mes des differents partis, ecrivait plus lard M. Thou. venel, ne sonl separes par aucune di vergence de princi pes,
pnr aUCllne difference d'educalion. »
Dans sa grande masse, la nalion grecque etail res[(Se, ce
qu'elle avaiL du eire pour s'emanciper, un camp de palikares. Les populations guerrieres dans la montagne, coml11erQanles ou pillardes dans les iles et sur les cotes, actives et ignorantes, ne connaissaient que leur coin de
terre, leurs municipes oil eUes formaient des dans de veritables chefs feodaux, heros de l'independHnce qui avaienL
consel'\'e leurs hommesd'armes comme au moyen age, ou
de petites democraties urbaines : au dela, simplement une
religion de praliques et de formules, et l'idee nation ale qui
se confondail avec l'orthodoxie, la grande Idee de ht constitution d'un empire grec sur les ruines de l'empire lurc?
Trop peu et trop, on Ie voit, pour former un gouvernement
stahle eL regulier.
Dans ce milieu, si different de l'Emope occidentale, les
idees apportees par les puis5ances liberales ne servaient
qu'a transformer les sentiments patriotiques et religieux,
les energies locales, par qui la Grece s'elaiL aifranchie, en
elements de ruine et de faibiesse. Livre a lui-meme, a
l'image dll pellple anglais Oll rraJ1gais, Ie peuple hellene ne
revait qlle de conqnMes, impossibles puisqu'il se fractionnait al'infini, sous pretexte de polilique et d'elections, en
petites clienteles pillardes, en republiques de corsaires. Un
histol'ien de la Grece moderne, l\J. Bikelas, ct caracterise
avec precision ceUe situation: « Depuis sa creation, Ie pelit
ELat hellenique se debat dans Ie dilemme de son organisation inierieure et de sa poIiLique exterieure. Les embanas
inevilables venus du dehors renclaient plus clifficile l'ol'ga. interieure, et les difflcllltes de l'organisation inleparalysaient les forces dont on avait besoin au
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Russie : ce fut alors que l'Angleterre, inqu~ete des
de sa rivale en Orient s'unit it la monarchl,e de JUlllet,
alliance elroite avec ~lle pour contier ala Baviere, au
Olhon, fils mineur du l'oi Louis, it une regence, it une a
et it des ministres aHem ands rliriges par Ie comte (1' Arm
perg, la police de In, Grece, Ie 7 mai 1832, a;'ec unyo '
ahsolu. On eut desormais, pe!ldnnt onze annees (1802-i
de paix, de prosperiLe et de deY~loppement intellec~uel
furent precieuses pour la natlOn ~re.cqu~, ce ~1l1
spectacle,d'un gouyernement autonlalre, ll1~lalle e1.
tenu pal' les deux grandes puissances consUlu
combattu sans treve, au nom des libel'tes modernes. par
Russieql1i les refl1sait it ses sl1jets. ~t. telle. f\~t, en res
la soi-disant influence de la France emanclpee par les
nements de Jl1illet, sl1rla Grece affranchie ante
elle lui donna plus de garanties de bonhem avec
de liber! e.
'
,
La Belgique. - En revanche, la France unie a 1
gleterre avail procure aux Beiges vraim~nl ~'independa
et, avec la monarchie, des liberLes consLlLutl?lllWlles ..Il
s'ensuit pas d'ailleurs, que, sans la RevolutlOn de J~ll
la Belgique n'eul pas acquis cesliberles. L'e:hauff~ul'ee
se produisitle 25 aout 1H:{O, apres la represenLatlOn
Mllette de Portici, it Bl'llxelles, fut pel1i-eLl'e un contredes journees de Juillei, et 1'011 a compte (l,ans 1.es l'!~ngs
ces premiers insurges des meneurs frangms q?l un Hl
arborerent a 1'11olel de Ville Ie dl'apeau tl'1colore.
leur influence, comme !'importance de ces incidents:
ele exagcres singulieremenL Le dr~peau. brahangon
plnga presque aussiiOl Ie drapea,u lrangals, et les
lois qui l'arbol'erenl, loin de faire cause commune
!'insurrection, s'organiserenl pour relablir l'ordre Ie.
meme. L'lln des fondateurs de la Belgique, l'un des chefs
plus actifs de la ReYolulion, quelques mois p.lus t
ecri vall a 'la nOll velIe des evenemenls de ParIs : «
voie nouvelle nous est ouverte. Point de
mais une opposition grave et paisible dont Ie succes est.
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lain. )) U n'eut fallu que quelques concessions du roi Guiliaume ler it cette opposition, une entente facile avec celle
bourgeoi::ie pacifique, Ie rappel d'llll Illinistre impopulaire,
.' Van ~laanen, et de ses agenis pour terminer it son profit
eel incident dans lequel hi Belgique elail ires eloignee
alors de dWl'chpl' une revoln!ion.
« Je suis tOlljours etrangement frappee de notre par'faile ignor'anCl) du dehors qui apparait de pal'lout cllez
nous. L'espriL franyais, si vif, si intelligent, ne passe
presque jaI1lllis la fronliere. ») Celle remarque'de la duehesse de Dino, eceiie en 18:31, s'uppliquerait bien a la
fal/o n donl les Fl'angais ont fait, de l'hisloirebelge, un
eorollaire et presque une page de leur propre hisic,ire,
depuis 1789 surtout De ce que ce pays a forme, pendant
vingl annees, des departemenls fl'anyais, ilne s'ensuit pas
que la Fl'ance se soil annexe son bisloire. Depuis la fin dn
.dix-huilieme siecle, les deux nations ont repris conscience
d'elles-mcrnes, parrois au contaci l'une de l'au!rc, gencralement selon la ligne parallele que leur tl'agaient leur
passe, leurs institutions, leues croyances. II y avait -en
i790 une republique a Bruxelles, alars que personne ne
songeait a en elahlir a Paris, fondee sur Ie desil' des
Belges de maintenil' contre Joseph If ou les Hollanrlais
leurs institutions locales, leur independ;mce et Ie calbolieisme ou ils cherchaienl la garantie principale de lems
consciences el de leurs dl'Oils, soulenue par l'Universile
de Louvain et les prCtres, dirigee par un avocat calhorique, Van del' Noot. Quoiqu'il y eut alors, autolll' de
:Vonk, des libcraux, admirateurs de la Fran~e, la revolution
par laquelle ]a Belgique affirma Ia pJ'emiere fois son
existence nationaJe, parallele it la Revolution fnmrais(' lie
lui l'essemblait point.
.
,
. Mais, en revanche, elle fut la source, jamais tarie malgrc':les ~onquetes de la COllvention, de Napoleon Ier etl'anneXlOn a la Hol1nnde, l'econl1aissable aux inSl1l'rediol1s de
Campille en -1.197 et cles Flandres en 1809, OU Ie pntrio,
belge pUlsa les forces necessaires pour reclamer,
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bien avant nne nouvelle revolution frangaise, ses d
contre Ie roi et les ministres hollandais, Lorsque Ie
catholiqll e belge essaya, sous la dir~cUon d~ ~'e;eque
Gand, ~l. de Broglie, des 18i8, PUlS plus deClllement
182il dans les questions d'enseignement, la lulle cont
Guillaume re", l'un de ses chefs aulorise.s, J1. de Gerl
put eCl'ire : (( Ce sont les principes qui ont dil'ige n(ls
dans leur longue resislance. )) Le patriotisme ~elg~ s
pupil, en 18:20 comme en i78i, sur les reVAen?lC~liOl:S
religion, bien avant que la France ne songeat a declarer
guerl'e, apres Louis XVI, a Charles X. ,.
II est vrai que, depuis irente ans, lwfluence d~s
fl'ancaises ella communaute de langage, la suppressiOn,
la co~quete ou les lois de Napoleon, des privileg?s
tiques et nobiliaires avail peu a p~u ~ccoutun?e 1:8
dans les villes surtout, a l'e~at socmllssU de la Rev
II s'elait forme un parti liberal, moins dispose que les
liques acombaltre pour leur nalionaliLe au nom et au
de la reliO'ion. Comme les liberaux de France, les ",,,,,,,"eiH
tants les "plus jeunes el les plus aciifs de ce parti,
Devaux, Leheau, Van Hulst, NoLhomh, dans leur j
qlli marque une date (avril 1824), Ie Mathieu La
lull<tienl pour leslihertes constitutionnelles, la Cilal'te
« la LOl /ondmnentale )), la responsahilite des minislres,
fonctionnaires odieux a la nation. Ils avaient pourtant
sens des hesoins parliculiers de leur pays qui les distin.
profolldement des propagandistes parisiens, et de~alt
rapprocher de leurs concitoyens calholiques : « Conim
eCl'ivaill'un d'eux en 1827, a municipaliser, a 10
Des 1826 l'union se faisait sur Ie terrain des franch
locales en'tre les catholiques convertis par Lamennais a
progl'amme populaire, et les liheraux persuades par
Poller et Rogier.
En groupant les partis contre un minislre odieux et
les Belges conire l'elranger, celie union, plus que l'e~
de la France, avait rerait des 1829 un peuple conEclcnt
son passe, decide it \a conqllete de ses liberles, e1 par
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Hbertes, petitions, elections, campagnes de presse, d'un
a,venil' conforme it ses interets et it ses croyances.
Le maitre que l'Europe lui avait donne, escomplant
l'appui des puissan.ces, ,mohil.isant, l'obli.gea a comhatlre ,:
alO1'S eclala la vrale revolutIOn beige, Ie 24 septemhre a
Bruxell es , puis it Liege, it Malines, dans Ie Hainaul, dans
. tout Ie pays qui desorrnais se proclarnait independarit, Ie
4 octohre. Cette fois, ce n'etait plus une emeule, c'etait
une revolution, un peuple en armes tout entier contre
un 'souverain qui, comme Louis XVI, faisait appel a
l'eiranger, a la force pour triompher de ses reyendications
leO'itime8. Les Belgt·s ne se soulevaient pas pour imiler les
p~risiens de 1830, mais comme leurs peres en 1792, contre
un nouveau manifeste de Brunswick lance de La Haye sur
les con seils du roi de Prusse et du czar. Leur conscience
nationale, plus que l'exemple de Ia France, avait prepare et
soulenu leUl's griefs : Ia force et les intrigues de leurs adversaires, au risque de tout perdre, les forcerent a une
Iuite supreme pour l'independilnce, la lihel'te et la religion.
« La question helge, ecrivait de Bruxelles, Ie 30 llovemhre
un diplomate frangais, l\L Bresson. est hien auirement
grave que la notre pour l'Europe. Elle a renverse Ie systeme el l'ensernhle politiques. Notre revolution de Juillet,
tout inlerieure, n'y touchait pas. »
Le veritahle role que les Frangais jouerent alors, a
contre-cceur, fut de nc pas inlervenir dans cellequerelle a
main armee, de determiner par leur reserve les Allgiais
it se joindre a eux pour repousser l'arrnee hollandaise et
enchainer I'intervention des puissances continentales. Les
Belges ont heaucoup maudii alors les protocoliSeU1"S de la
Conference de Londl'es qui, avec des fl'ontieres incompletes
sans douie, sauverent pomlant leur pays de ses destinees
anciennes. Sans la paix, sans la neulralite qui en fut la garantie durahle, Ia Belgique a peine affl'anchie flit redevenue
Ie champ clos OU se seraient hel1l'tees les armees revolutionnaires de In France, les troupes anglaises et allemandes,
inslruments des amhitions et des jalowdes seculaires des
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mtions, a moins que par un partnge a l'amiable elle.n
fait les frais de leur reconcili ation. Grace a la pa lX,
peupIe, qui :lYilil YOu:u elre lilJre, }e dCl~lellrn. So:] exi
lence ne fut pas Ull eifd de la ReYolullOn de 1830;
Fl'llnce V conlribua pourlant, mais d:lllS la Il1E'sure
clle limila Ii ses fron tieres, pour rassurel' l' Europe, les cITe'
de celle Revolution.
La pologne. - On a fait encore de la sanglante revol
de Varsoyie en '183[, Ie plus grand eITort que les Polon
cussentlente de puis les pal'lages pour redevenir une n,,-C
un conlre-coup de reIToeL plus heureux des Fran~ais
les Bourbons. Si les sympathies des deux peupl"3 ela
des argumenls, ce jugement ne sel'ait pas conlesmble.
France se passionna ponI' ce reveil du droit, elle:; Polon
l'approches d'clle par Ie p:'emier Empire, rouYaient 1a
moins loin. En s'insul'geant pourlant, ils ne l'imilerent
Leur conflit avec I\icolas ler futle rcsulLaL de la
d' Alexandre lor.
Ce CZ<ll', prcoccilpe d'al'l'achel' aux puissances alleman
les morceaux de la Pologne que sa gl'and'rnere avail
Jeur laisser, a vail altire Ii Iui la noblesse polon<lise et pro
aux Czal'lOl'iski, sinonl'indCpc11l1anee, du moins Ia
tiLulion de Jeur palrie. 1l s'y Uait d'autant plus r;~Js
qu'un instant Nnpoleon, nulour du grand-duch6 de
.
sovie, avail paru re1lliser contre lui ces esperances. Fall
d'avoil' pu, en 1814, aVicnne, refClire l'unile de la P
Alexandre lef lui a v<lit du moills rcndu l'illusion de la I
lllui avail, pal' nne charle du 15 novembre 1815,
dans l'Empire ulle constilulio:l pal'ticuliere, un v
,1alional, Zaiollzeck, des diOles, desjugcs inamovib1es,
arme.e clonlle chd 6laiL cllOisi dans sa pro pre famille, en
ee qui devait touelier Ie CCBur d'tmc nation caliloliqne,
privilegEs religiellx. S'il eui alor5 rcslilue aux Pu]()])'
COll1mc ils 1'8n I,riaicnl, les pl'ovinces de Lilhuanic i
jlOl'ces Ii son empire, Alexandre ler, qui faisait
rll'apeau imperial sur son palais de Varsovie, aurait
fll'esque to'lies leurs espel'ances.
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L'arislOCl'alie, donl les intrigues, 1'a \'ellglement eL
l'egolsme a vaient pl'l'ci pile la ruine de la Pologne, 1';1 chetail
alOl's largernent SGS fautes. Lo malheul' avnil l'eYl'illlj sa
conscience: apl'es ayoir repare Ie mal qu'elle avail f<lil,
,elie s'effLll'yail de ranimer dans Ie peupJe reconstillJc par
5es goins Ie: espcrances palriot iqucs, cl dIe y r.ellssiL
.L'armee nalwnale rul Ie telTain Ie plus favorahle a celle
'pl'opagande; ofDci:l's nohles el soldals y ll'OLl\'aient, so us
Ie clrape~lU de KoelLlsko et de Ponialowski, des souvenirs
COll1mUllS de %loire et de sacrifice. Ds se groupaient dans
les cadres dl:ne. may~nne~'ie palriolique qui mtl.squaiL
leur entenle. Sl bum qlra la fin de son regne, Alexandl'e Ier
cornmen~ait a regreller In (;ol!al101'n lion de la noblesse
cherchail a lui retiree 5es moyens cl'inflllence el iI excile~
conlre elle Ie peuple cles ca~1pagnes, plus facile a endormir.
« Les jours de l'independance son! proches », disail
en 18:!i) l'iJislorien polonais Lelcwel qui ti'[lvaillait Ii conqueril' apres l'arrnee la jeunessc des ulli vl'l'silcs el persuadait aux nobles cl'achever pal' des reformes soci;des l'union
de touLes les for~es du pays. C'elait Ie debul du regne
de Nicolas ler, d un sOllvel'ain plus jeune eL t'esolu Ii
corriger pm' l'autol'ile ella force les reslIliaLs du regne
d' Alex:llld['~. Il pres.cri vil une enquCle SUI' la propagande
dans I armee polonalse (1827), fil arrCler des ornciers acquille~ pa.t' , les iribunnux polonais, enfin suspcD(lil les
pOUVOll'S CIVtls elu royuume, el remille gOllvernemenl de
lit Pologne tlU chef de l'armee, Ie O'l'<lnd ,duc COtlslanlin.
Ce fut r~lal. de sic~e avecloules se~ l'igUI,lll'S, l'ariJill'aire
d,ll1s Ja Jusllce, Ie stlcnce dans les univel'sites ella pl'esse.
.Aprcs trop dA dOUCelll'S, trop de sevcl'ilc. Les Russes brisaie~t les espcI:anees qu'ils avaient fOl'll1ccs. La nation polOI;tIlse leul'. I'cclama ses dl'oils, qu'ils lui avaient cuxmemes appns a connaitre et a nimer.
Ces revenrlicnlions fUl'enl anlt'l'ieurps aux joul'nees de
_ ; c,lles se marquereni ala diMe que Ie CZl1r vint tenir
Varsovlc, Ie 28 mai 1830, pour apprendre aux Polonais
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sa volonte, discretes encore, parce que Ie maitre
Qilill'inlenlion au moindre ecart de supprimer les bienfai
. de l'empereur Alexandre, suffisanles pOUl' determiner I
brusque clOLure de l' Assemblee. Les adversaires s'
vaient : Ie moindre signal devait les precipiLer run
l'aulre.
Ce furent les Russes qui Ie donnerenl, quatre mois
les evcnements de Paris. En poussanl ses troupes conlre
rebelles de Paris et de Bruxelles, Nicolas pr avail im
un moyen de reprendre it la Pologne une parlie de
liberle~. II mobilisa l'armee polonaise, pour l'envoyer 11
loin la decimer dans les batailles, el la rem placer it Va
par des troupes l'Usses. La noblesse des cadets, moins polilique que les represenlants a la diete, repondit a celle
vocalion par un toast a Ia memoire de Kociusko, Ie 28
vembre, qui lui valut des rigueurs immediales. Le len
main Ie peuple et 1'armee se souleYaient, cbassant
Russes de Varsovie. Ce n'elail qu'une cmeule locale,
sullat d'un incident. Ce n'etaiL pas une secousse nation
encore moins une guerre d'indcpendance.
Au conlraire , comme en Belgique, on vit d'abord
. d
represenlants les plus aulorises de Ia patrie se jom re
silOL aux fonctionnaires que Ie grand-duc, en s'cio
avait laisses pour retablir l'ordre, « La moderation
seule eloigner de vous les maux qlli vous menn.cent
disn.ient it l'envi aux Polonais leurs conciloyens les
autorises Adam Czarloriski, Michel Radziwill, Ie heros
l'independance , Ie general Chlopicki qui n'hesilait
.
d pas
qualifier la revolLe « d'evenement tl'iste et maUen U»,
meme les plus ardents, comme Ostrovski et Lelewel. Et .
grand-duc Conslantin, les memes hommes: medial
pacifiques, offraient l'assurance de leur loyallsme,
qu'on leur laissat la real.lte de leur. vie n~tionn.Ie, des
et leur patrie tout enllere, 1<1 Llthuame et la Polog
(1 or decembre 1830).
Les jours suivants; ils continuerenl avec courage,
fiereni It Cblopicki la dictature pOllr imposer Ie calme
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. pall'iole~ le~pIus v~olents, deciderent l'envoi itPelersbourg
.d'une mlSSlOn agreable au czar et capable de lui arracher
des promesses que Ie grand-duc avait refusees. Tache
ingrate qui les I'endait suspects It lems conciloyens et aux
Rus ses It la fois! Ils Ia pomsui vireni cependant, n.ppuyes
sur l'armee du diclatem elles deliberations de l'Assemblee
oaiionale jusqu'it la fin de decembl'e. Si la Russie avail
alors accepte leur concours, et permis l'exercice de liberles
qu'elle avail elle-meme elablies, la revolution de Pologne
etait terminee avant meille d'avoil' commence.
Mais Nicolas rer avail resolu d'cn fluil' avec l'aristocratie
polonaise. n redoutail son esprit polilique plus que son patl'ioiisme, ses pl'ogres calcules el ses eSpel'anCeS discretes
plus qu'une explosion populaire, favorable it ses desseins
conlre elle. Sa reponse ala noblesse, Ie 24 decembre, fut un
verilable requisiloire, une mise en demeure bmlale, appuyee par une formidable arrrll~e, un appel aux Po]oon.is
trompes par ces amhilieux. 11 faut reconnaHre que les pretentions des Polonais sur Ia Lithuanie a vaient fail n.u
peuple russe l'effel d'une injure nalionale, et jllslifinit ses
yeux les coleres de son souverain. Lorsque J'armee du
general Diebitch s'ebranla sur les fronlieres lilhuanienl1es,
il y eut it Saint-Petersbourg et dans l'Empire un veritable
el1thousiasme. Les passions populaires au gre du czar se
decha'inerent de part el d'autre. Desormais ce fut « un
combat it mort», selon les expressions memes du manifeste
que les senateurs de Varsovie, Ie 10 janvier 1831, adl'es.serellt it leurs concitoyens. Czartoriski prilla presidence de
laRepublique, Radziwillla·direclion de l'al'mec. Us n'avaicnt
plu~ Ie choi~ : «( C'clait Ie lout ou rien. }) A dessein, Ie czar
avaIL change leurs esperances en dcsespoir.
Leur bUe herolque, signalee par Ie recul des armees
.. 1'"0'O~.c, it. Prague, it Oslrolenslm, puis par les vicloit'es de
Pasklewllch et l.a capitulation de Varsovie (aout 1831), eut
un grand ~etentlssemenl en Europe, et plus d'influence sur
Fl'anQals que n'en avaient eu les emeutes de Paris sur
de Varsovie. Le malheur de ]n. Polocrne
raD

a
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nima les esperances dll parli du mouyement. Catho1
et liMr[tllx, poNes el publicisles de tous les parlis reclamllienl en favellr des Polonais line croisade l'ranQaise, dont
1<1 politique de TalleJTand ayail empecbe ]'essor en
giqlle. La Varsovicnne de C. Delavigne remplaQa la
sienne. Les redacteme de ·1' Aveni)', MOl1lalembert et
amis joignaienL leur Y0ix a l'eioquente proteslalion d'
mand Carre] dans le National. BienlOt on ne pensa plus
la Belgique: Lafayette, « Ie premier grenadier de la
liaLioEale de Varsovie», qllitlaille commandemenl de
de Paris pour reprendre son independailce vis-a-vis
Louis-Pbilippe, et scrvi]' toules les consequences de la
volution glorieuse de 1830. La jel1nesse attendailde lui
signal d'une action favora}!le aux Polonais; Ie pellple s'
rachail ses portraits: « Nous viviuns, a eCl'it Louis
surlout en Pologne. ))
Au inois dA mars 1831, Ie bruil se repandit que ra1'
russe elail eflil'ee it Varsovie, et que l'amhassadeul' du cza
Pozzo di Bonw, allait illuminer son holel. Ouvriel's, el
dianls sc pl'~d[lilerent aux Chal11ps-Llysecs aux cris
m01't aux Russes, puis des menaces passercnL aux ades
les vilres de l'ambassade volerent en eclals. La police
Ii peine a la proteget'. Le peuple repousse acclamait
fayeUe etles pairioles. La revolution de Pologne
en France les esprils surexciles iJ. une revolution. {( Ce
Ia guer1'e, avec Ia Cumclllion, » ecl'ivaille duc de Dal
Louis-Pliilippe ne l'evita que par Ie renvoi, Ie 13 mars,
minislere Laffllle. A force de vivre en Pologne, les Fr
Qais un instant s'imaginerent qu'ils avaient affmllchi
Pologne; ils avaienl par celte illusion failli renverser
roi pour sauver Varsovie.
La nalion polonaise, malgre quelques paroles sleriles .
diplomates fral1Qais, suivil ses deslinces malbeureuses,
la F1';mce n'elait pour rien. Apres Ie sacrifice inUlile de
meilleurs ciloyens, ene pel'dit ses liberies, el loul
qu'il avait pIn a ses vainqueurs de lui resliluel" et de
repre11 (11'e. (( L'ordre regnail h Varsovie )l, comme l'e8
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. -de tolel'fll1ce apres Ie partage de 1772, par la complicite des
puissances allemandes et Ja volonle des Russes. « L'affilire
de pologne reunil, ecrivait Talleyrand, par leur interet
. trois gouvernemenls. ))
L'empcl'eur d'Autriche et Ie roi de Prusse, des Ie debut
de riilSl1rreclion, a vaient mobilise un corps d'arm,5e sur
leurs fl'onticTcs, rappele leurs consuls, coupe les relations
de la pologne a vee l'Europe, el bient6l meme cOllcel'le en
avril cont1'e les rebelles un plan de defense commune. En
;,ain, ceux-ci, dcsesperes par la dCfaite, ei re~jglleS au
sacriflce de leur independance, songerent-ils a diviser les
souverains, it ofreir au roi de Pru~se (juin 1831), puis aun
archiduc aulrichien (aout 1831) leur pays qui au moins eut
cess e d'Nre moecele et brutalemenl gouyerne. Leurs derniers calculs se llCurterenl it la resolution bien arrClce des
trois puissances de relablir a Varsovie l'ordre ou plutoL Ie
regime fonde sur les [railes de partage. Contre leurs volOlltes, cl grace it l'insurl'ection polonaise qui paralysa leur
action, la Frallce eL l'Angleterre avaienl eu inlerH a faire
en Belgique une nation, eL l'avalml faite. Contre les sympathies de III France eL des liberaux anglais, la Russie et
ses allies d'Allemngne avaient interet a conserver, dalls la
poJogne demembrec, celle nation nsserviB : grace it la paix
necessaire al'union des puissances occidentales, qui leur assuraiL leur liberle d'aclion, eBes y avaient rel1ssi. Ce n'6taient, en defInitive, ni Ie Mi, ni l'appel de Paris qui avaient
reyeille ces nations; ce n'etaienl pointies sympatbies, ni
!'impuissance des pel! pIes qui reglaient ce triom pbe ou celie
violation du droit, mais la poJitique et les interets des Etats.
La Suisse. - A rappel de la France, la Suisse, dil-on
encore, se serait en 1830 revoltee conlre l'oligarchie qui
disposait du pouvoir dans les cantons. EL Ia 1 egeneration,
.• c'est Ie nom dOllne par 11.'s bistoriens patriotes it cette peamaH commence. La verite est que ia Suisse s'est
ene-meme, selon les besoins et son temperament,
pour Ie faire elle n'a nullemeni atlendu un mot d'ord1'e
de Paris.
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La Suisse n'avail point au dix-neuvicme siecle les .
\utions qui convenaient ala nature et au genie de ses
hnts devdoppes par l'exercice de la Jiberle. Elle elilit
grande partie cOmpOSeB d'une democratie ruraIe, inst'
capable de se gouverner, et pourtant exclue du gou
ment par les bourgeois de villes assez pelites. C'eLait ex
lement Ie probleme inverse de celui qui se posaiL en An
terre avant la reforll1e electorale, La Revolution
quancl elle intervint en Suisse, auraH pu Ie resoudre.
l'avait essaye et aurait reussi, si ses partisans en S
apres avoir etabli un pouvoir central tres fort pour dill1inu
l'oligarchie urbaine, n'avaienl pas inqlliele Ie patriotisme
leurs conciLovens, el ne les avaient forces a chercher
l'autonomie des canlons la ressource de l'indepen
nation ale , Par l'acle de mediation, Napoleon avail rass
les patriotes et sauve quelques-unes cles conquetes cles .
raux, en respectant Ie pouvoir des cantons, en mainten
dans ces cantons certaines liberles essenlielles, A
sur l'Aulriche, les bourgeois en ·18H; auraient bien
profiler jusqu'all bouL du retour cle fortune que leur a
procure la crainte de la France conquel'ante. Alexandre
conseille par Laharpe et Jomini, ne Ie leur permil pas,
hiental, grace ida paix, grac p a celle neulralite que l'E
proclamail solennellemenl, les Suisses, raSSUl'es sur Ie
de leut' pays, recommcncerent a sentiries defauts de
ol'ganisalion cantonale, desormais plus nuisible qu'utile.
Ce peuple lent, rei\echi, maitre de ses deslinees de
cinq siecles, se voyaiL it Berne, Fribourg, Soleure, L
soumis aux patriciens des villes; a Schaffouse, aux
tiers de la ville; dans certains cantons, aux exigences·
cultes dominants, oU aux rigueurs (rune legislalion
rale sou verainemen1 inj us le, 1£1 comment reformer j
sans une enlente entre les peuples des differents Cll
sans une aulorile qui s'imposat aux legislations
Heres? On en revinl aIa conception d'un pouvoir
capable de soulenir les revendicalions communes,
de ralliement et d'action.
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La democeaLi.e suisse, aulour:Ie ceLLe idee, se constilua
lenle~l1enl" eadl?ale e1 . c.en~raliste. Elle s'essaya dans Ia

crealIOn d ,une. ecole mlhlmre federale en 1818, dans les
.societes sClcnllfiques ou universitaires, comme les Zofingen, l'Hehelia en 1819, les til'S federaux qui commencerent
en f824, en sOI?me .LlI; peu a la maniere allemande, par la
science, les UUl verslles et les cadres de l'armee nationale.
Elle eut ses chefs, Pfyffer et Blunlschli.
Aux appro,ch:s de la Revolution de Juillet, Ie travail de
prepal:a.tlon ~tmt acheve, : des echauffourees populaires se
. prodUlSJrent a Lucerne, a Appenzell en 1829. Puis Ie canlon
l'esin,d~nna l'exemple, et n?~ P~ris, puisque Ie 4juillet
113~5Ura!t a tous J~s mloyens J egahte absolue du snffrage,
Ia liberle de conSCIence, tous les droits et toules les ressources. Que l'inDuence franyaise ail precipite ce mouvemenl, c'est fort possibl,e, puis~u 'en quelques mois Fribourg,
Lucerne,. Soleme, ZUl'lch, Sall1t-Gall, Schaffouse, Argovie,
~hurgoVle, .V~ud, B,erne, les principaux cantons, s'y ralhereni; mms 11 fallalt q~e ~e m.ouvement flit d'autre part
c?nforn;e aux voeux et a 1 e~pnt de la nalion pour qn'il
s achev,at ~a~s ~ecouss:, et me.me par qnelques concessions
accorde~s a 1 a:'lstocratle des vIUes. A la fin de l'annee 1830
l\:~ett~rl1lch, meconlent de C?tifl poussee populaiee qui clepos:
sedalt de ses.charges sa clrentele en Suisse, eL des consepossIbles pour sa clientele d'Allemagne et d'Italie
.au~ cantons un langage seveee : 1a Suisse ful unanim~
lar fau'e cOllnailre sa volonle de se constiluel' it sa gui
Diele:
decembre
convoqua une partie
federales pour obliger Ie chancelier a se meIer de
affaIre,S. Elle .demeurait un peupJe libre : eUe voulail
nne ~emocl'atle. ,Elle n'avait pris de legons, eIle n'avait
plus a en receVOlr de personne.
,so~l1me" c'etait une evolution, non une revolution.
11 ~ale: ou les gens de la campagne n'obtinrent la vicqu ,apres un combat, et en constituant un canton nou~ale-,campagne.' a Schwytz, OU ils firent Ie meme effort
reUSSIrent pas, II n'y eut pas de conflit al'!11e. Rien ne
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LA JIlUNE ALLEMAGNE.

LA r;ORVEGE ET LA SUEDE (1829-1838).

ressemblail moins rrux joul'l1ees de Juillel el a.l'a\ , .
de la bout'geoisic libcnlle et de la monarc~llc orleams
que ce il'iompbe pacifique (~'une democrrrLJe ~~ur~le
l' oligarchie des \'illes. 11 y a H\ll eu iOll t all plus COlllCid
la s~ite Ie prouya p1us complelemcnt enc?re., At~ .
ou la monarchic de JuilleL scmbla s'asseOll' deOIJiliveme
sut'les !'Uincs dc la prop:lgande fl'nngaise YC1's1837,
des reYolutiuns commengll en Suisse, pal' un. con~lt
religions qui resllllail sut'tout ~le l'acces it la V18 p~lt
des masses l'urllll's lres Citlhohques, par un effel meme
revolulion commcnccc npresI811:l, acheyce en 1830.
La Norvege et la Suede. - Si ron voulilil. ei
un rappl'ochement entt'e Ia Suisse ct d'aull'es n~Ll?nS,
faudmiL p1ulol regard or la KOl'\'cge Oil se. prodllls,lll
secousse une evolulion analogue. Ce pelll peupJe, d
mais independant malgre son union av.ec lit Suede,
pal' une neulraliLe de fait, sinon de drOIt, eu~ ~on .
;) mai 1829, an lerieure aux journees de J mllet, q?l
quait 1es prelenLions du parli na~ional eL den;ocrallque.
fut l'annonce d'une tl'nnsformallOnlenie qUl SUpprl?1it
qui resLait de noblesse el dOlma el; i8~3 .le POUVOll'
paysa ns. Les tendances de III Norvege. eta18~t c~lles
peuple jaloux et capable de fa.ire ses :dfmres 1m-n:en;e,
cieux au mEnne tiLr3 de limiLel' l'nutOl'lte des SuedOls et
s'assurer l'eg-alile des droiLs, ires patriote et.presque
blicain. - La Suede eut aussi, mais en '1838 sell
une sorle de revolution qui inqnieLa fort Bel'lHldoLte :
motifs n'elaient pas les memes qu'en Norvege: Le
qui se posait it Stockholm depuis.1825 et qm ne fU,t
qu'en 1866, c'elait la reforme radicale des as~emblees
doises : avec leurs qualre ordres, OU se t:ouvale~t des
bres de droit eL des deputes, eUes avalCnt moms
liberte que des inlel'cLs de casles et de part;!; elles
maient des Elals generaux, impuissanLs prrrfOls
minislres.Elles n'etaient pas des nssemblees nation
favorables it Ia formation eL it l'expression de Ia
d'un pcuple. Comme l' orgallisme cantonal, en Suisse,

ye

'av1Lient eu leur role dans Ie passe. La nation ne s'en contenl ail plus, a mesure que ses ideeset ses I11CBUl'S se lransformaienl. La encore, comme en Suisse, c'etait un inslinct,
. 'een'et ait poinl une imi lation. L'Europe ne fnt ni consu~~ee,
oi soliicilee d'intonenir.
.
Lajeune Allemagne, - Si on en croyait Melternich,
qui avail ses raisons secretes, 1a ~rnnce et sa propngnnde,
, d'accord a \'ec nne Lombe de radicaux allemands, aurnit
u1enace l'Allemagne, a ceLte epoque, d'un bouleversemenl
social. Le prelexle elait sans doule tres bon pour l'Aulriche
qu.i, depuis i 8:20, LI'availlaiL sOUl'dement a c1etluire, dans
touS Ies Elals se:ondaires, les pou\'oit's cl'opillion, presse,
socreles crelucJiants, etals et parlemenLs locallx pour faire
l'unile allemande a son profit. Elait-il fonde?
Sans dOllie, lrt jeune Allemagne, ceLle plciade de pnmphlelaires et d'ecril'llins enroles derriere Boerne parmi les
libCraux fl'allynis qll'ils frcqueutaient assidument, Gulzkow
qui debulail, Henri Heine mecontenl de Ia Pl'usse, l\111fldt
.et Henri Laube, Oll les Iiberaux de l'Allemn!!1l6 du Sud
Rotteck, Pfizer el We:cker. heriliers avec l'eco~ie d'Heidel~
berg de l'udmiration de Sclliller pour Ia Rcrolulion, ont
conlrihuc, nux environs de -1830, a enll'etenir, parmi leurs
>c()TIcitoyens, les idees de reforme et de liberle. Mais ils ont,
realile, moins agi sur l'Allemagne, que 1es princes par
rigueurs ne les ont ponsscs a 1'aclion. Le signal des
"",~.""om
parLit du ducbe de Brunswick, avant la Reyode J uillel. Le chef de rei Elat a vail pris Ie pouvoir
ans, en 1823, JpreS une rninOl'ilc qu'il aCCllsait son
ettnteur, GI:ol'ges IV, el'a vail' illcgalement prolongee.
l' se vangel' et p1aire it I' Alltriche, il se faisait calhoel annu1i1it 111 conslilulion qu'il sOllPQonnait ses lud'avoil' accorriee a ses sujets pour les dCtacber de lui.
1 rnieux fail peut-Mre de se rendre poplllail'e : l'Anlui lint lMe et finit par obtenir de la Diete un decret
lion f'6dcntlo conOe au roi de Saxe et all prince de
Plulol que de ceder, Ie jeune duc s'enflliL; l'execution
an mois de juin 1830.L'effeL en fut aussi inattendll
3
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ql1'immediat. Le penple saxon demanda Ii son roi
lilJerlcs que la DiMe l'avait charge de procurer am gens
Brunswick et se mit en revolle Ie 23 juin '1830, landis
Ie due de Bl'llTIswiek reprenail imrnediatement ec qu'il ava
ete conlrainL d'aceorder.
A ]a nouvelle des evenements de Belgique, les crncul
reprirenl plus graves dans les deux Elals : Ii Leipzig,
peuple se revullait, Ie 2 seplemhre, Ii Dresde Ie g, 11
vile contenu d'aiileurs par la hOUl'geoisie qui s'elltend
avec Ie prince Frederic, pour obtenir du vleux roi
Saxe une cliarte pIllS liMmle. A Brunswick. ce fut Ie d
qui, ]e G scplemhrc, bl'11qua des canons sur lit cupil
et s'en fil chasseI' au profit de son frere, ~oulel1u en Sf'
pH!' l'Angletel'l'e. II est certain que les nouvelles de I 'Ct
gel', mai~ de Bruxelles autant que de Paris, avnient p ,
pile celte crise, que dans la Hpsse-Cassel, 11 Banau el H
it Hamilourg. des mouvements populaires se produisi
Du.ns quelle mesure elaien t-ce des manifestations
ees eolel'es d'une population qui, au grand regl'et d
Heine d ahonl joyellx, se lournel'ent surtout conlre les j
de Hamhourg? En tout cas, elles furenl bien eourles et
limitces: Mellcl'nich elait lui-meme oblige de reconnal
que ces el'enemenls ava.ient des causes flltiles et que
Sa.xe ou .Ie Brunswick etaienl bien eloi!.rnes du centre
d'Ol'l devaient partir les boulevel'sement~. Mais il ne 1'a
qu'll ses agents; devnnt l'Eul'ope, i1 exagera la portee
ces troubles pOll!, arrachel' it la D:ele, Ie 25 ocloLre I
un deel'et de mohilisation des {~onlil1!.rents fedel'[l!,Jx et inl
venil' par In force dans les affail'es particu1ieres des
« J'aLtends nne nouvelle lempHe )), avait-il dit en
apres l'cchec des conferences de Vienne.'
Bienlat, ses riglleul's ell'influence de la revolution
naiEI~ dclerl1lill?~I'ellt la fOl'malion d'une union demo
de lit preose et des etudiants, qui tint 5es assises 11
haciJ, dans Ie Pall1tinnL, Ie 27 ma:iI832. Les Ut:\CliLILIJiL
contee les pl'inces, en f,lveur de la Hepubliqne, y
passionnees, vi01ente5, mais, en resume, sans grand e
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Elles se:'vil'elll ~'nl'gl1ments seulemcnL POUl: l'Aulriche qui
chercball, der)lJIS Ie debut de 1'annee 1832, une occasion
.. d'aehever son (BUVl'C, et de faire de 1'Allemagne ({ un C01'pS
l1nque et cO,mpact ». I.e 24 juin 1832, la Diete. it l'unaniO1ite,..pr~naj~ des mesures proposees par Mette;nich contre
"les 1.nstlluLJOl1S ompruntees it la France n. Elle dispensait
.
prmces du .concours
des Etats pour Ie vote des I'm po't s,
I
leur promeLlalt
e
concours
de la confederation et des
. I'
troupes l1ull'lC Hennes s'ils resiotnient, nornmait nne comm. ission federale charge" de surveiller les pellI)ieS ~
.
. , I
l' .
' , -LlppnlIlalt ,a pl'esse.e~ es rCUl1lons federales, Enfln, apres une
tentntlve de reSIstance Ii Francfol't (avril 1833) la D"t
cr~aiL nne cOI1:l1lission, d'en,quMe. contro les r~v;luti~n~
na:res, SOUS Ie ~Ollg qe I Autrlche, 1Allomagne s'unifiail au
gre de MeLt.erl1lch , L1:e ne clevenail pas une nation, S,lllS
doule : n:Ul~ par l,e developpement des pouvoil's fedcraex,
les cOl:m1~sslOns d enqllMe et les decisions de la Diete ni
sousel'l~1llt aux ot'(lt'es de Vienne, elle 5e ll'1lnsformait en~1l1
~l'ancl E at. Colle transformalion arruclwil an chef des
h~6J'aUX d~. Su~, ROlle~k,. un cr1 de desespoir : « J'aime
mlCUX la hbel'le sans 1 umle que l'unite sans la lib; ,t '
'l'
.1 .
I;J e. »
...Ell e exCl ~lt aUSSl es mquieludes de la France et de l'Angletenc, Jillouscs d: ]"lL~tOl'ite croissanle de l'AuLricbe en
.~8n3e3muJg[Z;e'llde l:umficnl:on ecollomique que prepal'Hit, en
.. "e 0 v~rell1 prn~slen. {( ?\ous tirons, repondaiL fiereII.1ent
Metl(Crl1lch,
une
llgne slricte entre l-e5 "(
"Ir-'11'1"e ~ do rnes.
.i .
1
.
ilques el es affaIr~s poliliques, et nOllS n'entendons Ii
!'eg~l'd de nos de:olrs federaux, HUCllne l'epreselltiltio~ »
(mill ~833), Le silence presque complet de l'Allemagne
nUIl!e l~n~nge de Meltl'rnich. Tanl il est vmi que l'in(le~. eVCll~1llenls de 1830 sur ce peuple avail etc tres
qUll avmL plu[al Ia passion de 1'ullile que de 1
• 1utlOn
.
. el, qu~ SOIl evo
niltul'elle, servie pal' la poli-a
lt1U;l'es~ec ,de l' A~ll'iche el de Itt Pl'llSSe, Ie poussailll se
, as orgamser, fClt-ce l11eme SallS Ie J'ouO' d
hI
c
e
O

En Italie, Ie chancelier Hutrichien avail
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L'A\:THICHE ET LA FHANCE EN

ITALI~ (i831).

lente la meme CBuvre, it la faveur de Ia crise de ,1830.
crise n'avait pl;oduit encore al~c~~ e~et au dela ?es :\lp
qu'il dirigeait ses regards d~l co~e llanen, des Ie 5 aout.
debut de sepLembre, il a vent falt passer des trou~es
breuses dans la vallee du Po, et parle avee Ie 1'01 de S
daigneel son minislre de la guerre d'une H.gue aformer
Halie eonlre la France. El pourtant, it pell~e au p
Louis-P,hilippe s'empressa de l'assurer les pnne:s ,que
lernich, jusqu'au milieu de seplembre, son~ea1l ~
contre lui. Depui" Ie Congl'cs de L,aybach, 1 A~tflehe
enchaine a sa politique les sou,verams d~ S?rd~1gne., de .
dene, de Naples, et impose it 1 Italie, qL1l. re:all de hberte
d' unite, une confederation de princes Italiens.
C8Ue allianee et forliUer son autorite, en senanlle d~
Usme et peut-elre les ambilions des princes, te11e aValt
e
la premiere pensee de Mei~er~licb" a v~nt n;c:n 1 q~~
moindre trouble eut menace lllahe. Rlen n est PlUS
I ruclif que son refus, au mois de mars 1831, d
la nculrali:,alion du Piemont proposee par Ie gouvern
franeais et ses efforls pour la fail'e l'8j8ler par Ia Prusse
l'All~magne : s'il n'avait souhai~e que Ie .re~os de l'
eL une garanlie pour les possesslO ns aull'lchlenn;s-, .
raison de s'opposer a ceUe sage me~ure? La vet'l~e
qu'il attendait une revolution en Halle, pour en fmre
profit.
' d
El\e eclala Ie 3 fevriel' i8~H a Moden:, pms ~ns
Romagnes, et nul dOl:te que, dans ~eue ll1sUrreCllOl1,
Francais aient eu leur ll1t1uence. On 11 a pas assez
pounluoi. Le pape Pie VII Hail mor~ l,e 30
1830. Le ler et Ie 6 decembre, les mU~lslres de
Pbilippe declarerent au Par~ement fr~ngals, qne ~a
ne permeltrait pas a des pmssances elrangel'es 1
Lion chez des peuples libres, « C'esi, ce ~10~ rte
venlion aui a donne anx revolutionnalreslt,ahens Ie ,
de tente;la for'lune », ecrivuit Mell.ermeh. Tandls
Rome durait l'inlr:negne, que les eardlllaux
la ville les deux fils de Louis de Hollande, Ie 1.4

e9

ltPal'js, des eonspirateurs italiens presentes a Lafayette,
:accueill is par Ie duc d'OrIeans et les millistres, Melegari,
l\furo ncelli , l'~me du com plot a Modepe, Menolti et Manzini, preparalent un soulev~menl des Elats ponlificaux qui
eclata jusLe au moment de I'election du nouveau pape Gre<roire, XVI. Il est certain que Ie gouvernement de LouisPhilippe n'etait pas mecontenl de voir l'int111ence autrichienne combattue en Italie, et les ardeurs de la famille
Bonaparte employees ailleurs qu'en France it celie tache.
Mettel'nich s'en I'endit compte el, au risque d'une guerre,
donna l'ordre au general Fremont de r€tablir l'ordre it Modime, de se porter, dans les Romagne" au secours du pape
qui l'appelait (17 fevrier). En un mois l'execution elait
. achevee : Mellernich s'en eXCUSfl au pres de Louis-Philippe, l'assuran~ qu'iI n'avalt voulu que ruiner un mOUV8ment bonaparllste. n ne semble pas, en eifet, que Ie pretendu reveil de l'ltalie, en 1831, ait €le autre chose: si
Louis-Philippe €lail intervenu, ceUe question romaine 5e
flit elargie. Il s'en garda bien, et exigea le rappel des
troupes autrichiennes qui lui fut accorde Ie 15 juillet 1831.
Mellernich n'avait pas accepte de bon ceeur. Au moiodre
d'une nouvelle resistance dans les Romagnes, le
19 janvier 1.832, Ie general Hadetzki oecupail de nouveau
Legations. Un mois apres, Ie 22 fevrier, trois vaisseaux fral1Qais, commandes par Ie capitaine Gallois, debarit Ancone un corps d'armee frangais. A travers
prelendues revolutions Haliennes, la diplomatie fral1avait reconnu l'intentiol1 de l'Autriche de reduire a
discretion la PeninsuIe. Elle etait resolue a empecber
Sttzerainete de l'Empereur en Italie ». L' expression est
nos agents les plus moderes et les plus elairvoyants,
. de Baranle : « Nous aurons montre aux gouvel'l1ements
, ajoutait-i1, que nous n'entendons pas qu'ils se fasVClSSClllX, afln de ne rien accorder
leurs sujets. »
t se demander en verite queUe etait l'influence
, sur ceUe affaire des Romagnes ires localisee
ou de la propagande fl'angaise ou de la politique

a
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aulricbienne. Et dans cetto bistoiro italirmne qui ne sc
pas produite sans l'avenpment d'un nouveau pape et
intrigues des Bonaparte, on a peine a reconnaill'e une
ces grandes secousses morales qui se communiquent
peuple a peuple et qui prepare ou acbeve les deslinees
nations.
L'Espagne. - Restait enfin l'Espagne, qui parul,
mois d'octolJre, prete a se soul ever conlee Ie gouvcl'ne
absolu de Ferdinand VII. Les tenlati ves des gcnel'aUX
titutionnels, Valdes, Minn, Milans, organisces dc
et de Pel'pignan, ecbouerenl en un mois conlre les m
prises par Ie comle de Espana, et SUl'lout devant I
renee ahsolue du pays (o()tohre 1831). ElIes u'elaient 13
Ie resullat de la revolulion de 18:lO, mais la suite des
nemenls qui, depuis 1821, a vaient livre r Espagne aux in
gues de Ia diplomatie europeenne. La France, en appu
les apostoliques, et parfois genee par leurs ~xccs, 11 vait
che, sur les conseils de Cb&leaubriand, de la gloire au
des Pyrenees, et essaye un prolectorat au profll de ces B
bons dont Napoleon, avec la mcmeintention, avail fait
victimes. Ses dernieres troupes n'avaient quitte la pen
sule qu'en 1828. L'Anglelerre avait sllbi a regret
intervention frantiaise. E11e avail recueil1i Ie general
qui, dans Barcclone, s'Clait Ie plus Yaillammellt de
contre les Frantiais, ramiral Valdes, Ie del'enseur de Cn
Mendizahal, Ie financier de la revolution de 18:11 qui se
hanqllier a Londl'es, Ie cClmtec1e Torino, Ie negociateur
l'alliance anglo-espagnole conlre Napoleon. Ainsi s'
constitllee aLondres, con tre la France au moins aulanl
contre son protege, une sorle de juute, encolll'agee par
liberaux llnglais, presque IOlljOUl'S pOlll'Vlle par eux d'arl1l
et d'argent qll'elle faisail passer par la fmuliere fl'anti H
De Perpignan et de MonLpellier, OU s'elait refl1gie Ie 1
tehant de Mina, Milans del Bosch, elle entreleuail
troubles perpeluels en Calalogne : en 1828, en 182H,
fnrent des fenLalives presql1e conslanles. Celle de 1
n'un fut que la repClilion un peu plus large.

,
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Le comite de Londres, gl'ace it In revolution, avail pu se
transnorll'l' it Paris, Oil il irouva Ie 'concoU"s des propa,uandlsles Lafayelle, Dupont, Lcewc- 'Weimar, Garnier
.to
, ef l'espoil' d~ ressonrces financiel'es, Louis-Philippe
hit-Illerno ne fut pns eloigne d'employcr ces meconlenls
.cau tio Ferdinand VII qui ne volait pas Ie reconnailre, el
rofusa pas quelques paroles d'encouragelllent aces allies
l'Anglelene devenue Ia sif'mne. Mais l'lLspngne, te1'I'One. donna pas it leur approche Ie moindre signe de
fallut, pour qu'elle 1'ev1nt au paI'li conslilutiollnel, l1ne
tle la rOyallte, Ull inleret de fiITllille. LOl'squo la nOllreine ClJrisline, mariee Ie 9 decembre 18:29 a FerdiVIr, lui ellt enfin donne une heriliere, la priucesse
, Ie 13 octohre 1830, la necessile d'abolir en sa
]a loi saliqlle, d'exclul'e, pOllr qll'elle regnal, son
don Carlos, citnclidat dll purli de Ia fui, obligeala
roy ale it cbercher des parlisans dans les factions que,
18 !J, Fel'tlinancl VlI avail obstincmenl comhaltues,
roi de FI':lnCB, il1f[lI iete de son cole par les legitim isles,
un illtcrel dynaslique aussi a souienir la royauie
Peut-on diro quo loute ceHe diplomatie, ees intridtl cour Oll de polilique, fllssent un effel de la Revolude i8:}:) sur Ie peup:c espagnol? Ce peuple demeurait
qu'il avait p,u'u de[luis 1808, prisonniel' de lui-meme,
son alluclJemenl a des inslilutions passees, viclime de
,
donl, faute de culture, il cOllcevait les lihertes
sous la forme de violences et de revolles, pal'lage
son clel'ge et son armee.
s ce tableau que nOLlS avons trace des nations eurode 1830 il1832, il est difUcile de reconnallre Ie
yement curopr\en que In Rel'olulion de 1830 amait
: « Ie plus I'ilsle lJolliliolinement, disail Loui, Blanc,
ilsuit fait mention dans l'histoire des agitalions
», « les sccollsses l'o1caniques, Ie grand tremt, » dont par;ait it lout projJos Melternich. L'imagi-
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nation des Francais leur a fail prendre leurs desirs
des l'e:tliles et co~struil'e une synlbese qui ne resisle
a l'analyse. Enllevres de gloire eL d'esperances orgu
leuses, de revanche sur les Bourbons et sur l'Eul'opc, v
times d'une legende bero'iqne ou se melaient, sans dist"
lion, les souvenirs de Ia Convention et de l'Empire, l'
franehissemelll des peuples et Ie dessein de gouverner
monde, ils saluaienl d'un eri de joie, sans prendre la
de l'eLndier, ehaque emeuLe qui eelatait en Europe, aee
laienL par un eri de eolere les reserves paciflques de
roi, eL composaient ainsi, pour leur usage e\ ponr 1'0
silion, un sysleme europeen, Ie plus faclice ellc plus
Que la Conference d@ Londres donn at I'independ
a lu Belgique, a certaines condiLions qui rendaient
guene impossible, ils la voyaient languissante el mu
sous Ie joug de l' Anglelerre, ala honte de la France
.'avail appe1ee it la liberle. Que Ie eonllil eclatat, sur la
tule. entre Nicolas Ie" e\ I'aristocratie polonaise, par Ie
sein' du ezar de reprendre les concessions d'AJexandre
Us voyaient la Pologne disposee a reconquerir s?n .
pendance et s'jndignaient qu'on ne l'y.aidal poml.
emeute dans les Romagnes, une tentatIve sur les
nees leur semblaienL l'Ilalie eL r Espagne soulevees a
appel, abandonnees. Leurs articles dans le~ journa~x
pIns diveI'd, leurs chants de liberle et de glOlre, les I
ti yes ou les exposes passionnes de leurs orateurs n'
raient point eelte bisLoire d'une lumiere juste. Mais
demonstrations onL en revanehe singulierement servi
caleuls des hommes d'Elat qui, pal' une crainte habi!e
exagcl'ee de lu propagande franQaise et de la RcYoluli
essayerent en Aulriche, ell Rusoie eL en I'russe de
suivre et d'acbever lenr CBuvre de conquCle et, se trou
les pIllS forl,;, d'usservir les plus faiLies en Europe.
Si ees ealculs ne se realisercllL pas, si celle epoque
les poliliques auraient'voulll faire nne ere de vi?lenee el
domination marquu certains progres du drOll et de
liberle panni les nations, ee ne ful pas feffel de la
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frangaio:e qui les auraH pllltoL compromis, mais Ie
!tat de la rivalitc des Elats, de )'opposilion qui se forma
amLilions, leurs interCls elleul's calculs.

LES ETATS

L'jdee que ron se fait de lapolilique europeenne, dans
tesao nees 1830-18'l1, n'est pas moins fausse que Ie tableau
1.'
nalions trace par les contemporains. C'est de la peinlure religieuse, un triptyque ou se voient d'un cote les
peuples re\'eilles ~ar la voix liber~trice et l'exemple d~s
combaLlants de JUlllet, dans Ie motif eentralla France fremissante, debouL contre Ia Sainte-Allii! nce, et enfin les rois,
lesctefs d'Etat, tremblants mais un is comme en 1H15 pour
l'uine de la France el de la liberte. Les auteurs inspires de
ceLLe representation lcgendaire n'ont trouve que dans ~eurs
affections ou dans leurs haines ee pretendu coneert des Etals
'eL des politiques eontre la France de 1830.
Depuis 1815, c'eLail, parmi les Frangais, line tradition
renollvelee des passions revolutionnaires, et entl'etenue
;par NnpoIeon, de considerer les souverains et leurs mi"lfisLI'es eomme un conseil Loujours unanime dans ses me.
applique uniquement acombattreles ideesmodernes,
etouffel' la Fl'anee eL les plainfes des peuples. Conferences
lrailes de Vienne, congres de Troppau, de Laybach et
Verone, conference de Londres enlln en 1830, c'etaient
UI'S, pont' lellt' imagination nourrie du passe, la dec!ade Pillnitz et Ie pacte de Chaumont.
l'ealile, depuis que la France avail ete vail1cue avec
'~~ILIJV1"Vn, et que ses forees, lentl'ment reconstituees dans la
pal' la Reslaul'ation, leur inspiraient moins de eraintes,
uissances de l'Europe, unies enlre eUes, etaienl bien
revenues a leurs affaires, a leur nature, a la poursuite
inlcl'Cts parliculiers. Ce que d'Argenson disait
au milieu du dix-huitieme sieele etail encore plus
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\Tal dl~, leur at! ilnde au Congres de Vienne e1
Un Blat doilloujoUl'S elre sur la llandle, comme
homme do monlle qui vit parmi des bl'clleurs, lps n
Lions n'el'lOt qu'llne querelle conlinueJle enlre gens
mccnl's, hanlis it prendre et conlinllClle11lent a vidcs. ))
Toutes les negociollions, c1cpuis le Congrcs de Vic
jll;;:qll'U la Conference de Londrcs, n'ont elc enlre les E
qll'un s'imaginniL tOlljOU!'::; unis contre -les peupIes,
jaIutlsies et qucrelles.
La R ussie. - La polilique de la Russic,
niercs ilOl1eeS du regne d'Alexandre Ier, avail eu pOUl'
principallapollrsuilc des conquCles en Polognc, en Tu
qne Ie czar', vainqi1811r de Napoleon, avail demandces
s'elait vu refuser u Vienne. La Sainte-Alliance, qu'it
imnginee pour poussel' les souverains europeens conlre
revolutions ct se degager de leUl~ controle en Orient, ne
avail pas dunne plus de satisfactions que Ie Congl'eS
Vienne. Son frere Nicolas, moins dispose que lui it
l'Elll'Ope decider du moment OU les ambitions l'nsses
raienl se donner carricre, avail inaugure son regne
ultimat ,m ul'Angleterl'e, el bien tot par une guerre
les Turcs qui lui a vaient procure deux trailes fa
celui d' Aeke['mall (1826) el celui d'Andrinople (1829).
Depuis Catherine II, l'empire I'usse n'avait pas fail
Turquie de pareilles conquetes. Il s'ouvrail tous les
mins qui condliisent a Constantinople, la route du Ca
vel'S l'Asie Mineure, avec Anapa, Soukoumkaleh,
Akhalloikh, Erivan; Ia route de la mer Noire,
ouverte, ainsi que les detroils, au commerce et aux
~usses; la route du Danube, Ii l'emlJOuchure duquel
troupes s'installaienl dans Ole des Serpents. La cap
sulLans eLait menacee par les fioHes et les armees I'll
landis que leur::; provinces s'en allaient par m,oreea
c'elait la Grece emancipee par Ie protocole de
22 mars 1829 et Ie traile d' Andrinople, c'esL-h-d
Moree, les Cyclndes et Ie continent hellenique jllsqu'au
de Volo et d'Arla; puis l'autonomie de la Serbie
(I
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en '1830; l'independance de fait du Montenesous le gouyernement de l'eveque ou Villdilw, Pierre Ier;
l'etalJlissenwnl en Valachie et en Moldaviede l)]'inces
nommes it vie par la noblesse roumaine (1829).
pOLlr Ia Russie elait que toules ces nalions
etlifi~l's sur les ruines de l'empire turc, suhisen fait ou en droit son influence. Le presidellt Cnpo
en Grece, apres une· longue carriere au service
Ier, reussis'ait, au debut de l'annee 1830 u
d'Athenes Ie prince que les Anglais, pOllr co;nl'aulorile de la Russie, avaient destine Ie 3 fevrier
la Conference de LOllclres, comme roi aux Hellenes:
Serbie devait it Nicolas Ier ses derniers et decisifs proLe souverain destine au Montenegro comme eveque,
II, el~iL eleve 8t. cons acre it Sainl-Pelershoul'g.
les prJl1ces ronmall1S, par Ie traite d'Anclt'inople,
les proteges de la Russie qui avait Ie droit
leur des~itution: et maintenant BeB troupes jusDanube leUI'lmp08l11t avec Ie commandant de ces
, Ie general l{isseJef, un verilable resident.
reserve ou l'Autriche l'avait depuis 1815 relenue
promesses dilatoircs, apres rayoir fait reculer it
par une coalition europeenne, la Ru~sie eUd
deux ans sOl'tie victol'ieusement; eUe installait fil'S
ts dans les Balkans, prenanl it revers Constantiqu'elle avait failli atteindre en 1829 et dont elle
toutes les avenues. Metternich constatait avec
« Ia marche toujours envahissante du colo sse
. - Et c'etait a Londres qu'ii cherchait
contre Ie mill dont il signalait it son maitre
Tandis qu'il conseillait it l'Empereur et a
.. re? de. c?ne~it~er ,8. l'Autriche nne forte puis!111hLUlre, II 1Il Vltrllt I Angleterre a retlecbir SUI' les
de la Russie. Jl lui reprocbait de 1es avoil' favo
formant ayec ellc et la France, depuis 1825,
alliance qui, sous Ia direction de Canning, avaH
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assure l'emancipaLion de la Grece: de celte alliance
Londres, Ie principal effet n'avait-il pas ele de rendre
blematique l'existence de l'empire ottoman? Est· ce
conservation de eet empire, barriere preeieuse aux
lions russes, n'etait pas Ie veritable interet de l'Angl
Ie statu quo et la paix en Orient aussi necessaires
elle que pour l' Aulricbe?
Par l'effroi des succes de Nicolas Ier, l\lelternich s'
gait de ramener Ie cabinet anglais a Ja politique qui
dix aos, dans des Congres celebl'es regles selon ses
lui avaient servi, a force de declamalions contre la
des peuples, a contenir la Russie, a soumettre les
allemands et italiens aux arrets de la COUl' de Vienne.
quant en 1.830, toujours, les droils des rois, les grands
cipes de Ia Sainte-Alliance, les dangers du liMralisme
tique, il ne songeail encore qu'a poursuivre l'am
jalousie et d'ambiLion, bl'usquement suspendue en 1
les negocialions de Canning et de l' Anglelerre avec Ie
Nicolas Ier.
L' Angleterre. - Si eifraye qu'il fut des
1e gouvernement anglais ne devait pas elr"
a servirainsi l'ambilion autl'ichienne. La triple
de Londres n'etait cependanlpas plus que la
alliance de 1.815, ou la non-inten'eotion de Canning pJ
la Sainte-Alliance de Metternich, un accord sincere
poursuivant un objet commun, Ie respect du d
peuples. « Chaque puissance, disait j uslemeni
elail guidee par des vues personnelles et poursui
ohjet pal'liculier », un interet d'Elat, une po1iliqll
defense ou d'ambition personnelle. L'Angleterre 5e
en 1a formant d'eniraver les mouvements de 1a
Elle appeJait it son aide 1a France passionnee pour la
des Grecs, et, pour ecartel' les Russes des Balkans,
pitait par uoe inLervenLiondiplomaiique de 1'Europe
pendance, de la Grece. Elle esperait subordonner
Balkans l'action du czar a celle des puissances, lui
Ia clientele et la reconnaissance des peuples que 1a
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impuissanle a retonir sous lejoug, non par sympailtie
ces peuples et pour 1a 1iberte, mais pour defendre son
et sa siluation en Orient.
elle convoqua 1a Conference de Londres pour
un frein diplomntique a 1a puissance russe, c'etait
a Vimine autrefois, uyec la ponsee d'opposer Ie droit
cia', nRnDJ,eS, au lieu de 1a JegilimiLe, a l'etahlissement d'un
russe sur la Gl'ece comme sur la Pologne. Son
en 1829, apres deux ans d'efforts, ne ressemblait
a celui qu'e11e avail remporle en 1815, La France,
,.."x",",u,v .. esselltiel de ses ca1culs, lui manqua plusieurs fois,
deja longue lui ayant permis de reparer ses forces,
.''''UD'''v, ses desasires, jjt rendu l'esperance d'une revanche
souhailail passionI)ement. Naval'in, ceUe vicloire
e qui ll'entrait pas dans les desseins de l'Angletel're,
de Moree, satisfactions agreab1es a l'amourd'un peup1e humilie, a vaient produil 6ll Orienl un
''''''''"JU"uut de l'empire ottoman qui avail pl'ecipile la
des armees russes sur Constantinople. L'Anglelerre
1a paix d'Andrinople, qU'elle s'Mait donne un allie
docile a ses interets qU'elle n'esperait. En voulant
les Russes, eUe avail dechaioe les ambitions franLa revoluLion de 1830 la deli vra du danger plus
encore qU'elle aurait couru, si Polignac elle czar
eule temps d'associer les entreprises revees par les
d'une action frangaise aux progres de la puissanr:e
]e lendemain de cetle revolution, que Ie czar eut allSidee de combaUre,l' Aogleterre lui fut favorable: peutmcme l' encouragea-t-elle, pour ramener aux affaires
me qui la pl'eparail en secret, Tillleyrand, assuree par
. Le passee qu'it ne sel'virait pas une politi que enlreet que la France, dirigee par ses conseils, renonIt ses reves de gloire et de revanche. Ce ne fut pas
que les Frangais s'etaient donne un roi constitutionles Ang1ais lui firent bon accueil; l'avenement de
donl Talleyrand garautissait la poJilique pacifique,
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ecartait les difficulles que depuis trois annees les ambi
frangaises a vaient opposees it la diplomatie anglaise
cieuse de limiLer les ambiLions de Nicolas ler. n promeU
aJa Con f6rence de Londres les moyeus d'achever pa .
mellt s n ceuvre, la conslitution d'une monnrchie g
red~\ able a l'Europe de la liberle des Hellenes, beri
plus que les Husses de l'empire moribond dont iis con
taient les depouil1es.
La France. - Lorsqu'on considere la situalion
a ]a France, en 1830, par ces Hlnbilions d'Elals d
mulees so us les apparences d'alliances que reglait l'
silion des convoilises et des inlerets, on decouvre
realiie louie differente de l'idee que les Fran<i ais d'alo,
faisaient de leur '1Venir, d'apres ces apparences mal
preLees par 1a passion ou l'espril de palti : au lieu d'
France, reduile it rinaction, it rim puissance,
par Ie conterl des souverains unis pour la defense
royauLes el decides au maintien du pacle forme a Ch
contre Napoleon, l'llistoil'e constate que ce pays est
ment celui dont les deux peincipnux Elats de 1"
Russie et l'Angleterre, se dispulent Ie plus vivemen
liance. Ce n'est pa~ it l'Autriche que Ie czar impatient
en 1830 Ie pat'lage de l'empire ottoman. L'Angl
n'ecoulait pas alors les solliciLations de Metternicll
suppliaiL de Ie preveni!'. Ce n'elailla Prusse non plus
se trouvait appelee it decider entre ces diploll1illies ri
n dependait de Ia France seule de retarder les progres
Russie, en nppol'lant it l'Anglelerre Ie concours d'une
[ique pacifique, capable de mainlenir, la paix en
l'imp()ser aux 'furcs resignes, aux nationalites salis
Illui sufllsaiL d'elre desinleressce pour devenit' l'
Etats. C'elail en somme la meme situation qn'it
.
Ta\leyrand se [rOllVa ainsi tout designe It
comme it Louis XVIII pour repI'endt'e a Londres, aux
del' Anglelerre, Ia place et ce role d'arbitee qUJ l'E
divisee lui avait deja permis en 1814, el devait
accepter.

79

Ce fut en vnin 9ue ]e czar Nicolas Ier appela anx armes
l'ji:llr~pe monarc\llque et voulut, comme Catherine II, jeter
les plllssllnces
revo:lllionn fll!" es
. 1 allemandes
. l' sur les Francais
.
aVOll' cs maIllS lbees en Orient. Ses pt'Ovocat'o
. I'
l
I
I ns
[1101S ( ~Oll ,conlre a monarchie nouvelle, les avances
chancel1er Nesse1rod: a Meltel'l1ich, heureux de se voir
pal' 1a I:uss:e et d'employer ses coleres uu
e de la oomlllallOn aulrichicnne en Halii' le
, 'L r
',
' com
anssllo orme a Carlslmd eclmuerent devant la resol hien Ul'rClee de'"l'Angleterre. Ce que MclternI'c' b a ppeu_
]e « manque d :~ergle» du cabinet anglais fut, au
. SOl~ ~'pposltlOn .f~rmelle it un « nouveau Pillnitz)),
anr~tt se,l \'l les ambl.llOns. ~usses, sa sympalhie nelledeclares pour LOUls-Phtllppe qui lui procnra des Ie
septembre la,reconnaissance de tous les souverains.
ne ref~sa a 1a France le droit de disposer d'ell Metler,mch eL Nicolas Ier eurent beau c1eclarn:r
_ Ie p1'11lCIpe de non-intervention: l'unioll de la France
l'A~glelel'l'e les ohligea it n'inlervenir ni en Eur~pe
Onent.
'
pOlll'ianL
' I ' l'insmreclion
. . de Belgique lcur offrnl'[ ,un
apl'cs, occasIOn qU'lls n'avn.ient pas ll'ouvee dans les
de FI·ance. A 1a premiel'e nOllvellcdes evencmenls
Bruxelles, le czar Nicol11S invoquait les trailcs 1
I sa scem Anna PauIovn~ m' ," ( e
. I"ercls (e
e l 1l'S1 'III
..
'
«, .II ICC
nee lCl'llJer ~cs P.ays-Bas, ponr offrir au~silOL
hOIllll1"~ au 1'01 ~Lllllaume conlre ses sujels. Puis
con.sells,.Ie 1'01 de Pruss!', ,be<llI-ft'ere du roj de
r1~ 9u~ :enmt en onlre de mariel' sa nne Louise IlU
, 1< :'edct'lc, pour Clre plus lot prM encore it Je sf'collrir
IS~II lI.n ?orps d'armee sur Ie Rhin. Ennn ~lellel'I1id;
lSSIUL, a cet~le alliance des SOll\'ern i ns con [I'e ]" 1'e\'o,avec 1 es~oH' qu'elle lui donnemil des anTICS et ~on
t'S en It,alle. Tout semhlait de 110UI'cnu Pt'Cpore au
Russle POlll' llne action immCdiatB des puissances
contre la France.
i que l'Anglelerre, des Ie 30 septembre, donna ou
A
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cabinet franyais, quand i1 promit avec Mole de ne pas'
venir en Belgique, et reclama de l'Europe en ectw
promesse de ne pas intervenir, til rdJedlir et
Prusse. Elle Hait representee it Londres par un m
liberal, M. de Bulow, qui conseilla it son mailre de
les Belges it leur destinee. \leLleroich s'illcligna de ce
yeau manque d'energie de l'Anglelcrre, qui del'cnait
gieux pour la Prusse elle meme, et qui pal'alysait l' Au
ella Russie. It protesta conll'e ce nouvel usage du pri
de non-intervention. Le plus clair de ses colcres Hait
celte alliance de Louis-Pbilippe et des toriesqui avail
eifet de meltre la France {( en premiere lignc de l'ae
Ses coleres n'y changeren t rien: quand la revolle de
foryn Ie czar it renoncer deuniti vement, Ie 1) decem]j
tous ses projets contre la Belgique ella France, delmis
d'un mois Louis-Philippe et Tillleyrand appllyes sur
gleterre, udeles it la parole qu'ils lui avaient donnee
repudier loute idee de conquCle, avaient oblige l'
s'illcliner devant les droils du peuple belge, it ne
ccouler rappel aux armes jete aux souverains par Ie
Pays -Bas.
La Conference de Londres s'etait ouverte le 4
pour accomplir par la diplomatie la meme C8uvre en
que que la politi que anglaise a vail j)oursui vie en 1827,
imposer un armistice et la paix au souverain lese,
slljets rebelles. L'ambassadeur de France a Lonclres
dail it merveille la disposition du cnhinel whig a s'
avec Louis-Philippe. Parson acLivite ella clarle de
esprit, Talleyrand, it Londres comme it Vienne
gouvernait l'Europe et playailla France au premier
La revolution de Varsovie consaCl'a son C8uvre. Le
Nicolas, en Belgique, se il'ouva echec et mat, el ~let
avec lui.
Ce n'elait pas l'avis, en France el a Brllxelles, des
pions de la pl'opngande reYolutionnaire it qui les
de Londres rappelaienL 1e3 arrcls de 1a S~li!lle-AlIi
accusaient violemment Louis~Pbilippe de irabir les
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h~IlR.I!l'" de Juillet qui avaient verse leur sang pour la

de In France eL des peuples, de se laisser seduire
ce vieillard ruse, vaniteux eL mediocre, ce Tallevrand
prM a 5e comber devant l'Anglelerre, it capituler,
a Vielllie, devant les exigences des souYerains, et,
lui euun, de faire perdre a la France, abaissee, humi·
touie alllorite dans Ie" conseils de rEUl'ope.
les calmer, Louis-Philippe leur offrait, Ie 2 no, un minisLere preside pal' Laffitte, et Laffitte leur
uaiL de belles paroles, capables de flatter l'amournational sans saLisfaire ses exigences. « Nous conti11llienJ1l~ a negocier, mais en negociallt nous armerons. ))
concessions de forme et les sympathies ardentes qui
. en France, de Ia filmille royale meme,'
les parlls
au mois de decembre, aux Polooais souleves
l'oppression, encourage rent encore la propagande.
minislere LarAUe-Sebastiani eut toutes les peines du
il se fa ire absoudre parIes Cbambres et par l'opinion
.1lvoir pas ailnexe la Belgique, de n'avoir pas secoUl'ula
Dans son nnxieLe, a la fin de jan vier 1831, SebassolliciLnit les liberaux anglnis de se joindre it une croien Delgique qui eut salisfait les Franyais; puis, au
se brouiller avec eux, i1 refusilit de ratiuer les protode Ja Conference de Londres des 20,27 janvier, 7 fevrier
d~ p.roeInmer In. neulralite de la Belgique avec cer11lmles, de consentir a l'exclusion du duc de Ners. Ii f,dIut Loulo l'autol'ite de Tallevrilnd en An<rle,1'
J
b
son el'l-uli ;l'U[ll'CS dli roi LouiscPlJilippe pOUl' maintenir
inlime avec Ie cabinet anglais qui etait Ie fondem8nt
polilique. Avee raison, il ecri vait au ministre, Ie
: « Jugez de ]'imporlance que nolre gouvernement
en Europe: c'est de lui qu'on attend lit paix ou la
V?US vOlld~>ez garder ceUe position avantageuse.
a pmot de Sall1te--Alliance quand la France est dans
nee, et au rang qu'elle y oecu pe. »
'ppe ohligea 5es ministres it resister a 1'ende la nation. L'affaire de Belgique devait se
3b

82

LES REVOLUTIONS ITALIENNES (i831).

CASIMIR PERIER ET L'ALLIANCE ANGLAISE.

regler paciflquement au gre de Talleyrand. Mais Ie
la guerre, pour entrainer it tout prix Ie roi et son
vopnt que Ia Belgique ne la donnait pas, mit a
milieu de feYrier, les evenements d'Italie. C' etait une
insigne que Ie parti de la propagande, Ie Fayettisme,
meltait de s'associer am;: mouvements provoqnes
l'Italie centrale par les ambilions de la famille Bon
Car Meiternicll, de puis Ie mois de seplembre, sons pre
d'une revolution possible qu'il soutiendl'ait. a vail fait
des troupes en Italie, et refuse d'accepter la neu
Piemont : il escomptait des troubles dans la
pour s'en rcndre Ie maitre defil1itivement. 11 attendait
impatience l'incendie, « pour eire Ie pompier ». A
concours de la Russie et de Ia Prusse, il agit au
signal: Ie general Fremont, cbarge d'aUeindre les
et mUlli d'ordres eventuels, eut meme a ses Ieux Ie
de n'avoir pas frappe assez tOt ou assez fort, en nc
lisant ses troupes que Ie i er mars, Mais, Ie 21, i1
tonte !'Italie centrale, sauf Ancone, et Ancone me me
fin du mois. Et lit-dessus, Ie cbancelier adressait it la F
par son ambassadeur a Paris, cette provocation : «
question se troUYe reduite au plus simple terme de la
ou de Ia guel're. Si la France veut la derniere, eb
qu'elle Ie declare a l'Europe, et qu'elle essaie de
Revolution la ou no us l'ecrasons. » « Si on fait la
ecri vail de Paris Ie duc de Dalberg, ce sera. a l' aide
Convention, »)
II etait temps pour Louis-Philippe, s'il voulait
a rune et a l'autre, d'a voir un minislere plus sut' «
mit pas ses pieds dans tous les souliers », tres encr
ment decide contre Ia propagande. Il fit choix de
Perierqui gardaSebastiani, tan dis que Talleyrand
aLondres Ie conseiller principal et comme Ie
affaires etrangeres. En quinzejoursla paix elail assuree,
greles coleres du parti palriote quidenonQait Ia France
see, sesinterMs tra11i8, son honneurperdu, malgre les
aux armes de Lafayette, Lamarque, Ma uguin, Carrel, a
$
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des ~euples opprimes. Casimir Perier declara
nel",,!llVl.1L, ,quo 11 ne f~rait pas 1a guerre, la ou les interels
France n etalBnt pomt engages, et surtout Iorsque 5es
pO~l' t,el~e ou teIle nation seraient en contradic, ses mterets: C'etait Ia politique de Ia raison
a celIe du sentIment, les calculs de 1'homme d'Elat
a un pretendu droit international, que Ia France
du prendre pour regIe si elle avait voulu 111 Repuet J~ propagand:, to~te la difference qui separait
debut de la RevolutIOn, en 1790, Ie programme
de Ia propagande girondine. « La Revolution
uillet.. disait Casimir Perier, n'est pas venue faire une
11l u~e Europe :. eUe les a trouvees to utes faites, Elle
sentlr Ie besom de s'adapter a rune comme a
s'attacha de.~lus en p1us, pour donner a Ia monarcbie
~u nllheu des Etats eL des nations, une place
convlllt eL presque Ia premiere, a l'alliance anglaise.
apprendra ce que l'union de ces deux nations
do?nr:r de, garan,t~es a la paix du monde et de gages
vrale hberte~,. VOlla une alliance qll'on peut proclamer
face des tr~nes et des peuples : elle est de celles qui
leurs garantles communes. })
Fr,anee yenon,gait it l,a Belgique, a ses plans de conrev~lulIOnnmre, mms unie a l'AngIeterre, eUe obliIe
de HoUande, Ie 20 aout 1831, a capituler devant
armcc acc?urue a~ secours du roi que Ia Conference
avait don~1C aux ~elges pour consaCl'er leur
" C~He mterventIOI1, que Talleyrand et Ies
avalenL lllter~ite un an plutot a Ia Prusse a Ia
con~re un~ nallon,rebelle, Ia France pouvait'se Ia
,lmpnnement, a la seule condition de ne oint
d 1l11tl'eS a vantAges que la demolition de fOl'ter~sses
COl1tre elle, eomme une menace, au Ie mariage
lH"IIII1'"P~~P ~ra,ngalse avec Ie roi Leopold, Son desinte, ,aussl bIen que l'appui des Anglais, lui constiforcc deyant laquelle Ia Prusse, Ia Russie et
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l'Aulrichc s'inciinaient en ratifiant Ie traite des. Y
quatre articles. La crise beIge, oides puissances a, '
trouver l' occasion d'une gnerre europeenne fa voranlc a
desseins ambitieux, 5e denonait par un~ victoire ecl
de 13, politique paci.fique de rE~at .fran\ia~s.
La crise polonaIse se termlDalt, Ie I. septen:~re
par ]a victoire d~t1:1itive des.Russes:, C~sm1ll'-~e:'ler,
mois avanl, Ie 7 JUlllet, aVaIL essaJ'e d emplo} er 1
franco-anglaise au secours de ceUe malheureuse
Il s'etait elloree d'interesser Pa1merston e\ peut-etre
Prusse au sort d'un peuple qui avait droit a
« une existence politique et nationale )). L' Angleterre
avait repondu qu'une demarche, pour c~re efficace,
eire appuyee par 1a force, et, que cdte. force: eUe ne
rait l'employer contre un souvcrall~ ~nvestl par l~
public de l'Europe de toute n~tonle s~r ses ~u.lets
Pologne. Ce que Ie cabinet angials ~ppel~lt Ie drOll ,
c'etaient ces Lraites de partage qm avalent cons acre
grande ~njustice, mais qui inte~es~aient trois des
o-rands ELats de l'Europe au mallltlen de celte
fallait les combattre tous trois, pour la reparer,
provoquer aucun. La raison d:ItLal cOl:seillait n~x .
de prendre ce dernier parti : lIs Ie pl'll'ellt eL s y tw
Malgre l'emeute que provoqua it Pa~'ls la .nouvelle
chute de Varsovie, Ie gouvernement iI'anQals ne crnt
a lui seul pouvoir et devoir sontenir la pologne
l'hostilite ~t !'indifference declarees de toute l'~uro
que l'orateur de l'opposition, Mauguin, app:l~lt. une
teuse SOl/mission a l' Angletel'l'e fut consldere par
Chamhres et Ie pays comme une r:ece:lsitc. A rappel
quent de Casimir Perier, la ~ajol'lte se leva une
fois pour Ie syst/ome de la pa~x.,
'"
.
Mais ce n'etait pas une paIX ou 1a dJgl1lt~ de 1a FI
fut sacrifice. On Ie vit a son attitude en l~alle. Met.
avn.it compte sur les coleres patriotiques des FeanQals
sonmettre iou Le la peninsnle a l' armee ~e. son m
Quand i1 apprit que Casimir Perier interdlsarL anx
A
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' ... 'es rennis a Lyon et a Marseille de passer les Alpes et
tallmettait d'accord d'autre part avec l'Ang1eterre pour
S~tablir 1a paix et dHendre l'irrdependilnce des soUYcl'ains
. ~:aliens, il fut cruellement de\in : " Lcs FranQais et les
Ii "'luis 5e sont terriblement rapproches et travaillenL en~ble. contre nons. Dien sail ce qui adviendra! »
sen advint que le 24 juillet {831 il l'eQut une note hahilte\1l1ent negociee p~r Sainte-:~ulaire a R?m~ in.v~lant l' Antribe an nom de 1 Europe, a respecter hnlegnLe et la sOUl'eoai~ete du Saint-Siege, et a rappeler ses troupes des Elats
~oIl1ains dans Ie plus brEJ dei<li. Le chancelier, ayant cede Ie
t5juillel a l'injoIlcliOIl, rcleva ensnile avec depit les pRroles
par Jesql1elles Louis-Philippe annon\ia a 111. Frallce Ie succes
de SOIl ministre : « Ainsi que j: l'avais annonce, les troupes
de l'Empel'eur ont evacne les ELals romains. )) Miellx pentetre aue par la guerre, 8t sans guerre, la France aYail fait
recul~r l'Aulriche et rompu les esperances de Metlernich.
II ne s'y resigna point tout a fait: les troubles qui contiIluerent dans les Legations, provoques par l'insuffisance
des reformes que Gre.goire XVI a\'ait promises et faites
de mauYilise grace, fournirent a l'Al1triche, en janvier 1832,
un nouveau prctexte d'intervention. MeLLemicb Ie saisit:
Casimir Perier reclama dn Pape Ie droit pour la France de
concou!'ir au maintien de l' ordre et, sur son refus, il expedia: a Ancone un regiment fran\iais, Ie 22 fevl'ier Hl32.
GeUe faQon brusque e.L decidee de tenir tete a l'Autriche
llarnt it Metternich un inexcllsahle attentat, (( un guetapens ll. n protesta avec indignation contre l'injure faile
son maitre qu'a Paris on avait accuse de convrir du
masque d'une indigne hypocrisie des vues de conquete mater'ie11e et le projet d'aUenter (lUX droits incontestables du
Suint-Siege. 11 fit appel a l'Eul'ope et, prenant l'offensive,
accusa it son tour Casimir Perier d'avoil' cedeaux injoncHons du parli de la propagande, aux convoilises et aux doctrines de Ja France conquerante et revo1utionnaire. e'en
assez pour pro\'oquer les menaces de la Russie et de
Prusse, pour chasseI' les FranQais d'Italie, avec leur

a
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concours et l'espoir d'y dememer Ie maitre. Surtout Ie
celier escomplailla jalousie des Anglais et croyait v
l'occasion de rom pre l'entente frnnVco-aDglais~. n'ne se
pas fante d'exciter Palmerston, et Talleyrand sentit a
dres l'effd de ses intrigues. Louis-Philippe eut un .
tres pem que les affaires d'Italie De fissent echouer Ie
ment de l'affaire beIge, tout prochain.
n n'en fut rien : l'Angleterre avait interet a ne pas
tarder l'eiablissement du roi Leopold a Bruxelles, a
procurer la reconnaissance de l'Europe. Elle forget les
verains a consenlir au maintien des troupes fr"ll'v"lM)~
Ancone tant que les troupes autrichiennes resteraient
les Legations. La Convention du 16 avril 1832 fut un
po?r Casimir Perier et pour 1a France. « n s'agissait,
valt M. de Barante, d'empecber la suzerainele de l'Au
Sllr rItalie : nous aurons montre aux gouvernements .
liens que nous n'entendons pas qu'ils se fassent
aun de ne rien accorder a leurs sujets. L'effet sera grand
Italie, et je l'aperyois deja. ))
Ce succes fut un des derniers que rem porta le .
a qui MeUernich vaincu rendait eet hommaO'e II qu'il
ete vraiment un homme d'Etat)). II etait, q~'llld iI l'
deja gravement atteinL du cboler:t dont i1 mourut
'16 m~i 1832. Sa diplomatie, flclele it l'alliance anglaise,
7 mal encore, avec Ie COl1cours de Talleyrand, regl
question grecque qui avait fourui aux cabinets de .
et de Londres l'oecasion de s'entendre, et consacrait
maximes de non-intervention appliquees aux nations
Balkans. La Grece, dont la poliLique russe entretenait
factions et l'anarchie, recevait de la Conference un
Othon de Baviere, encore minellr, mais assiste d'un
de regence investi de pouvoirs elenclus a qui Ie roi
Baviel'e fournissait une petite armee allemande, et l'Eu
un emprnnt de 60 millions. Avec un gouvernement
nise, ce peuple allait obtenir six mois plus tard, Ie 16
tembre, l'Acarnanie jusqu'au golfe d'Arta : au lieu de
meurer un instrument aux mains de la Russie, il
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'11ne nation dont les destinees etaient assurees, dont les
troUbles et les revendications ne seraient plus des dangers
pel'manent~ p~U}' la pa.ix de 1'Orient et de l'Europe. v
. Telle avmt ete, entre les Etats dont les convoitises et les
jalousies se ~eurtai~nt, la politi9ue sinon de la nation franvais8 , elu moms de 1 E.lat fran.yaIS, dans ces deux premieres
de la monarchle de J lllllet, ou, guidee et"servie var
'
1
.
a. L on d res, ceUe monarchie toule nouvelle
a vait
tenu un. role q~e ne .semblaient d'abord lui promettre ni
ses origllles , III sa flublesse.
.
.. ' Gen'etaien~ ni une politique d'effacementet de resignation
devant les eXIgences de;; grandes puissances, Autriche ou
Angleterre, ni meme l'ahandon a leurs convoitises des
nations et des peuples. « Quand des ecl'ivains de parli disait
Talleyranrl avec, Ie juste sentiment de l'muvre accdmplie,
.viendront compareI' Ia Conference de Londres a Ia SainteAlliance, ils 5eront de mauvaise foi; car la paix de rEurope
et l'independance de la Belgique ont ete les resultats de
ceHe conference, et il n'y a rien de commUI1 enLre ces resultats et ceux de la Sainle-Alliance. » Sans doute, la France
en ces deux annees avait, d'accol'd avec l' AnO'leierre et
pour lui plaire, repudie la guerre de conquete etde prODagande que beaucoup de Frangais trouvaient une con'sequence necessaire de Ja Revolution de 1830 : mais a ce
prix eJI~ avait tenu en echec les Etats qui, de leur cole,
sous pi'etexte de combattre la Revolution, invitaient aussi
les princes it la guelTe, la Russie POUl' metlre la main
sur 1'Oeicnt, la Prusse et l'Antricbe, sur 1'AllemuO'lle el sur
I'.Halie., Ce q:l' elle .a vait sac~ifie, c'etaiL l'esperan~e chimerique dune revolutLOn europeenne que les nations n'auraient
point f~ite de la fag?n q~e se figuraient les republicains et
Ie,S patrlOtes de Pans, ,m surtout avec ses comeiIs, qui les
eut sans douie groupes une seconde fois au lour des souvarains contre la France. Elle avait renonce au role de
champioll. du droit dans Ie monde, a une croisade pleine
d'avenlure~ encore et de deceptions. Et, en revancbe ce
qu'eUe a vall em pecbe, c' etait l' extension des pUissadces
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ambitieuses et Ie developpement de leur grandeur.
avail coupe en dellx Etats secondaire's la puissance
daise.
Pui~que, delmis vingt ans, l'Europe s'etail fait une
d'inLerdire aux Frangais toute conqnCle, de leur refuse
limiles un instant atieinles par h He\olution, impo
a reprendre a moins d'un combat in~gal contre le~
toujours prMes it s'unir des monarchles et des na
polilique leur conseillait de subir cet a.rret, 1"1 ?e s'en
a son tour une arme contre des souveralllS amhllieux,
poser aux ELnts jaloux de leur puissance, gl'ilce aux
sies qui Jes separaient eux-memes, Ja. paix aU:,si et la ren
ciation aux conquetes. La monarc[ne de J mliet y obl!
la France, plulOt, il est vrai, qu'elle ne'l<1 persuilda, a
de fermete eL d'adresse. La paix europe~nne en ces
annees fut son ffiuvre, nne vraie victoire rem portee it l'
de collaborateurs et d'allies bien choisis sur Ie pal'li de
propagande en France, sur les Etats qui dissimulai"llt
plan de conquCles en 1830 et lellrs appetits par une t
hypocrite des revendicaLions de ce parli.
EL entin, comme Ie disait Tbiet's, eonfldent
Tallevrand, cet equilibre, plus favOl'able a la Franee qu'
guer~'e incerlaine, a va~L mieux serYi l~s ,~roits. des
en Ellrope qu'une crOlsade capnble d allener JUSqll a
que nOllS aurions aides. La paix etait ne~essaire. it la
de la liberle. « La libel'ie a besoin non dune pUIssance
la pl'onacre a main armee, procede qui la fail fuil',
"
rl'llile Ilmule
inflllence qui la protege en Al1emagne, au
mont, it Rome eL empccbe 1a i'ormaLi, ,n d'un concerL
elle. )) Et Thiers ajoulait avec raison: (( Let Fl'imce s
guel're a delruit 1e royaume des Pays-Bas; la
'
seraiL pas aujourd'hui independante s· ns la France;
France, la 1'010gn8 n'a pas vecu, mais elie a exisle
temps de plus. C'est par la France que les Autrielliens
sortis de l'ILalie, par elle que 1a Grcee a pu achever
independance. ~ous nous somm"s a ppu~ es sur l' Augl
et no us avons bien fait. Ainsi,nous avons pu sans
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'. caotrehalancer en fa veur des peuples l'influence de to utes
]e5 puissances de l'Ellrope. ))
La politi que qu' en ces deux annees Ie monarchie de Louis, ' 'Philippe avait pratiquee, comme Ia plus conforme aux
iuteret3 frangnis, elait justement celIe qui convenuit Ie
lllieux' nuX irIterCts des nations faibles, la plus favorable all
lIlaintien de leurs droils. Diviser les puissances conque'l'antes et fortes, jalouses les unes des autres, opposer it
leurs appelits toujours eveilles leurs metiances mutuelles,
e'etait multiplier pour les nations les occasions d'existence
on de libye developpemenl. Toutes les fois qlle, d"puis vin"'l
ans, les Elnts s'elai"nt rapproeh,'s contre ;"illpoleon, ou, so~s
pl'ctexle dt~ Sainte-Alliance, eonll'e un retout' off"nsif de la
Revolution frangaise, les nations Oll les peLites puissances
u'avnient. pas moins souffert que les Frangais de ce concert
ronde comme rall iance de 1771 sm Ia comml1nul1le des con,voitises. Le droit a besoin d'appui conlre la force: contre
les i'Ol'ees ullies des premiers sOllverains de l'Ellrope, Je
seconrs de laFranc.e n'aurait point ete pOllr le droit des
nations un appui suffisant en 1830 plus qu'en 1815.
Si eelle del'l1iere epoque marqua un proSjres du droit, si
elIe vit en plusieurs lieux se funder des nations nou\'elles
et trioll:pher
j llsti?e e~ ]a liberLe, ce rut surtout paree
que les energtes pal'tlCullel'eS des pellples irnpnlienls d'ac. eOlll!Jli:' Jems destinees et.de revendiquer lems drOlts purenl
sedevelopper sans conlratnle. Lellr,; forces propresaiderent
a.a succes de lell!'s revenclicalions, parce qlle les O'rands
· d' aSSOClCl'
. contl'e eUes leurs convoilises.
b
.Etats, au 1lell
se
llelllrnliserent alors dans une paix dont Ie desinLeressen~ent
et la moderation de la France furent la condition et la.
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L'EGYPTE DE MEHEMET-ALI.

III

Ul QUESTiON D'OR\ENT DE 183' A 1833
MEiHEMET-ALI ET MAHMOUD II
Tandis que 1a Conference de Londres, ac~evait par
constitution definitive de Greco, Ie 7 mal tg32, Ill. P .
cation de l'Orient, qu'eUe donnait 1a paix It l:Eu,rope,~t
dependance auX Hellenes, une crise nou\,e11e S ,0nvIIt
'
, t rc dont Ies developpements el les resuHats,
'd'
, " , l's .
l empIre u ,
un contraste saisissant, perlmren,t appr eCJel e
venients de 1a guerre pour l'equihbre des Etnts et 1
"r
pendance des nittions,.
Le 27 mai i 832, Ie viee-roi d'Egypte, rv~ehemet-A,l,
chal'O'e son fils Ihrahim d'envahir la ~yne, O?CUpall,
un l~ng sic~e ella victoire de TripolI (~ avnl)"la
Sainl-Jean-d'Acre, 1a clef de ceUe provl11ce ou
autrefois a vait echoue, C'elait encore une de ces ,
de fonclionnaires dans l'empire ~ttoman, [1nalog~e a
ui de Janina llvaitprepare Ia crise de 1.821, mal~ 1a
qdanO'ereuse de toutes as!'urement pour 1e s~Han M,t ,
1J
'
d 1
d'Andnl1
:Elle Ie sUl'nrenail, au lendemall1 e a ~alx
,
de cet ech:c grave a son auto['it~, ~n plel~1 :~'a~m: de
. , t' de son empire En vam 11 5e hal,ut aloIS de
O'umsa lOn
'
•
~eure les pachas rebelles. en ~<\.lban,18; en
'>
Bosnie, les fanaliques bOSLlles a se~ ld,ees ,de refOlm
' ;. t el sur les ruines des Jamssalres
'
peuple
7anz,nta ,
i 826, de 5e refaire une armee ~t, pres~ue un
.
veau. 11 semh1ait qu'une fata~lte pesat sur ce so
l'un des meilleurs de 1a Turqme moderne, et dont Ie
92
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. demeure attache pourtant a 8es crises les plus gt'aves, aux
principai es elares, de sa decad:n~e en ce, siecIe,
Mehemet-Ah, d autt'e part, etalt depms longtemps plus
'. qu'un fonctionnaire: dans l'empit'e ottoman, depuis 1806,
il MaiL devenll un chef d'Etat. Get ancien general de mer'cenalres, soutenu par l'autorite absolue qu'il s'etait procuree en Egypte, avait pu rapidBment se creer une armee
et une flotle, aussitOt refaite que delruite, apl'eS Navarin,
sur les con seils du colonel Seve et du lieutenant Besson,
nne arlillerie fOl'mee par ]e colonel Rey, un tresor alimente
par nne exploitation rationnelle du sol egyptien, pal'1'inl1'oduction de cultures et d'industries nouvelles, coton et
chanvrc, par Ie developpement ennn du commerce, des
canaux et des ports, Depuis vingt ans, celie (BUVl'e, sons lit
forme d'un monopole, 5e poursuivail daus Ia vallee du Nil,
C011111le autrefois en Russie sous Ia direction d0 Pierre Ie
Grand, avec Ie COl1Cours d'Europeens successivemenl attires, de Fnll1ce surtout, avec cet avantage sur la creation de
1'£1at russe, que Ie fils de Mehemet-Ali, Ibrahim, en pleine
maturite d'age et de talent, etait capable de 1a comp1'endre,
de la soutenir et d'en assurer la duree,
Ainsi consiitue dans l' enceinte de l' empire ottoman et
dispose pour 1a conquete, Ie nouvel Etat egyptien comiUenQa h dehorder les limites anciennes de cet empire pour
tljouter de nouvelles provinces, l'Arabie, jusque-ilt insoumise (1816-1818), la Nuhie et meme Ie Kordofan,
puissante forteresse OU l'Is1am, de Ia Mecque It Khartoum
fondee en 1822, parut s'installer pour Ill. eonquete de
l'Afrique.
Mais brusquement, impatient de defendre l'Islam aussi
,contreles Grees rebe11es, et de les ecraser avant que l'Emope
ne prH parti pour eux, Mahmoud II avail detourne MeM, de eette expansion naturelle a son rovaume el
e vel'S Ia Mediterranee ses ambitions el ~es for~es.
, sans doute, lui avail paru plus opportunque
, . Le caicul eut ete jnste, si Ie viee-roi n'eul ete
'un fonctionnaire, un lieutenant habitue It recevoir des

. LIlS DEFAITES DE MAHJ!OUD II (1832).
LES A1!BITIO\'S ET LA RhuLTE DU VICE·ROI.

94,

ordres. L'inlervenlion d'Ibrahim en Grece, it partir
1824, n'a vail pas eU3 un acie d'obeissa.nce, ~ais Ie r
tat d'un veritable tl'aile entre Ia Turqme et 1 Egypte,
Ie sultan avait souscrit les conditions onereuses, l'
don officiel de 1a Moree et de Candie it son lieu
d'une vice-royaute en somme equivalente it un
royaume medlterraneen.
. .
se trouva, fina.lement, qu'en 1829 ces condItIons,
1a part du sultan, n'eiaient pas rempIies. ~a conquete
depuis la batailled~ Navarln,. par lao r~slst.an.ce des .
et les voIonies de 1 Europe, echappe a Mehemet-Alt
n' eut pas Ia Moree, apres a voir dCpense s~ns compter
troupes et ses vaisseaux pendant Clllq annees. Mahmoud
elail sans doute en droit d'invoquer l'excuse de force
jeure, et d'inviter Ie pach~ a la r~"ig,nation dont Ie
mandeur des croyants 1m donnmt 1 exemple. n
d'ailleurs sa bo~ne foi, en attribuant a l'Egypte,. co
ill'avait promis, 1a Crete, demeuree :l~ so~ pOUV?lr;
are les prolocoles de fevrier '1830 qUI 1 avalent lalsse es
~er aux Grecs. Mehemet-Ali s'y installa en seple
mais il ne se jlJO'ea pas paye de ses peines, et. au debut
l'aunee 1831, a;mant 100000 hommes, il recl~ma it
suzerain Ie pachalik de Damas en compensatlOn de
~!oree. La compensation depassait sans do~te Ie
mage, ce qui justifrait Ie refus du sulta~. Mars outre
la Syrie a toujours He pou:' les c?nque:ants ven,us
gypte un objectif, cette provlDce presen~alt pour Meh
Ali l'avantage d'etre fort riche en bOIS de constru
necessaires au deveIoppement de sa puissance navale
teinte a Navarin au service du sultan. On la lui refu
Il re~oluL d'en faire la conquete; sournoisemenL d'abord,
sous pretexte de se venger du. gOllve:neur d'Acre, A
lah, qui accueillait le~ 1Jaysans egypllens rebelles aux
pots (octob1'e 183l),
•
Apl'es lesdemarches de l'annee pl'e.cedente, Ie pre
Hait trop grossier pour tromper Ie Divan. ~a;'
i1 feianit
cependant de l'accepter, et de COIlSlderer 1
101 •
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.comme 1~ q~erelle d: d:ux gOllverneu:'s a qui
envoya
des comIlllssall'es.
ll1Vlll1 Ie pacha d Egyple a rappe1el'
lit Hotte de 22 vaisseaux et l'armee de 30000 hommes que,
.. Ie 20 octobre j 831, il avail expediee en Syrie, et a soumettre paciJlquement ses griefs it I'appreciation du sultan.
l'eponse de :\Jebemet-A1i dechira les derniers voiles:
deja au debut de 1831 d'une parlie de la Syrie, et
certain d'une conquete prochaine, il reclama a Constantinople l'invesliture immediate de Ia province qu'on lui
avail refusee. Aussilot Mahmoud Ie fit declarer trailre et
rebelle (fcvrier 1832), et Ia guorre commenr;a en mars
1832 entre l'empire ottoman ot l'Elat cgyptien. Les premieres actions, la defaile du premier corps d'al'mee lure
qni rencontra I'armee d'Ibrahim a Tripoli, la prise de
Saint-Jean-d'Acre furent d'beureux presages pOllr l\1ebemet-Ali et des signes eclalants du talent de son fils, de la
valeur de ses troupes. Sa politique conquerante fut, des Ie
premier jour, juslifieo par Ie succes.
Reduite a ses origines et a 8es apparences, l'affaire de
Syrie n'etaiL, suivant les expressions de Metternich,
qn'line revolte d'un gouverneur conire son souverain, une
quereile de famille, une revolle locale et donlle theatre se
trouvait aux limites de l'Asie et de l'Afrique rnuslllmanes,
Rssez loin de l'Europe. Mais elle prit tres vile de tout
aulres proportions, lorsque Ibrahim, enhardi par Ie succes,
eut occupe Damas Ie 14 juin, Alep Ie 26 juillet : Ie sultan
marqna sa volonle d'employer toutes les ressources de 1'em(lire it ruiner l'Elat noU\'cau, constilue a ses depens, conna
,des pOllvoirs extraordinaires et offrit l'Egypte all general
Hllssein avec une armee de 60000 hommes decimee par
Jbrahim it Homs Ie 9 juillet, a Beilan surtout Ie 29 juiI-

n

Jet :1.832.
Mehemet·Ali alors conyut l'esperance el forma Ie projet
desubstituer, pHI' etapes, it l'empire ottoman vieilli et parl~ut eb.ranJe son Et~t moderne, victorienx et, cOl1querant,
dexplOller, pour rUll1er Mahmoud n, )es hall1es que ses
a;-aient provoquees dans Ie monde musulman, oti,
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s'ill'enargmit. de regner en son nom. L'energie clepen
par Ie sultan aes 11. premiere heure de Ia Iutte, egale it
qu'il avail deployee contre les Russes, parut l'indice
dangers qu'a ses yeux l'Egypte faisail courir a son
et a lui-meme. Les ambitions du vice-rui, l'obstacle que
opposait la resistance de son souverain, d'une
qui aurait pu etre circonscrite flrent une guerre sans
entre deux cbefs a'Etat, egalement resolus pt passi
pour leur ceuvre et leurs interets.
Les coups en furent rapides et retpnlissants. A l'
victorieuse d'Ibrabim qui campait it Adana pour cou
Syrie conquise, une derniere fois l'edamee par son pere,
la fioHe egyptienne qui croisait sur lU cOte, Mahmoud
posa une fiolle et une nouvelle armee, tres
l'une et l'autre. A 1a place d'Hus!'ein destitue, Ie
vizir, Rechid-Pacha, prit Ia direction dps operations
2i decembre i83:2, illivra, a Konieb, aux Egypliens
balaille deci~i ve, et la perdit, apres des efforts deses
qui Ie laisserent prisonnier et blesse, derrier'e son a
en deroute, aux mains du vainqueur. L'Asie i\lineure,
la Mesopotamie, 1a Turquie d' Asie etaient Ie prix im
de cette vicloire eclatante. Les populations,
de la rCforme des janissaires, excitees par les
eprouvees par Ie cholera, s'empre~sllient au-devant d
him, comme d'un vengeur et d'un sauveur it la fois :
armee, accrue des debris des troupes qu'il avail
persees, les musulmalls sympalhiques 11 sa fortune
frayaient surement la route de Constantinople. «
dis~it-il dans l'ivresse du succes, jusqu'ou je semi
pris en arabe. » On parIaH arabe jusqu'au Danube
la lutte des deux adversaires devenait une guerre
peenne, autour du Bospbore et des Balkans.
C'est alors que tout de suite, au premier bruit de
encore lointain, les passions et Ia flevre d'agir, les
tions, les -ca1culs et intrigues se reformerent anx
coins de 1'Emope. « L'Orient, disait justement MeL
en fevrier 18;)3, a de nouvelluoffert it la politique d

.
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JaFrance une ~nne qu'elle s'est empressee d'exploiter, a
sa maniere habltuelle. »
Par UDe singulie~'e illusion, Ie;; victoires de l'Egypte paaux Frn,ngals, que la pre sse et Ie theatre, les chande Beranger el les images de Raffel, la restauration de
statue imperiale sur la colonne Vl'Udome entretenaient
relacbe de .Ia legende napoleonienne, comme un reveil
et gloneux de 1a France conquerante. Le public
el:ill UUU <'< pour l\Iebemet-Ali, comme pour les beros de
l'independance grecq~e. !l ~'y avait rien pourtant de plus
dissem}Jlable : Oanal:18, etalt l~ vengeur d'une nation qui
_secoualt ses fers; .l\Iehemet-Ah, un conquerant aussi dur
parfois aux Eg.\Y:lens qu'it. ses ennemis. Point de croisade
aentreprendre ICI pou.r Ia hherte : rnais comme Ie vice-roi,
l'j}Douvelant les expIOlts de Napoleon, et parti comme lui
des derniers rangs, semhlait continuer une amvre franijaise ayec des Frangais, Oil l'Empereur avait commence sa
fo.!'tune, il etait une 1'agon de Bonaparte, « un homme nouveau, un fils de ses CBuvres, un elu des l'evolutions moL~ singulier mela~g,e

de senl~ments et d'idees qui s'opeitlors, par Ie .pro",res de la Jegende napoleonienne dans
cam:- et l'~SPl'lt de la B~ral1tle, impatiente d'agir et r~belle
PaIX, qm ra~prOC?al.t wntre Louis-Philippe les bona"''''lt1Cr,,,, et les repuhhtlams aux emeutes de j uin 1832 fit
t de Mehemet-Ali et de son fils des champions d~ la
, _ "
et ~e Ia revanche. C'etait une honne fortune
me~peree, d:pms que la Belgique, l'Italie, la Pologne,
avalent cesse Ia lutte, de retrouver, a defaut d'une nation
en ar~es e~ v~inqueurau profit de la Revolution. L~
!O"""'O,,O meme mdalt au mirage; les sables de l'EO'ypte
leur ch.arme sur une nation assoiffee de gloire
. , ap.el'CeVOlr dans les victoires du prince dont ell~
delrmt lit flotte it Navarin une source abondante d'exet de gmndeur.
emotion des Frangais eut comme tonjours sa
1.1",,,:;-,,<1,,
dansles calculs qu'it Saint-Petersbourg, Ie czar
,1
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i'\icolas Ier fonda aussitOt sur 1a nouvelle crise de l'
ottoman. Apres les profits acquis a Andrinople, les
sances occidentales lui avaient retire, par leur
lion pacifique, 1'occasio[l d'en acquerir d'autres. La
des iJrmeeS ottomanes en Asie Mineure decouvrait
siennes la route de Constantinople, mieux encore qu
revolte de Moree. Nicolas Ie", au mois de juin 1832,
pelait son consul d'Alexandrie et donnait 1'0rdre aIa
russe de 1a mer Noire de se porter au Bosphore,
qU'lln corps d'armee se preparait sm Ie Danube. La
cependant que Ie czar meditait ne devait etre pas
cette fois contre Ie sultan. Au moment OU la Turquie
nee par 1a guerre et les desordres interieurs devenait
proie facil(', il ne convenait pas ala polilique russe
conquerant venn d'Egypte vint, avant les troupes
viles, s'installer a Constantinople, et deja maitre de
regenerer peut-Hre par la conquele les Ottomans,
fortifier dans leurs provinces d'Europe. Precipiter les
toires d'lbrahim, aider i\Iebemet-Ali it triompher
vement de Mahmoud parut au czar un jeu
sacrifice de ses esperances les plus cheres it un allie
menaQant qu'utile.
S'il accueillit avec joie l'occasion d'une nouvelle
son parti aussi fut vite pris de la declarer a Mehe
de l'ard~ter en pleine vicloire, pour se faire payer du
coup par Mahmoud II en concessions nouvelles et
Ie prix de ce service inespere. A l'automne de 1832, it
offert avant Konieh Ie concours de ses troupes dll
l'armee de Rescbid-Pacha. Lorsque Ibrahim eut
dernieres resistances du sultan, un general russe.
wieff, parut aConstantinople, porteur d'offres plus r
encore que, dans sa detresse, Mahmoud accepta (j
1833). EtaussitOt l'envoye russe etait parti pour
drie menacer MehCmet-Ali, s'il n'arretait son armee,
guerre que Ie depart de la flotte de Sebastopol pour
tantinop1e alll10nQait com me tres prochaine (fevrier i
Cette guerre, Nicolas Ie" 1a Eouhaitait evidemment,

E!ETTERNICH, L'ORIENT ET L'ALLEMAGNE (1833).

99

avan~nge qu'il ~'en. pr~mett:lit, la ruine de 1a puis-

egypllenne, et 1 oblIgatiOn on seraient les Turcs de
it toules ses conditions.
sufflsnit pour la faire eclnler que Mehemet-Ali enpal' l'enthousiasme de ses adll1irnleurs a Paris', pal'
{lon secoms de la France, resislilt it l'ullimalum
Deja Je 2R janvier 18:33 un agent du czar, M. de 1\1elit, a Londres: TaJleyrand que son mallre n'acceppns a Constan1ll10ple l'elabIissemenl (( d\m voisin
dispose a respecter Ie traite d'Andrinople )). C'elait une
lion, plus qu'un a vis, pt presque une revanche des
inflilZces par Louis-Philippe a la Russie dans
?e Belgique. TnIle!ran~ ne s'y trompa p'oint : il
JSSl que Jes cours J Autrlche et de Pl'llsse aV3ient
les inslructio~s donnees au general i\1oul'avieff,
ces de Ia RUSSle.
ll'elait pns sans plaisil' que Metternkh disait a son
a Paris, Ie comte Apponyi, en janvier '1833 : « La
sera. Ie reSUltilt force. ») Du moment que Ie czar
dans les Balkans, non pour depouiller les Turcs
ler it leur place
la frontiere aUlriclJienne
pour r~rmer 1'.Europe it un cooquerant dont Ie voisi~
pOUVtlll cle\'~l1lr danger'~llx, l'intervention l'usse parut
ch pl'f'sen181' plus d'avantag(~s que d'inconvecet av~nta;g~ ~lll'lout qu'elle se prodllisait en faveur
Ollveram legltime contre un sl1jet rehelle le heros
ide la revolution.
'
t p,l'el:xte a .justifier les interventions que l'AnpoursUlvmt obsi][]emenl dans lesniTnil'es d'Jlalic ot
e, pour y creer des pouYoirs fedl'raux it sa disI en ~rls,~nt l'opp.os~tion de l'Anglelern~ cl de la
. ~a" uell e de Syrle cclata all mlHIlent 011 Mel lel'lli'cli
a Vlell~~ avec Ie president de la Diete,Ie coml e de
(r11l1l',s-.1 l11n. 183~), II'S meSlll'eS necessni['l's contre
re\~oIUllOnll:l~I'es en ~llemllg'ne elleuI's(luleul's,
des pet!ls EtaLs, .lolll'lInllsles, liliel'nux et p:lrliculapOpnlall'eS surtout dans les pl'Ov'inces du sud. Les

a
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resolutions qu'il fit adopter a Francfort, Ie 28 juin.'
sous les apparences de decretscontre-.
plen.enl des moyens detournes d'aUemdre dans leurs
el l:ur existenc~ meme les assemblee.s d'Etats dont l'
13 de h1 Confederation avait dole les divers pe~ples de
magne, que Metternich avail essaye de rlll?C;' en
S'il avail tenle d'organiser contre leur alltonie
risle llne commission de six m.emh~es ~art. .4)
ordre5 de l' Autriche, Ie chanceller n a valt poml
la Russie avail fait echouer alors: au profit des
COllI'S du sud, ceUe premiere lenlallve. 11 n~ crul
iI'op cher de la Eberle qu'illaissaiL it la Russle en ~
concours necessaire it un second effort. Interve~ilOn
intervention, el de leur parl it tou~ deux :,e mem;r
apparent contre la revolul,ion : tandi~ qu~ I'\lcol~: I
la gnerre it i\lebemel-Alt, \\leltern~ch, ~e ch~[ve
princes et des peuples allemands qu~ r~sJst:l'a18nt
Cl'ets de la Diete. Et si la France fillsmt mlUe de
les uns ou les auires, vers Ie Bosphore Oll s~r Ie
comme eUe soulenaiL les Belges it ~n~ers, la defense
mune des souverains contre les excltall,~ns ,ve~ues de
servirait de prelexte, mieux encorp-, qu a Pll~l1llZ ~
aux conqu81es assoeiees de la RussIe,et de l,Autrlch
Ainsi, au moindre signal de guerr.e, a,la momd~e
l'incendie se rallumait et menat;alt d, emh:'as,er 1
« De toule entreprise dans 1a me~ N?lre, dlstul avec
sion Talleyrand,1a France d~wralt repondre s~r Ie
Un pareil conflit n'etait powl dans les dessems de
Philippe, n ne voulait ni d'une g'uerre ?Ol;tre b l~u
d'une cl'oisade frant;aise au profit de jjehemet-Ah,
rappe1e presque hrutalement, au dehut de i831,
hassadeur aupres de la Porte, Ie comle d: GllI
guand il s'elait permis de proposer, au D;vm:~ un
d'at taque contl'e les Russes, et depUls ?e ,I a Vlut
place, TOUL en felicilanl Meh~met-Ah, II n~,
l' i\sertir, all cours de ses premiers succes, qu II
O'esse de les limiter.
e
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Au mois d'octobre 1832, Ie ministere des affaires etrandans Ie cabinet du if octohre, passa au duc de Bro:.die.
n'etaiL plus C, Per~er avouanl, quand il prit Ie pou;oir,
ignorance des affall'es etrangeres, et preoecupe de s'insv
Le due, lui, se ?l'oyait assez instruit pour agir paree
avilit gnclques notIOns generales sur la necessile de conl'empire ottoman, d'empecher les empielements deja
sur le role traditio;:mel de 1a France dans Ie Levant.
lieu de donnel' des ordres immec1iats it notre cbarO'e d'afM. de Varennes, illui laissa Ie soin d'arrangerla quenlre Ie sultan et son vice-roisurleslieuxetd'aceord avec
consul it Alexandrie, l\L Mimault. Jusqu'au mois de
re, il n'llgil pas: « On ncgocie )), disait-il. Ni run
ulre de ces agents n'avaienl assez d'alllorite pour
ner vii e une guelTe entre deux ennemis ilTecol1ci: III, de Varennes n'osait pas conseiller au Divan des
trop lourds, malgre son desir d'arrMer l'armee
ne, et ne reussissaiL pas it l'arrMer,M. MimauH
oblige d'accepler les condilions de Mehemet-Ali, nOll
seu]ement la Syrie, ml1is Adana et une sorte d'indcnce (i6 nov. 1832); et peut-Hl'A, en secret,les ap'l-il. 11 mll faUu conelure tres vite et de plus hauL
cirrtion que la vic loire de Konieh, l'arrivee et
dll general MOllrawieff I'cndirenl plus diffieile enM, de Broglie accusail l'Angleterre de ces len leurs :
'te rut qu'il se trouva pris au depourvu pal' les succes
, et les demarches rcsolues de la Russie it Consbrllsquement, il voulut agir, selon la tradition
pour Ie maintien de l'empire ottoman, contre Ie
II fit partie immediatement un ambassadellr et au
'un, l1~goci~teu~', il envo,Ya (18 janvier 1833)' un
d rrctlOn, l amiral ROllssm, qui venait de faire ses
~ Lisboll?e, avec l'o:dre d'empecher a tout prix les
d entrer a Constanllllople. D'aulre part i1 invila
l'Ang~eterre. it se declarereonlre l'ag'ranclissede In Russle et lUI proposa un plan d'aetion commune
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auquel il sefigurait amener l' Au lelche. 11 se porlait
d'un coup a celte entre prise sur la. mel' Noire qui ful
tard la guerre de Crimee, et Ie resnltal fut qu'il neg
l'essentiel, Ie rep;lemenl du difTerend turco-egyplien .
pen saLle ;m main lien de la paix.
Le sultan, all Mlmt de 1833, avail.envoye it Mehe
Ali un plenipolenLiaire, Klwlil-Pacha, et lui avait
au lieu de la Syrie el d' Adana, la Palestine et les
nements de Tripoli et d'Acre. Le vice-roi d'E
fevrier, mainlenait ses pretentions : l'armee de son fi
tinuait l'occupation de l'Asie ~lineure, de Kutaieb,
Smyrne. Entre ces conditions opposees, iln'elait pas
possiLle de trouver un terme moyen: il ('11t fallu du m
Ie chercher a Alexandrie, et considerel' les
l'Egypte autant et plus que ceux de la Russie, Preo
des desseins du czar et j usque-lit trop fa voraLle a. ce
Mehemet-Ali, la France l1egligeait lapolitique qui
fait sa fOl'ceen Belgique, en Halie, Ie reglernent pa
des querelles dangereuses pour Ie repos de l'Europe.
Elle crut d'abord rem porteI' lil1 grand succes dip
titllll', lorsque, Ie 21 fevril'r 183;{, imperieux,
« pour execuLer ses instructions et conserver rElat t
l'a[]lil'nl I\oussin eut oblenu rlu Divan Ie renvoi de la.
rw'se, Ii a vait menace de s'en retourner si Ie sull
rellvoyait pas, SUiVilIlt les paroles de Palmcl'slon, « l'
russe la queue dans le3 jambes j). 11 derneul'ail, eL Mall
rel'usait Ie concoul'S du czar, I.e duc de Broglie,
rand, les Anglais eLlX-memes se rejouissaiellL d'a
recu\er 1a Russie.
Lellr joie fut de courle cluree: la Porte n'avait ce
menaces de la France que sur l'assurance fOl'melle
pal' l'amieal Roussin d'obliger Mehemet-Ali it 5e co
des pacbaliks de la Syrie meridionale, Corume son
l'allliml avaiL voulu d'aLord agir, et tres viLe, «
prix » obtentr Ie depart des Russes. n s'etait porte
conspntement du vice-roi aux conditions de son s
l\1ehemet-Ali lui repondit, Ie 8 mars, qu'il ne p
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eepier des Pl'o~o~itiol1s, aussi desavantageuses et, yailleire sacl'lfie an yam cu. « II est bien etranO'e ecrivait
que l'amiral ROllssin ne se soil pas ~L~sure des
d' Alexalldrie avant de se porler fort a. Conslan» Ce diplom~t~ i!lexp~ril1lent8 essayn fie l'eparer
et celle du mll1lstere : 11 5e hula d'obtellir du Divan
nouvelles concessions, la. Syrie avec Alep et Dilmas el
fit porter it Ibrabim par M. de Varennes, Ie 29 m(~rs.
Ie sultan, juslement inquiet des procrres de !'invasion
. i?certaill de l'issue de la nego~iation, avait prie
hUlt Jours avant, Ie 20 mars, de lui laisser l'appui
sa Dolle, Empresse. a ,Ie servir, Nicolas 1'r fit partir
rles,lrollpes qUl debarquerenl pres de Buyukdere
la cOLe d Europe, pour Lenir tete a Ibrahim, s'il con~
it it s'avancer.
Do mome~t on put croire que la France allait relevcr,
yn~ ll1s11,He, la d~marche des Russes, Nicolas ror y
plaIt h~en : 11 essay,nt de piqueI' l'amol1l'-propre fran~
en eXlgeant Ie rappel de l'amil'd Roussin, mobilisnit
troupes en i\loldavie. Jl voulait III guerre. Et elle eut
eire eclate, si l'Angle~erre ne fut intervenue pour terpron~pteme~t le dIffcl'end turco-egyptien. Pour la
fOlS depul5 1830, ~lle ll.'av?it pas lie Sll polilique
, dans ceUe questIOn d,Ol'lent OU les memes ina.vaient it YOl'igine rappl'oclie les deux pays,
:llL en vam que Ie duc de Bl'Oglie l'a vait sollicilee
Ie debut de 1833 de joindre son aclion aux protesde }a ~rance contre la diplomatie russe, Elle n'avail
de ternOl~n?r une froideur qui aJlait jusqu'it l'indif; pour eVller tout conflit avec la Russie, .olle n;enpas a Sa~n~-pc.t:rsLourg l'ambassadeur designe,
, ' ~( Je ~ ill ,pne: presse, » disait M. de Broglie,
rellssl~ pOint a lll,l arracher la moindl'e demarche
la polllique envarllssanle dc Nicolas Ier.
lonnail de cctte resignation ·du cabinet ang-j , .
,
meme
J. usqu "a' ]' attrl'b uel' ,,'
a I 100norancc
de I) amers1u ttlS,
'
, ]'('1"
,,'
me Illcrent UrOncnt qu'il ignorait. Ce n'elait pointen
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realile ignorance, mais jalousie. La guerre qui se
en Asie Mineure entre Ie vice-roi d'Egypte et laRu
sell1blait aux Anglais, par l'enthousilLSll1e qu'on mIL
It Paris pour les entreprises de Mebemet-Ali, un reveil
politique conquerante de la France dans Ie Levant. I
leur plaisait pas de soutenir cet enthousiasll1e et ces
prises, au moment ou l'occupation d'Alger
d'etendre et de faire triompher l'influence frangaise
la i\1editerranee et l' Afrique du Nord. IIs eussent
s'entendre avec l'Autriche et Ia Russie pour imposer
paix au vice-roi d'Egypte, comme ils Ie nrent huit ans
tard et pour les memes raisons. Ce fut leur premiere
ponse aux ouvertures du duc de Bl'oglie et de
(fevrier 1833).
BientOt, Palmerston, au lieu d'accepter Ie pro
cabinet fl'angais, et d'opposel' It Nicolas leq' Angleterre
Franceunies etroitement, entrainant l'Autricbe a leur
prit Ie contre-pied de ce programme. II ecouta volontiers
M. de Broglie, mais Metternich qui, pour rompre r
angJo-fran<;aise, lui faisait craindre les pretentions et
desseins de 1a France sur l'Egypte. « C'est dans l'accord
nous considerons comme elabli entre nous et Ie
anglais, ecrivait avec joie Ie chancelier autricbien, Ie 1
vrier 1833, que se trouveront les moyens de dej
vues subversives de Mehemet-Ali. )) Cet accord,
contre Ie vice-roi d'Egypte, et pour l'obliger a la
exer<;a naturellement son influence a A1exandrie : landis
la France 1uttait a Constantinople, impuissante a elle
contre Ie progres des Russes el l'effroi de MabnlO
l' Autricbe envoyait en Egypte Ie comte de Prokesch
et l'Angleterre, un consul general, M. Campbell (fe
pour determiner Ie vice-roi a fail'e sa soumission. La fl
anglaise recevait l'ordre de bloquer Alexandrie, s'iln'
tail point des conditions raisonnables, la Syrie, par
En resume, l'Anglelerre" pour eloigner 1es Russes du
phore, faisait ce que M. de Broglie anrait du faire: elle
rangenit pour en eloigner les Egyptiens pal' une
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{I'recte et efficace sur :.\iehemet-Ali. Mais elle Ie faisail sans
France, q~ 'eIle ne sou~en~it pasa Con~tanlinople, avec
· rAutriche q1ll. se chargealt ~ amener Ie Dl van aux conces'sions necess~lres. Le 8 a~l'll, Ibr~him signait, a KutaYeh,
les preliminall'es de la palX sur 10rdre de son pere, pris
•entre Tarmee russe qui Ie menar;ait a Scutari et Ja flotte
,
e qui croisait datls 1es eaux egyptiennes. La paix
""u,.,",,·ve fut encore relardee d'un mois par les exigel'lces du
roi, qui s'effor<;ait d'oblenir Adana, et par Ie refus du
"uIlan. :\jabmoud cedait en11n sur Adana: it l'approche de
},'1 flotte a ng1aise Vel'S Alexandrie (6 mail, Ibrahim evacuait
I'Asie Mineure emportant 11erement Ie firman du sultan qui
donnait a son pere Ie gouvernement de la Syrie, et a luirnBrne l'administratioll de la Caramanie. La paix etaill'eta- .
•blie en Orient. « n ne resle plus qu'a faire deguerpir les
. Russ es , disait M. de Broglie, beul'eux, comme Louis-Phi,lippe, d'ecbapper ala guerre. )) Le 10 juillet 1833, Ie recul
. des Egyptiens delerminait Ie depart des Russes.
Le Journal des Debats entonna Ie 1 cr aout un chant de
,.triornphe en l'honneur de la gloire fmngaise. « L'influence
franQaise a ete si efl1cace dans Ie COUI'S de cette negociatiol1,
eUe a ele si activement melee aux evenelllents d'Asie Miet it leur heureux denouement que nous pouvons nous
feliciter hautement du role que la France a joue dnns celle
circonslance. » Mais lorsque l'amira1 Roussin
eCrlvait sur Ie meme lon a Meb~met-Ali: « voila Ie fruit de
\trois mois d'efforts employes pal: la France plus que par
fortifier, a agrandir l'Egypte », celui-ci se conpour toule reponse d'expedier la lellre aMeltel'Uich.
n savait a merveille que depuis lrois mois les FranQais
avaient ete maitres ni dela guerre favorable it son ambini de la paix conclue a un prix dont il avait lieu
satisfaiL La Russie leur avait donne Ie choix entre
t qu'elle ne redoulait point et nne capitulation
avaient du subir. L'Egypte ne leur accordait Ia paix
avaienl negociee que sous Ia pression de l' Angleterre
l'Autriche. En resume, la moindre demonstration
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qu'ils avaient faHe sans Ie concours du cabinet anglai
avait reduih; en Europe a l'impuissance et a l'bumilia
Au premier signe que l~ France avaH ~om~e d'un mou
mentoITensif en Ot'ient,l Angleterre la lalSSalL seuIe
aux rancunes, aux coups des puissances continentale
dcsinteressementl'avalt l'el1due, a LOl1dt'es comme aVi
j':lt'bitre des affaires eUl'opcennes"'8n 1832. Six mois a
elle eLait presque exclue des affaires d'Orient. Melle
A]i mGme ne lui savait pets gre de s'M!'e ainsi
sans SllCCeS et sans profit, pour la grandeur de son e
egyplien.
L'Anglelerre, d'ailleu!'s, eut a se repentir bienli'lL de
jalousie. L'appui qu'elle avaiL refm,e a son allie de':ait
procurer de vifs eegl'ets.La nouvelle du depart des
russes fut presque simultanement accompngnee d'une
nouvelle, moins agl'eahle, L'ambassadeul' de Nicolas Ie.,
comte Orloff, qui sembIait envoye par son maItre
regler Ie passe, signait Ie 8 j uillel, a Unkiar- Skelessi;
cOllvention avecla Turquie, grosse de menaces pour l'
C'etait deja un mauvllis signe qu'un tmite
entre Ie czar et Ie sultan, quoiqu'il eut les appal'enees
acte d6fensif : Ie premier danger fut que Ia Turquie aff
COnSiJlltit a se placer [lour Illlit annees sous la protection
Russes (art. 55), it solliciter en loule occasion IE;
et Ie secours unique du czar. Proteelrice dejlt, par Ie
de Kalnardji, des populalions orlhodoxes, protectrice
mais, par cette conv('nlion, des Turcs eux-memes, la R
acquerait un dt'Oil d'illlerventioll perpetuelle daus rem
ottoman tout entier. Elle clevenait dans eel empire ce qu
avait ete sur Ia Vislule autrefois, l'arbitre de toutes
querelles; ses diplomates et ses soidats y restaient
de l'autorite qui avait precipite Ia ruine des Polonais. «
P~logne ne temoigne que trap bien de la marcbe graduee,
salt Talleyrand, que sait employer Ia polilique russe dans
affaiJ'es qui paraissent l'interesser davantage.)) Trap
pour ne pas com prendre que la destruction de 1'e
ottoman ne pouvait s'effccluer par Ull coup de main, Ie
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'_ '"e etait assez heureux pour realiser un second pro~l:s:sif dans la polilique d'approches qu'il dirigeait
eel siecle vel'S Constantinople: apres Kai'narclji et
un
d h"
'1 t T
-.. ,,,,~,">1P\!~'."L'V" au nom es c reilens c',nsacree par " rill e
dont les actes etaient garantis de nouveau,
l'inlervenlion au pront des Tures.
rticle secret de la convention Ia faisait plus precieuse
a au czae, et tout a fait dangereuse pour I'Eul'ope. Au
abord, les articles patents n'expliquaient pas en
eUe elait un traite de defense mutuelle et ron se
quel concours Ia Turquie pouvait fournir,
et vaincue, a l'allie qu'elle avait du <J ppeler pour prosa capilale. Aussi bien, disait l'article secret, Ie czar
hl:l demandait-il pas la prestatiodl; d'~n teco:ll's ,1l1~eri:'I.:
{cmais, a la place de ce secOlU'S, apres e pnnClI!~ e reCI" 'ocite du tmite patent, Ia Porte ottomane devalt borner
PIn action Ii fennel' le detroit des Dardanelles aux ennemis
so la Russie, j) c'esL-a, d'H'e ne permeltre "
"t
-de
a Hu'eun
va'lmellt
O'uerre etranger d'y entrer sous un pretexle quelconque.
Lorsqtl'on vit, aussili'lL apres la signature du traile, des
in"cnieul's rllsses occupes a fortiner les Dardanelles, l'Europe COIl1IJi'il qu't:n progres pl~s conside.rable encore que
l'alli il l1ce venait d'clre ac(:.omph par la pUlssance russe, La
mer .Noire au depuis deux siecles eUe etaiL comme emprisonnee c1evcnail une rade immense protegee par les canons
do delroit, all 5es flottes pouvllient evoluer, libres d'en sorlir
at de s'y refllgier : centre d'atlaque, asile in ex pugnalJle:,
L'Ano-leterre apprit avec stupeul' qll'en combattant 1111.' Iluence de Iii Frallce en Egypte, elle s'elait donne une rivale
,vjctorielJse, Palmerston eut un instant ]'idee de forcer imme·
. diatement les Dardanelles et d'agir avant la ratification deflnitive uu traile. Talleyrand y inclinait. CeLle fois ce fulle
oabinet fr;(l1Cais qui recula, peul-eLre par rnnClJne de M. de
Broglie, "eL devant Ie danger de commencer une nouvelle
question d'Orient (7 aouLI8;{3\. Le remede5erait pire que
Ie mal. )) Sans doule, la Russie avaiL Ie drmier mot. Mois
Ii qui Ia faule? La Frallce se boma a declarer qu'elle llG
o
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pouvait acceptet' un traile qui plaQait l'empire oitoman
Ie protectoraL du czar. L'Angletel're dut se resigner:
liance franco-an,daise, qui a vail fait l'autorite des
pays, subissait lll~e seconde aLteinte.
Les puissances continentales, ambilieuses et avides,
recueillnient it lelll' lour le profit: tandis qu'a Londres.
1832, l'Angleterre et la France triomphaient unies, et de
daient les puissances faibles contre les intrigues des t~
en il:>33 et l'annee sui vante leurs dissentiments pl'ec"
taient, avec les risques de guerre qu'ils semaient la ru
de la TUl'qu ie d' abord, et bienlOL d 'auires crise~ en
rope. « Voilit rampu, disail tristement Tallevrand, lout
litre, si evidemmellt, que .cela m'a pan; le vrai d:J
contre lequel l'Eul'ope civilisee reclamait l'union intim!:)
l'action ~imultanee de la France et del'Angleterre. )) A
yeux clalrl'oyants. la rancune de jf. de Broglie pal'lil iJ
mauvaise conseillere que l'avait ete, au debut de I'll
son impatience conlre la Russie.
Apres la Turquie, ce fut le tOll!' de l'AllemaO'ne et
l' Halie: ~epuis que ~ieltel't1icll a vait laissc le czar ~epren
sa poltlique agresstve en Orient,il n'avait ricn n
pour se faire payer son concours cn Halie, en A .;em
« C'est un marche, disait justement M. de Broglic,
lequel elles s'abandonncnt mutuellement leUe ~ou
partie d@ l'Europe, a charge de revanche. » Quand, en
cembre.183~, Ie c.z:lr cc-mmenQa d'agir Ii Constantinople,
chanceher d Aulrlche reclama une entrevue des trois
verains P9ut' cOl1cerlel' les parls de chacull. C'etait la
tume des Etals depuis Ie parlage de la Pologne, et la prn t
co~stanle de l'Autriche depuis les congres de la
AllIance. La .Fr(~nce et l'Angleterre excitaient les prin
allemands et ltalrens cont1'e les agrandissemcnts de l'A
che, 11 fallait les obliger It s'incliner devant Ie fait "'-""VLl1LII
L'entrevue se fit quelque peu altendre, au gre de Mellem
pendant tout Ie prinlemps de 1833, La Pl'l1sse s'y
moins que par Ie passe, Apres vingt ans cl'effacem;"nt et
docilile envers I'Aulricile, eIle avait depuis lrois ans
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en dehors d'elle, une politi que d'union douaniere qui,
debut de 1833, groupait sous sa direction une grande
de l'Allemagne du Nord etmemela Baviere etle WurElle avaH desormais conscience d'avoirconslilue,
que disait Metternich, dans la Confederation gouveroce
"Autriche, une Confederation devouee ases inter-Ms. Elle
1
d'en perdre Ie benefice dans des negociations OU
tl'iche chercllCrait peul-Hre a rcngir conll'e l'union
.
Lc cabinet prussien les evila Ie plus qll'i! put.
.Gepend~nt les prog:'es de la Rll.ss,ie ?n O:'ient averli,ssaient
Mettermch de se baler: Ie tralle d Unkrar-Skelessl et ses
£jauses secrelcs ne pouvaienUe laisser incliffel'ent. II in~ista, et, au mois d'aouL enfin, il obtintque les trois souverains se reuniraient en Bobcme au mois de seplembre 1833.
Mcme alors, l\iettel'l1ich faillit eChOller au port: Ie roi de
Prusse , averli par des conseillers jusque-la dociles aux
de Vienne, fit tous ses efforts poUt' echapper a ce
COllOTes qui devait lim' plus etroitement l'Allemagne aux
'Ilnb~bourg, Il s'en aHa bien vite, avanll'arrivee d czar,
BlT"G1Jl'U 5es devoirs It FranQois U, a Theresiensladl, Ie
aoul; son ministre Ancillon visita Metternich It T(lplitz;
alleguanlla Ilecessite de passel' la revue de ses trouIe roi n'altendiL pas que Nicolas Ier arrival en Boheme:
Ie salua a son passage, a Schwedt, et Ancillan se garda
iJll de prendre part aux entre liens dc MuncllCllgrcelz, dont
( il voulnt resler Ie con1roleur )).
. Les enLrctiens se tinrent donc, du 9 au 19 sept8mhre,
entre les diplomates et souverains d'Auiricile el dc Russie
seuJement. Us n'en eurenl pas moins pour leur poliliquc
l\l1e POI' lee considerable. Ce fut Ie complement de la vicloire
Nicolas ler venait de rem porter dalls les Balkans: l'artiele 1cr des conventions de MUllchengr;elz, que la Prusse
obligee quand meme de contl'esigner a. Bel'lin, stipulait
tout souvet'ain inclepcnclant « a le droit d'appcler iJ son
>",~;oOlll'~ un autre souverain et qu'aucune uull'c puissance
appelee ou invoquee n'a Ie droit d'intervenir pOllr erncette assistance)). Et 1'article 2 ajoulait que (( les trois
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so.uverains prendl'Dient les armes en commun, toutes
fOls que l'un d'entre eux rencontl'erait a son interven
quelque resistance )).
Ces principes gen[,raux confirmaient Ie droit d'i
tion quela Russie verrait d'acqueril' en Turquie et assn
au czar Ie concours des souverains allemands con1re
pni'sances maritimes, S1 e11es s'y opposaient.
Mettl:rnich acqueruit Ie merne droit en Italie et en
magne, avec l'appui reciproque de la Russie. Et derriere
at'Lic]f)s deja secrets, s'en concluaient d'aulres plus
encore, qui reglaient pour jamais Ie sot't de la
Pl'evoyaient celui de la Turquie en cas d'nne nouvelle
(l'~rie~t e1 d'un changemeni de dynastie, autorisuient l'A
!nche a resserl'er autour d'elle et a son profit les liens
Confederation germanique, a creer une Confederation
lienne. « On n'a j:unais, disait Ancillon a Bedin en sioco
.
ces ac t es avec t'egl'et, en moms de temps, regIe autllnt et
plus importanlcs questions, entrept'en;ml davantarre
l'avenir. »
co
« On n'en est encore en Turquie, en Italie en
gne, eet'ivail M. de Bl'oglie, qu'a des aect'oi~semenls
pl'eponderance, des acLes de prepolence. Mais on sait
cela mene. )) Immediatement, Metternich invitait les
~et~ a se fil~re repl'lSse~ter pnr lems chefs, lei or janvier 1
a Vlenne ou une cOtlfl;rence profl1ulgna, Ie -12 juin, de
veaux actes federilUX, decisifs conlt'e Ie parlic~larismo
mand. « Le centre de ses resolulions n, SUiVilI1t la ·pa
memo dn clwncelier, Mail l'inslilution de tribunaux
r~ux nommes pal' les princes, charges par enx d'im
SIlence aux dietes recalcilrantes. et de les autoriser it
l'impot en cas de resisLnnce. « Voilit l'assemblee fed
eCl'ivait Ie roi de Prusse it Mf)ltemich, en Ie felicitant de
succes, inveslie, dans Ia sphere de ses attributions et
ses obl!gations, d'une feemele et (rnne unite plus grande.
Le regne de FrnnGois n, qui se tetmina le28 fevrier 1
par la mort de ce souvernin, se concluait sur eelte
vic to ire de la poIitique autrichienne. Elle avait enfin
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._~!f-n"m"'.'· Ja Confed':ration d'Elats et de pcuples tres
au deja du Rhin en 18i5, en un Elat fedl'ral
dont les princes n'etaient plus guere que les
'L'oJJstinaliou de :.\fellel'nich, wn adresse a
la contre-Revolution avaient procure a son maitre
autorite incontestee.
, ..
- s'en fallllt qu'appllye sur les deClSlons de Muncheni1 n'obtint Ie meme sncces en Italie. Exploitant les
qui eclataient en Pielr:Ont, pa~ les consp.int~ions de
concerlees avec les rcpullhc;nns franQa1s, 111mposa tutelle an roi Charles-Albert qui aurait bien voulu
['ltire, Ie gourmandait ptlr son agent, M. de BOIllses propres ministres, la Margarita, la Scarma, et
nUll'-",.'''' it examiner un projet de Confederation italienne.
n'eut pas menace Ie Piemont, qu'elle declarait
-",c it son rayon d'influence, si l'Angleterre surtout
pas agi sur Ie roi de ~aples Fe~>dinand II e~ sO.n·
del Cil.reW) pour les detourner d accepter les lIlVI, •.. ""ncde MeLternich, des Ie mois de de,cembre 1833I'Aueut rCllssi a constituer ainsi un Etat federal ilalien,
dIe eut Me Ia protectl'ice. « faut encourager. e"riPahnersLon it son agent it Naples et porE'llt, Temple.
craintes du Piemont et J'esprit independ:lllt du roi des
es. ))
en Italie, en Suisse meme, sous pretexte d'y
Ies revolutionnaires allemands, Metlernich csd'imposer ses volontes el ses ordres. Tel eLait Ie
de la crise orientale et des dissentiment s de la
et de l'Angleterre, que les Pllissances continentales,
comme en 1815 les partages de la Poiogne, tousous Ie pretextede comllaltre la Revolution, etenIe champ de leurs ambitions et de leurs conquCles.
simple humiliation infligee a la France isole8 etait
d'une dMaile <iu'elle aurait sullie; elle produisnit
M. de Bl'Oglie appe1ait « une gl'ave ll11eration de l'equieuropeen), prccipitait, au profit des trois cours nu Nord
par un compromis entre leurs ambitions reveillees,
C · _ •••
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l'aneantissement successif des Etats secondaires et
nations, et aifaibli~sait ,ains~ la France de tout ce que
grands Etats se prepal'a1ent a prendre.
La fln de l'annee 18~3 fut une epoque d'inquietudes
Ie minislere ~e Bro~he et pour Ie roi Louis-Pbilippe.
mirli~(re le pl'll de tres baut avec la COur d'Autriche fit
eifOl'ls inutiles pour detacher de Metternich la Russle
Pl'usse surtout, envoya Ie 6 decembre une circulail'e
fcrme ou, reRudiant t~ute idee de propagande, il
conlre ~~ute mterven~lOn etrangere en Belgique, en
et en ~Iemont. Au debut de 1834, et pour informer
l?pe, II ne craignit meme pas d'approuver Ie lancraO'e
tlOt aux Chambl'es I'opposition : {( la France a su;p 5
s?pp~l'te avec un rare desintel'essement felat de posses
Sl onereusement etabli a son prejudice, Elle n'a fait
effort pour Ie changer, mais pal' cela meme, n'a l'econn
ne reconnalL a aucune puissance Ie droit d'a][erel' ou
detruit'e sans eJle ce qui a ete t'egle avec son concours, })
opposant ceLle fiere riposte « nationale)) aux em pH'.":O;'"'t'll
des g:ands, Elats, M. de Broglie ne pou~ait se
que, Sl ces Etals la relevaient, la France ohliO'ce de Ia
sel'ait placee entre une humiliation nouvelle' ou une
europeenne.
Louis-Philippe redoutait plus que son min istre, dont

allu:e~ cassantes commengabnt Ii l'inquieter, cette

tuahte. Et cette fois encore it eut recours aux cOllseils

vie~x dip10 mate donlla polilique, depuis plus de vingt

a :IlIt telm en ecb~c les ambitions des grands Etals
peens. A quat,~e-v1~gts, ans sonnes, TalJeyrand avail
a lin repos qUIl avart bIen gagne en servant encore
menl a Londres les interets de Ia France, II avaH
l'Angleterre, au mois de septembre 1833, pour sa terre
~alengay, decidf3 Ii Ia I'elraite, Des sollicilations pressa
1 en l'appeleren.t au mois de novembre : Ie roi Ie slIpplia
tenter un dermer effort, d'examiner la situalion et de
cerler avec l'Angleterl'e « les moyens d'empeche;, sans
nace et sans £,uerre, les trois cours de s'aviJncer davan
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preventions qui, HVec Palmerslon, avaien!
f
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de l'en1enle• , a\'o1'a' e a
un an il....f.lout'ne 1'Anrrletel're
u
ct it l'aulorile des dellx plliss~nces manlII11P S, con~

, 'S 'S soins mainlcnue depms -1830 conlre Ies espepm e ,
1,' ' d
'
du pnl'li de la pl'opngancle e~ les a1I,1:ulllOns 1~s, coms
Palmel'sloll, dans la cralIlte, c Cll'C appe ~ a souMchemel-Ali et de scrvil' notre lDll,uence en ~g)'p,le,
. de se lier pour un objet indelcl'mll1c, Le mlDlSlcl'e
fut renverse all mois d'avri1183~ l:ar ,~lll voLe ,d~
bre qui refusa de ratifier un It'arl~ d llldemI:l~e
pal' lui aux Elats-Unis pour les varsseaux salSlS
du blocus conlinental.
l'intel'valle Palmel'slon avait cherche el trollve Ie
de faire con~prendl'e Ii Louis-Philipp.e a queUe, cononereuse ill'aidcrait encore Ii p.rc\'eI1l1' I~ conilit des
et des nations, Tandis qu'il exigeail en Ol'lenll'abande Mehemel-Ali, il menageait Ii l' Anglelel're, dans la
iMrique, au milieu des partis en lutte, ..pill' une
adl'oitement dissimulee a TalleYl'and, un preH
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miel' role et une clientele, tels qu'aux deux extremiles
Mediterranee, la France se voyait olJIigee de s
devant ,son alliee et de souscrire it ses voIonles.
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LOUIS-PHILIPPE, PALMERSTON
ET METTERNICH (1833-1838).

ruplure de l'alliance franco-anglaise, de ce systeme
reprirenL en 1830 Louis-PbiIippe et ses collaboratelll's
prevenir les troubles et les changements dans l'eqllieuropeen, commencee par laprise d'armes de Mellepill' une revolution en Asie Minellre, s'acheva dans
lions de Portugal ef, d'Espagne, en 1834. Entre
puissances maritimes, les occasions de conflil det, uinsi qu'au temps de Napoleon, aux deux extrcla Mediterrunee, en Egypte et dans Ia peninsule
ution eclala en Portugal au mois de juin 1832,
de l'empereur du Bresil, don Pedro ler
son frere, Ie roi don Miguel. Ce roi, sllperstilieux et
fUUI'bc et cruel, avait lui·memc provoque celte
de famille, doubIee (rUne guerre civile. Appuye
patti legitimisle et devol, il avail d'abol'd, encouruge
Jes X et Metternicb, arracM aux liberaux la regence
niece, fille de don Pedro, la reine dona Maria. Et
ent, ce singulier tutem', upprouve par des
qu'il avail choisies a son usage, avaiL dMl'one ceile
confiee it sa garde (25 juin 1828), sous pretexte
faute de son pere, MabJi sur un trone etranger,
t perdu comme lui son droit h Ia COlll'Onnc. Il uyait
115
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alors proscl'it, precipite dans les prisons, torture
les membres du pnrli liberal qui ne reussil'enl a llli
que dans les AQores, an1e de Tercera.
Nalurel1emenl, clon Pedro n'avait poinl acceple
injure, et, en meme temps qUE sa fille, il avail ncu
sa com du Bresil les Portugais proscl'its par son f
aurail mcme plus tot cedeaux sollicilations rle ces e
\lU desir de vengel' sa fille, s'i1 u'a vait Cl'ainl de
Brt'sil pal' une intervention a Lisbonne. Les Dres
eITel, refusaient de s'interesser ala cause de la jnllne
de Porlugnl, de consacrer leurs finances a des a
exclusi vement porlllgaises. lis prenaienl ombrage
penses que faisail leur cmpereur pOUl' reccvoir sa
soutenir les 0migres, les adoptivos de Lisbonne. lls
procherent TOeme si bien ses projets de l'evanche
7 avril1S;)I, don Pecko rut oblige d'abdiquel' en fa
sonjeUIH; fils don Pedro n. L'empereur, desormais d
avail renonce en Porlugal a la COUl'onne de son p
182G pour conserver <lUX Bragance Ie Bresil desorma'
pendanl de la metropole. n u'a vait pIllS de menage
gardel' : son llls demeurait en Amerique; it avait
r6tablir sa Hlle en Europe et de s'y retirer au
sim pleduc de Bragance, apres nne revanche eVilLL,'lUL!
don Miguel.
L'occasion lui rut favorable: dans ses coleres
liberallx, ce « tymnneau bien apparenle)) n' a vail pas
gne les ~lrangers, les Anglais d'abord qui l'avaient
Ie 2 mal 1831, a nne promplc r6paratiol1 pal' l'envoi
cscaclr{', de3 FranQais, 6tudianls ou marclwnds
sans molif et menaces d'execulion sommaire. Le
nement franQais avait sans relard it son lour en
c~dre de l'<:t1?iral Roussin qui forga (3 jnillet) l'en
'lage, 5e 5mS]t de la flotte du roi, et 1'emmenu it B
qu'au paiement de l'indemnile flxee par 1ft ca .
14 juillet {sat.
Ce~ ac~e d'energie avail agace Palmerston qui,
premIer JOur, refusa de s'associer a Louis-Philippe
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de 1emB griefs communs. n lui deplnisait, et
5eS cul11patt'ioles, de voir les FranQais franchir ce
ne reserve qu'etail pour eux Ie POl'luga1 dermis un
. ({ J'ai senti, s'eaiail "\Vellinglon, la honle COllvrir
f!:onl it ce spectacle. )) Incapable de s'y opposer, mais
. it <,carter les Fr'angais de Lisbonne a jamais, l' AnflL Ie meilleur accueil adon Pedro, l'aida arecruter
mtaires, une petite flolle avec lesque]s il s'empara,
L de l'archipe1 des AQores. De la, encourages par la
elloujours soutenus pal' Palmerstoil, les chefs des
portugais, Palmella el Villallor, conduisirent 1'anernpereur du Bresil (5 mars-8 j uillel 1832) el nne
arilice de 7000 !lommes ala conqucle elu Portugal.
a Porto. La guerre civile commel1Qa : a]a
1832, les deux pat,tis etaient encore en pre,sence,
avanlage mal'que.
n a aLlcun donte que les quatre annees de lourde
praliquee par don Miguel en Portugal a vaient ete
p de Ia polilique cruelle et despotique du roi
VII en Espagne. Livre au parti dcvot, (( aux
oliques )), eL longtemps appuye par les troupes f!'an, ce tri,,[e roi avail conserve au ponvoir des hommes
Calomarcle elle comte d'Espagne capables de to utes
, de toules les injustices contre les liberaux
avec l'nide de Ia France. II avait refuse de reconLouis-Philippe, reconnll lout de suile don Miguel,
la premicre nouvelle de l'enlreprise de clon Pedro,
d'envoyer a son secours nne nrmee que l'AngletelT8
nce l'ohligerent it garder ala. fronticre.
a,ence de sa femme, !'intercl de sa flUe Isabelle
1 poul'tant determine en 18;)0 a supprimer Ia loi
qui eul donne la couronne a sun fl'Cl'C don Carlos,
l'ance du parliaposlolique. Des querelles s'engagel'cnt
l' ell! roi qlli faillit mourir 1el7 septembre, qllerellcs
Ie, exclusiveillent : elles S8 terminerent par l'exil
rdl'. ell'ahandon de la loi salique. Le gouvernecle la reine Marie-Chdsline commenQa sous forme de
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. cefut de rendre inutile et d'empecher meme une
·franc aise en Portugal, en provoqunnt nne intervenespagn'ole, fatale a do,~, Miplel. n av~it fait p~rtir pour
it let fin de 1832 deja, 1 un des m8111eUl'8 dIplomales
service, sir StratfIord Canning, avec l'ordre d'ofIrir it
. un projet de mediation en commun dans les afugaises, pour l'amener ainsi ase prononcer conlre

e1.

Stratfford avait une autre mission plus secrete, cella
_~n,wr'~"f' Zea Bermudez. Cet homme d'Etat espagnol,
soucieux des interets de son pays et de Ia future reinq
des jalousies de Palmerston, pratiquait en somme und
TlIlf',LHJUV qui aurait epargne it son pays bien des re\'olutions.
sou\'enait de 1a guerre implacable que l'Espagne ignoet patriote, gouvernee par ses pretres, a\'ait faite aux
constiiutionnelles imporlees par un conquerant. II
. aussi les dangers du favorilisme et de la contreution encourages par Ferdinand VII. Entre ces partis
HU,''''''''VV' il voulait gouverner,
eclairer ce peuple en Ie
',ramenallL it la monarchie de Charles III, it cette epoque Ia
feconde, la plus heureuse, OU Ia peninsule s'habituait
une direction ferme aux idees moclernes, progressive-

La diplomatie franQaise, representee it Madrid par un
dont tous les souvenirs de famille etaient attaches
regne de Charles III, Gerard de Rayne\'al, interessee it
ent d'Isabelle n, approuvait celte politique de Zea
. Elle n'envisageait que l'inleret de l'Espagne et
paix. L' Anglelerre, attentive aux siens seulement,
comme un obstacle it SOli dessein d'eloigner les
, 1'homme qui avait resolu de conformer les relade l'Espagne avec Ie Portugal au maintien d'une moie eclairee, qui par suite trouvait don Miguel trop
atique et clon Pedro teop revolutionnail'e, Quoi qu'il put
coUter it Ia peninsule, Palmerston essaya de Ie briser,
chargea Canning, mai8 echoua d'abord. Canning revint
Madrid en mars 1833, sans espoir.
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Ces manoeun'es aogJaises, dirigees en realile
Franee, aussi dangel'euses pour l'enlenle des deux pays
leur dissenlimenl en Egypte, passerenl inapol'(;ues au
des SilCcE~S que Yers cettr: epoque les parLiS[lI1S dt! don
rempOl'laienl Sllr leut's adYersaires, Avec l'aide des n
flng'lais et des solrlats fral1(jais, ils avaicnt soulenn d'
Je ~icgc de Porto, puis, prenanll'offensive, ils s'en all
parmer OCCllPl)l' 10 sud du royaume, les Algar
!'AJemlejo. Tandis que Napier detruisait au cap 8ainLcent lrt floLte migueliste (juillet 1833), don Miguel
mell.eMail peis elltre deux feux, II aVaill'ecu sans d
du continent, de 1'A ull'iche, des tories anrrlais meme et
lCgilimisLes fran(jais qui lui envovercnL M~ de Bourmon
general CloueL avec des Vendeen~, des socours imporl
Jl n'en fut pas moillsbaltu au nord at au sud, ellc 28j
1833 don Pcclt'O entrai l it Lisbol1nc qui l'acclumait.
gleterre se hi[ait de recollnalll'e la royuulede sa nIle.
Mar.ia; la France en meme temps, le:3 soplemLre 1833
81 Ie PorLugal r:ut el~ soumis apres cos victoil'es,
merslon aUl'aiL ele EalisfaiL at rassure, Mais don Mi
n'accepta pas sa clMaite; il s'etait retire avec vingt
hommes cnr-oro, it 8nnLal'em, determine it nnc lutte
merei. Son concurrent par les mesnres violelltcs de
premier miuislet'e contre Ie clcrge, les communau
nonce du pnpe, utiles peul-etre mais premalurees, lui
c!1nrit des recnws dans Ie Las peuplo fanalise (30 j
5 aout), POUl' en flnil', Pulmerston alors resolut de
l'Espagne it une ihlervention, 11 changea l'envoye d'
terre it Madrid, Addington, qu'il jugeaiL trop aimaLle
Zea Bermudtcz 'Of Ie remplaQLl par un homme d'act
Georges Villiers (noUt 1833),
Geol'ges Villiers uumit peut-etre echoue encore com'
sir 8tmlfl.'ord Canning; car par sa fenl1de et la nettete
ses vues, oLtenant Ie renvoi de don Cal'Jos a in fron
de quelques collegues uussi trop lfbei'aux, Zea Bermu
a vait consolidesa situation (25 mal'S 1833). Mais brus
mcnt, Ia morL de Ferdinaud VII l'alteignil en pleine fa
o
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1833), La revolte immediate des .ca:1t,stes r,n
"
et (1an" Ie Cuil)UZCOll,, en octobre,' assez llllutee
. , malS
f

,a \tll(
, "lcl'e eL qui dura toule la fin de l'annee, III
aUX mains des Jibera ux, l1lt'conlen.ls du ,sysleme
(ll' Ie caDi net depuis deux "ans, Hl1P[t!li'lltS de
fl~I'C Isahclle une revunche lon~lem[ls allplllhll',
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i ','
Le cabinet de Zea Bermudez full'ellll'"lce, au
U,flne,
, "
1\1 ., 1 I I)
Palmel'ston, par un l11mlstere f'ul'lmes l ~ a ,oO'a
les premiers actes fment, avec. In pi omesse d line ll~O
parlemenlaire, une declaratIOn en faveur de]a rerne
lionnelle du Porlugal.
, .
t-etl'e Borm udez amniL-il, triom phe d~ ce~ mll'lglles
s-Pllilippo lui eut fourl1l tout do sUlle, a lao fIll de
nne armee contee les cal'lisles, La qUCS:IO!1 rLl~
semeni ngilee aux ~uilel'ies. ~'AngJelcl'l'e a \"all ecarle
, celle inlervontlOn franQ[nse, commo celie qL.e Ie
som
, d' aou,'
L \8"3
de
Beotrlie a vait proposee au m01S
c,.:....' tou t
Paimerston voulail excluro la Franco de In penmsule,
'y reussit enfln apres la chute de Zea Bermudez, ' ..
futnn tres grand malheur pour l'Espagne : Ie ,re\'el~
assions liMmIes, Ia crainte d'un sort analogu.e a ce1m
Pedl'o avail fait au clerge en Porlugal, nmcnt au
de don Miguel et de don Carlos,. dej it. etroi:em~n,t
tous les prClres de la peninsule qm al'atent reUSS1 a
los gnerillas con ire un POUVOil' au.lremen~ forL qUll
de Ia reine Christine et s'en souvenalenl. 81 dOll l\ltrut vaiuw Ie 26 mai i834 a Evom, Zumalacal'au nom de dOll Carlos, commen(jaiL avec succes line
civile aieoce qui devait desoler rEspagn~ penda~t
nees, guerre de baine polilique et de paSS1?nS re1lsouilJee par des massacres de pl'lsonmcl's, des
plus grave encore pal' ses conseq~ence~, p~o
os, coups de force et reactions, trlstc lnstoll'e
peuple tomnunt contre lui-meme les armes et los
1
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passions employees autrefois au service de son
dance.
, Mais ,PalmerSL?~ a vait aiteint son ohjet. 11 a vait i
a MadrId ~m mlillstcr~ capahle de precipHer, s
vues, Ia rume de don :.vhguel, et d'epnrgDl'r it l'
une intet'Yenlion frauyaise en PorLugal. II ne perdil
~O?, temps, et par des negocialions, donLIa France fut
~ I eearl, conelues en fe'.'!'ier tres secretemenl enLre
1 am~a:sadellr portugaIS venu de Lisbonne, Sarmen
Mar,tlnes de la R~sa, il determinait 1'envoi au geo
RO~11 et de 10 080 Espagnols au secours de don Pedro:
~a~l~et ,an~!ais, ecrivait ~alleyrand, Ie 27 mars!
'Olt a ~,adud qlle la questlOn porLugaise. II
Au moment OU il, proposait une alliance generale,
Pallller~l~~ !'epOUSsall,' Ie vieux diplomate ne pouvait
danl pre\01r les dessems secrets que formaient les
?e reg:el' celle;queslion sans nous, et de fayon it ruiner 1)
111!lucnce. II sen aperyut, Ie 13 avril, lorsque Pal
Iu Ilu t Ie tex,te d'un traiLe que l'Angleterre avait conclu
les Souvel'3ms conslilutionnels de Madrid et de Lisbon
pour les so~tenil' de sa tlotte, COll1me Ie disait plus
~.1. de ,BroglIe, (( tout en adoptant notre plan d'in
tlO,n, I ~nglelerre n'avait !'ien eu de plus presse que de
vmlle:' a e~ exc,lure Ie gouvemelllent franyais )), La
a,nglm~e, I a,rmee espagnole, ,rien d'autre, et point d'
f1 an ya1se, 111 en Portugal, 111 en EspIlg0e; tel etnit Ie
gra~11I:1e arrete sans nous, contre nous, auquel Pal
Oift'lt a Ia France de donner seulement son concours
r~I? et qui surflt it produire, en effet, la capitulation
111tlve de don Miguel, Ie 26 mai 1834.
(( Nous ne pouvon5 pas laisser l'Ancrleterre aller
~: ~u~ Ie premier' ~ot du ministre fr~nyais qui a vait s
ce~e a M. de Brog Ie, M. de Rigny, it ceUe nouvelle
greabJe p~ur Titll~'yrand pris au depourvu, et pour
~r~,nce 911l se senll,l ~xclue de la peninsule par sa pro
allee. L.adresse du Vleux Talley, comme l'appelait
mel'slon, heureux du hon tour et de son succes ,
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des Franyais e[ du puhli?, l'ech~? de la dlplomahe
tIe mauvais procecIe.d un aille perfide, Il paml
, L~uis-Philippe plus habile de ne pas rom pre par
ad'accepter, a condition que I~ place flit, honorable,
, d s Ie (!'aile condu it nolre mSl1, de presenlerenfin
an la forme d'une quadruj![e a[I'wnce des pUlS'
SOllS
occidentales (22 ?vril Y:334) , c?mme ~n~, preuve de
; ['me que Ie 1'01 a vmt charge son 1ll1!lI::;tre de de~u~ Anglais, de Ie celebreI' meme aIa fayon d'une
victorieuse aux declarations de l\Iunchengr<Btz,
lecture du lexle, el les negoc,iati?ns secretes et dlffi, l'eparerent ce texte n8 lmssment aucun doute sur
qm pveritable, L'ensemhIe des artIc
'1 es elmt
' ' des t'Ine" a
promplernent, au gre de l'Angleterre, par une
des trois puissances, la France exclue, et par
amnistie, l'affaire port~g~is,e, ~~ p:ogramn;e.de PalMait pleinemenl reallse : c elmt Ulle dermle pour
uenee fran yais8 it Lisbonne, llI,l tl:iomph,e pour l'AngIeEl, de plus, 1'article 3 autonsalt ,Ie 1'01 de Ia Grandeit mettre sa floUe au sernce de don Pedro)
que l'article 4 ne permettail it Ia France une coopeque d'une maniere va~lle, 131, par «( un en?~ge~e~t
roi, de faire ce que lUI et ses augusles alll~s detcld'nn COmmlll1 accord »). Le champ hbre (lUX
PortuO'al
imm8clialemenl; l'action
frauyaise
en
,
b
,
d
' , '
it leur permission. Tnlleyran a Valt reU>Sl
it fnire effacer une premiere forme de redaction
JUn"h·"'ucm'''ilianie encore: (( la France obligee de cooperer, si
y etait invitee par ses allies)), Ce n'elnil pas mcme
permissio,n.' :nais un ordr~. Elle risqu~i~ d'Atre r~d~~ile
d'auxilimre commandee dans la pemnsule, ou 11l1de son alliee s'etablissaitvictorieusement a secs
. une alliance, c'elait une singuliere alliance, hie,n
et tres differente de celle que Talleyrand a Vall
formee avec l'Angleterre, en 1814, en 1830, de
qu'i] avail essaye de renouer encore it la fin de
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f833, l'alliance « de th~!llil;e et du c!~e1)al Il, ::omn:e eli
Illalicieusemcnl l\Iellerl1lciI aM. de Salllt-ALll~~re. La il(
Hon fuL d'aulanl plus Vlre cl]l'z Talley ntll d qUIl elut la,
mule!', Ellc s'accl'ul ?IlCOr~ par la f:lyon don~ l,e trlll!c
appliq"c que] ,lles mOl5 apl'es. Le cailll1et Jlarlll1CS,
pm' l'inSlll'I'l'~lion c,arli~t~ que 1ft ,constitution, r
10 juiilel 1831 et 1 artwee du prctendanl avalOnl pa
el~ndue, cut recours It la quadl'llple alliance. Palme
monLt'a dispose It lui venir en aide pal' des envois d'
mes et de munitions, engagea clon Pecll'O It rendre a
Christine le secoul'S qu'il en arail r!2gu, fit croiser m
clans Ie golfe J ua.n, mais no permit poi ni It la France
tervenir. II reconnut volontiers que la constitlltion
Espagne meritait d'Mre defencllle, pourvll que la
s'en c]wrge:ll point. Ce fut l'objel cles urtides additioll
dul8 aouL :l.t-J34 , cancus et formu16s dans le mcme
que la Quadruple allia;lce. Talleyrand les signa encore
lGi, ni son maitre n'ctuicnt disposes \( It se fOlltTer dans
uffuil'Cs d'Espagne, telles que I'Angleterre les avait fai
inextricalJI{'s et violenles. Le souvenir des guerillfts
ricuses de 18110 les en delollrnait.
Le ministre frangais n'en etait pas moins las de
nlliance onereuse el des procedes de Palm rston. «
ne nous cntenc10lls plus; homme ri'un autre temps, je
etrangcl' It cellli-ci, clit il en clemandnnl au roi son ra
Je sllis viellx, je suis infil'me. Il EL il njontail ficrem
« Je crois devoir a Ia place que peut me destillCl' 1
de ne pas compromeUt'e Ie souvellir des sef'Vices que
ete assez heureux pOUI' pouvoir rendre It la France (12
vembre 1834). ii
Le retour de Talleyrand Mail lit find'ut] systeme. II
pOl'lait a vee lui l'alliance anglaise, ebranlee rlt\jit en
qu'il avail essaye, en 1834, de sOlltenil' :tux depl:ns
reputation, Qlloiqu'il allegutH ses fntigl1cs d son
Mait homme encore ajllger nne situation, It en com
et It en signaler les necessiles. II demenrail Ie
principal de la monarchie de Jllillel, cellli qui avait
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uis-philippe It l'alliance anglatse et qm a,nalt dou~ans eclut, 1'en detournel'. Comme touJonrs, 8es
~ onseils a\:E;rent It \lmo AdelaIde: « Nous (lYons,
~-ille i2 novembrei834, lire de rAnglell'tTe tout
pouyait nous dO!:n,er d'utilc .• rlli~~c-l-clle no
tl'unc!l1elil'e de nuwble! Elle s est ell angement
})
, .
nd ne se trompait point: ce n etmL pus avec
lransformee pal' In r~forme de :1.832 el 8m les
ios du pCl1ple anglui.s pour In.revol.ll.lion de Jllill~t
'ail {ot1l.bli l'enlenle utIle a LOllls-PllllJppe, acceptee
mill islr8s lories ou whigs de Guillaume IV en! 830,
par Ie cabinet lory de Georges II! au cong~'es de
, pour des raisons d'intel'fll el l;on de ~e:llllllent.
mOdlOel'ent ecs
ls equcllceS de Ja reforme, des1 1833,
01
l ' auss!'LAot pus
I
, ell'Anglelcrre, pIllS libern e, (evll11
ayec la France.
"o'll'csentanls des grandcs villes, des cenlres indus~l ~ll "rand commerce, It qui Ie bill de '18~l2 a yait
l'acc~s du Parlemenl, avaient l,roOle de leur Il?UpOLlvoil' pout' prepare!' surtout 1ft tmnsfol'maltOl1
de l'Anglelerre. Leur chef veritable, dans Ie
Grey, Stanley, orateur pl'~cis, e~ homme .cl'afpratique sous les appar~l1ces d un.l~heral c~nv~mcu.
1 Ie ministet'e des colomes, pout' feme abolll' I escla(i er aouL 1834), ceUe main-cl'ceuvre cO{ll~use qui
lenait les maticl'es premieres et les prodlllls coloaun prix intolerul.ile It l'indusl:'ie anglarse et aux
mn leurs. Il lirait un profit IWDlle de Ia pl'opagande
Wilberforce mort Ie 29 juillet 1834, en plein triomphe,
i1 rerorl~la it la Compa "'nie des Indes (10 j llilletl834)
la suppression de son m~nopole, ~e ses pl'i:ileges de
"nI11Pl'(',lc avec la Chine, pal' ia reduclIOn des drolls sur les
premiel'es de l'Inde au Dt'nel1ce des ne,§\,ocianls et
indnsLl'iels de Ia mell'opole. Dans ees refol'mes, Ie
indien tl'ouvail dcs avanlages, ce qu'on a appele sa
moins peut-elre que les liberaux, ses pl'otectcul's
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interesses. Appliquant les doctrines ~'Hus~isson, et
la route it l'apostolat de Cobden qUI avml cornmen
1830 dans le Manchester examiner, Ies deputes de Ia
velIe AndeJerre travaillaient sans relilcbe it
frais de l'indusil'ie, it developper Ie commerce par
,
grfJVements sl:r Ies matieres premieres et les denrees
mentaires, pl81nement satisfails par Ia reforme, et
conservaLeurs au surlendemain de leur Opposilion v
rieuse.,
l\:Iais?: n:el::tit pas Ie compte, iout it fait, des allies qll
WhIgS S etalent donnes, du peuple surtout. Par l'eveil
peuple it la vie politique, des aspirations el des esp
nouvelles, pendant Ie combat, s'elaienL formees.
cite des seances parIementaires, Ie deve;oppement
bats dans la pre sse qui bien tot, par son bas prix,
gnait les milieux populaires enlretil1l'cnt et foruuc":lJI,
mouvemenl cl'opinions el de sentiments. La dem
n'elait pas dans les institutions: elle avah agi
reforms, et n'y avaiL rien gagne. Elle commen
former des unions ouvrieres : cooperatires d'Owen,
ques, loges et s.l'ndicats de Ia Trades Union. Elle
des enquetes et des ameliorations sociaies (1833-1
Les liLeraux essa.l'erent de tromper ces revendications
des reformes atlministrati Yes, des unions de paroisse
tinees it procurer au peupIe indigent des secours, du
vail (poor law act), aux travailleurs des chemins, deB h
tations, de l'eau, de l'air (local bard districts). Ils
etaient pas moins effrayes, formaient, en 1833, des r
de manufacturiers, declaraient les greves crim'
frappaient de l'exil les ouvriel's svndiques. Entre
democratie eL I'AngIeterre demeuree conservatrice,
whigs devenaient impopulaires, et Ie sentaient.
Ils ne l'etaienL pas moins au pres de]a democratie .
daise, leu!' aIliee aussi apres tout. Pour O'Connell et ses
ciloyens, Ia reforme avait ete une occasion precieuse,
seulement de progres, mais de revanche. Et iI 5e
que Ie lendemain de la vicloil'e commune, les whigs,
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. e l'le
1
"
, ~
'1 are'f0 rme pour
• Jl1U
l'AnO'lelerre
aux torys reslgnes
e
" Peel Ie pouvoir et ne satlsfit pas les 1rlanre avec
' , . d'
P Je
t'['s it exiO'er lem' salaire, Ia creatIOn un arerrl~;dais, se~l terme possible, it leurs yeux, de leurs
souffran ces.
.
1.
. tie irlandaise en revolte, democratre allg alse
OCla transformation decisive d'un Pa:'lemen~ de
fonciers en assemblee de grands m~ustr181s,
.
souciellx de deboucbes et de gams, .11osIOv lH
a ux·'''''r'evendications du peupJe d'Jrlande et des vllle~,
aux conservaleurs et aux rois : Talleyran~ ?Valt
c'elait une Angleterl'e etrangement modlfiee et
l'A
rs instable.
. "
l'elIet m8me de ces changements Intel'leUrs,
navait moclifie sa politique etrangere, ~n Ia confia~t
ston, jeune encore, capricieux et vlOle!1~. Tory
e Canning it Ges debuts, mais ~ongte:nps ml11l8lre d.e
Palmerston avait soulIert Impatlemme~t la pohdu cabinet tOl'Y, et espere d~)Jart~ nouvea,u
:
il se ralliait de bonne heure plus ~ en~rg18. ~a rene fut it ses yeux que (( Ie contr~ll'~ ~1 une :ev.ol,u», une concession necessaire, mais defimtlve et hml(cc,
A
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faite pOllr rallier, c1'une faQon durable, anloul' des
conservateul'S et des torys eclail'es, un peuple divise,
hli parses divisions, et pour lui permeLlre nn s
d'action au dehors « ?'eglrJ et z"mmuable )).
.
Ne pas compteI' sur l'clrangcr et forcer l'cll'atwel' It
pteI' avec l'Anglelel'l'c, leI elait Ie pl'Ogramme,u reerIe
les inleJ'Cts d'nne nalion plus qoe ja mnis falJt'icanlc ~t
chande et toujou,rs protegce parson isolomcnt, que
merston formula]t aJor~, SilDS craindre les suites de
provoc~tions .et de ses hardiesses. Ce progrn mme el
natmo a serVl[' des hommes d'affaire en quCle de
et de lraflc, et It leur en prOClll'er. II avait en outre
tage de moderel', par des satisfactions d'amour:latiollal, les J'evendications dcmocrnliques d·un peu
lours prOt :1 It se rCUllir, comme I'a dil l\1olltcsfJui
qll~lqlle pUissance elrnnr,ere menaQnil sa fortulle a
gl~lre, aut?ur de la puissance executrice, whig au
Fmre, senlu' dans loute l'Europe Ie poids de lit
angliuse, pt'Ofller des querelles des Elats et des nat
~t all besoin les exciter, pailI' les rcgler en fa veil[' de
mfluence, diminller au~si hien l'autorile de Ia France
flque, que celle de Ia Russie conqllCl'an te Sut' les
:Ul'CS, Espagnols, ou Italiens les plus disposes it la
ll;su!tel: partollt, pal'tout regner en divisant et grace
re:'olutlOns, telle fut la polilique que l'Anglelcrl'fl i
rmt ~vec Palmerston et qu'elle lui confla jllsqu'lt sa
parf?ls avec UI~e.sorte de diclalme, pendant pres de I
BIlnCt'S: « ~ohlique brusque, violente, temerail'e,
M. :l~ Bl'o~lt,e, qu'elle pouvait se permeLtre, parce
pOSItIOn lUI epal'gneles conscquences de 8es '
peut lui en procurer Ie profil. »
TuJleyrand etuil trop hon ohsel'\'alelll' et trop bien
au pos~e de. LOIldrcs pour n'avoil' pas note clepl1is
cet,t~ dIrectIOn, les dangers de ce rcveil nal ional pour
~llllJp'pe : « l'An,glelerr,e, lui dit-il, n'll. pius que des
lIOns avous offnr ». MICUX ralnil ab<lnrlOlinCl' une all
qui, paciflque, avait procure It Ia monarchie un
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dans les affaire:; europeennes, que de compromettre ce
pour une alliee desormais cJecidee it nous lancer au
de ces nventures et it nous y mesurer un role seeonet presque efface. La paix, dans l'etat de l'Eufope,
't pour Ie conseiller d'un roi toujOUl'S dispose it
la condition de son autorite, favorable plus que
provoquees· par Palmerston, ou 1a contreautrichienne, it l'independance des nations, it
des Etats. L'entente anglaise n'avait ete qu'un
: la fin l'avait juslifie quatre ans. La fin desormais
ait. n etaiL urgent, pour regler 1a polilique pacide la France, de trouver d'autres reSSOUl'ces
23 mai 1834, Ie traite de la quadruple alliance Mait

signe depuis un mois, que Ie roi Louis-Philippe
it son chateau de Neuilly Ie prince Esterhazy, conde Metlernich, de passage It Paris. L'entretien fut

et paml au chancelier, qui Ie connut aussitot, tres
Le roi, en effel, avait surtout pade, disant son
d'avoir dli usurper 1a place des Bourbons, Ie service
It l'Europe par cette usurpation qui avait evite Ia
et la guerre, son dessein enfln de perseverer,
les apparences revolutionnaires de la quadl'Uple
ou il n'Clait entre que dans l'interet general,
ne point laissel' a l' Angletcn'e l'action libre ». Ce
humble presque et tres different des declarations
, qui se vantait d'a voir oppose l' alliance des
consLilutionncls it la Sainte-Alliance de l'Orient, fut
Melternich une indication precieuse. Il trahissait Ulle
lassitude des procedes de l'Angleterre, une l'eelle
de sa nouvelle polilique, et un secret desir de
it l'avenir avec d'autres qu'avec elle pour con1a"paix.
cabinet autrichien y vit avec raison des avances; i1 y
par des conseils, des exhortations it la paix melees
sur la haute capacHe et l'intelligence du roi.
aller plus loin, il ayail besoin de gages. LOllis-Phi:)
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lippe lui en donna, Au mois d'aoftt 1834, seul avec

randinsta~le en permanence aux Tuileries, il refusa
venir en Espagne, alors que ses minislt'es de Rigny,
Thiel's et son fils lui-meme l'y poussaient. « Je fais
grande difference, ecrivait alors Melternich it son
Paris, Ie comle Apponyi, enlre les minislres el
homme de beaucoup de sens, d'esprit fin et
Un l'J.pprochement, de plus en pIllS recommande par
rand, se pl'epnrait it Ia fin de l'annee entr'e LOllis-Phil
MeLternich. Un incident malenCOnll'eux, une « tuite ))
Ie chancelier, Ie reLm'da: desirellx d'etablir Ie dud
leans, Ie roi songea Ii un mariage aULrichien, pro
voyage du prince Ii Vienne au mois de decembre, «
peu pl'opice aux voyages d'agrement )) : l'Aulr'iche I
doucement. Le roi cles Franyais n'en conlinuail pas
ses avances : il insista pour que Talleyrand s'
maintenant inaugurer Ii Vienne comme ambass
nouveau systeme, Talleyrand refusa, mais Ie sou
ses con seils jusqn'au Loul. En janvier 1N35, les ha
elaient fixees dans un entrelien que Mettern ich eut Ii
avec Saint-Aulaire: « Soyez neutre, dit lechancelier
l'affaire d'Espagne comme \'ous a vez eu la sagesse de
jusqu'ici. La France n'a qu'une ligne de polilique It
c'est 1a meme que celle que nous suivons Ii regard
Porle ottomane. ))
Le langage de Mettel'l1ich n 'eLait pas moins nouveau
les avances de Louis-Philippe Ii l'Aulriche. I1 di
paroles echangees avec les puissances du Nord, Ii
chengrmlz, singulieremenl. Ce n'etait plus, comme il
pal'll Ii l'EUt'ope inquil:lle, un plan forme de livrer les
kans aux revolulions ou Ii la conqllete rUSse, {( Qlland
grande puissance a pour voisin, du seul cole OU elle
etre attaquee, un Etat Lombe dans la faiblesse, tOllt ce
peut souhailer, c'est de n'avoit' point It s'en
ajoutait Ie chancelier. Cette pl'Omesse de s'rm,.,.,e,,,,,
crises de l'Odent, aux ambitions l'usses, cette lU""UL[U.
respecter les puissances faibles, el ce desir de paix
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in~~qu.aient une ~vo,Iution de la
autnchwnne. C elml comme I ab,mdon de 111
ff lsive conlre laquelle Ia France avail dft s'assurer
Ollel11'S de l'Angleterre: d
' que 1\'letterl1lC
' I1 a valt
.
epills
I
t, en mai 1834, oblenu sur Ie particulnl'isme
une vic to ire decisive, il preferait ne pas acquilter
, de l'alliance russe qui lalui avaient proclIl'ee : sans
IS
"
il se disposmt
a en d"1111lnUel' Ies c1Iarges. l'anchement, il devail ida fin de l'annee 1834 definir
comn1Ul1 qui Ie rapprochail de la France. (( Cbars d'empccber Ies folies anglaises; nous nous charnous, de mainienir l'e-mpel'eur Nicolas dans des
, s Loules pllcifiques. )) Telle rut ]a base solide de
te nou\'elle qui s'ebaucha dans Ie COllJ'ant de 1834,
eva en 1835 entre Louis-Philippe et MetlemiciJ,
ael'niel'e de Talleyrund qui procura qualre ans enJa paix ala France, une paix fondee Stlr Ia ncin-interencore, eL destinee Ii maiulenir l'equilibre neccsirsa Slll'ete.
ne ful pas d'ailleurs une CBuvre facile. Les crises mis fl'equenies en 1834 lOt 1835, et pt'Oduites Sllr. pal' 1es' jnlousies et les in.triS'ues ~'u?e miljol'il~ tli visce
sa victoil'e sur Ie partl republlcam, ]'[!mfnCl'ent au
deux hommes pell favol'ables It la poliliql1c paciau roi des Frallyais, M. de Broglie el Thiel'S (12 mars
Ils avaient quilte Ie minislere l'allnee prccedenle,
avoir recommande vainement l'un une action eneroontre la Russie, l'autre une intervenlion en Es. Lems ienclances elaient mieux faile!'; pour servil'
ten lions de Palmerslol1 ou du czar que les desseins
gnes de Talleyral1d et du roi. .
.
lre part, l'Eul'ope ne se pretmt guere Ii ces dessem.s :
'indignait de voir Ie czar Nicolas ecraser les Polollms,
tlsqu'audernier vestige de leur nationalite, menacer
debris qui en resUlt, la republiqlle de Crdcovie, It
les sllllir'nil' les I'eheiles du pal'ti nappisle conlre Ie
Cn1cJ11elll ell! roi OlllOll, en Espagne procurer des se-
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a don Carlos, Les lllojndres pretextes etaient

Palmerston pour exciter' partout les liberaux It se
et pat'ticulierement en Espagne, Conlre Ies carlisles
des provinces du Nord, il soutenait l'energie des
espagnols, les remplavant d'ailleurs, Martines par
(aofit 18i:l5), et TOl'eno par Mendizahal, s'ils recourll
!'inlervention f1'an9aise, Ii vrant peu It peu Ia regen
fille au parli militaire et radical en revolte a Madrid it
~ Seville, Les provocations de Ia Hussie, les int;'i
lAngleterre multipliaienl les occasions de contlit
trouble,
P?ur cons:rv~r la paix, Louis-Philippe n'hcsita
refall'e ce qUI lUI avail reussi dans la pt'emiere an
son regne, a diriger seuI en dehors de ses minis!
polilique franQaise, II se crea, par l'en!remise du min
aull'i~hien a Paris, Apponyi, une correspondllnce
a:ec Metternic~, ~t s'arrangea avec lui pour que
III en France, I1l aIlleurs, ne 5e meliH des affail'es
on d'Orient.
continuait obstillement par ]a mome
secl'ele ce ~ingulier l'?l: de mCdialeur entre l'Europe
France, qUI fut, au mIlIeu des parl1s, longlemps, sa
pale force et Ia ressource de son gouverneJ11ent.
Comme il etait malgre lout un roi constilulionnel
fn~, d'ail~eur~ en neutralisant ses ministres l'un par l'a~
gn 11 y reusslt: « Qnand ces trois messieurs sont d'a
disait-il en plaisantant, je ne pnis faire prevaloi1' mon a
Pendant toutel'annee 1835, Illes divisa pour regner et
verner, Il trouva Ie moyen de les paralyseI'. II fnt en
Ie maItre et Ie directeur du ministere, selon la parole
ambassadeUt' etranger. Si Thiel'S, poUt' apprendre a
gIetet're It compteI' avec Ia France, pour se donner de 1
torit~ en Enrope par un coup d'eclat, reclailluil Ulle in
venllOn en Espagne, Ie 1'01 lni opposait Ie de~ir dn due
Bro,glie, de menager l'alliance anglaise pour Ie jour
cham d nne revanche sur Ia Russie. Et si Ie dnc
l'esperance d'nne guerre en1'opeenne pour la defense
Turqnie, S1, vonlant lni epargner par une interven '
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'11 se charO'eail de rOrient, el sa dIploma,lle n y etall pas
eftlc:ce, Le czar a yait fail, au mOlS de septembre
1, un yoynge aupres de ses, allirs alle~a~ds, ~ou: les
a des demarches agrosslVes el ell tll el part!. L A11lui avait promis que l'enlre,lien de Mn~c~1engrffilz
t repris. Elle ne se deroba pomt, eiles l! OJ,s so,~; e:
se reunirent it Teplitz Ie 26 septembre, ,MalS deja a
ou Ie czar s'arreta au passage, Ie 1'01 de PI'nsse,
, it la politique de Mettel'l1ich et de Tallevrand, ne
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lui oITr'it que des revues et des parades. En Boheme,
pereul' Ferdinand, mediocre et pacifique, ne s'elait
qu'it des feles: les plaintes de Nicolas sur Ia revol
ses regrets de n'avoir pu Ia combatlre en 1831, son
d'une nouvelle manifestation ne tl'ouverenl point d'
« Oil ne reste pas 10ujotll'S en colere, oc1'ivait l\1.
runte, lorsqu'on est seul en Europe il s'emporlel', et
qu'on est blame par Ie monde enlier. » L'empereur
pOUl' ses frais de voyrtge: Metlernich et Ancillon se
herent it ses esperunces, lui refuserent toute
qui ~Ul'ait pu les encourager. Les monarques se sepa
en SIlence, au grand regret du czar oblige par les
(( it des vues uniformement conservall'ices it l'eO'ard du
el de I'empire ottoman ». Peu imporlait it M~tte1'nich
l'Angleterre eut pwfite de ceLle entrevue qui I
pour proposer it la France el it M. de Broglie, Ie 15
cembre 1835, une alliance contre Ia Russie. II Mait .
de Louis-Philippe, {( tres decide it briser son con£eil
minislres plutol que de ceder ::illr ce point J). Et ill'
rail en relour, secl'elemenl, qu'il se charO'cait de la
en Orient, en lui confiant Ie soin de la prese~ver en
En 1836, Ie 1'01 des Frangais fit bonneur encore
engngemenls pacifiques. Et il Y eut un vrai mCl'ile.
faire d'Espagne anit suivi Ie COul'S faial que
intrigues allglaises et Ia revolle carlisle. La regente
tine, ll1c(~onlenle du refus que les Anglais av;ient
it l'i:lte~~en.lion fl'angaise, livree par eux de plus en
parll mllItmre, l'envoya leur protege, son ministre
Mendizabal (juin 1836). Un nouveau minislre, Iz
essaya en vain de l'e"ister aux chefs de I'arrnee en re
Malaga, it Cadix, it Grenade, it Saragosse, aux « ex
aux radicaux encouragcs par Georges Villiers, ]'
deur d' Angletene. Le general 'Quesada, fldele it son
rnainienail Madrid dans l'obeissance. Mais, Ie 12
regenle etait obligee de ceder it la Gmnja, dans son
d'Ole, aux pm;tisans de 1a Constitution de' 1812
rebelles et radicaux. Quesada etait massacre it M~clrid
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-ui acclamail Mendlzabal, et Ie ramenalt au pOUYOlr

II
1836). Mais bienlOt, ce minislre cher aux
~Il trouvn. Ie Iendernain impuissant it sauveI' la mo-

d'Isabell e des carlistes partout victorieux jusqu'en
O"I'ace 1\ ux querelles de leurs adversaires et aux
d~ j'cli'anger. La politique anglaise ayaH reussi
les Frangais de l'Espagne; mais c'etait pour Ia
it don Carlos.
h bien, mon cher baron, disait Louis-Philippe it l'e.nde Prusse, Ie 15 aout, j'ai Me dans une nouvelle cms» Depuis que la regent.e avait V? se former l'~l'age.q~i
Ii Ii! Gmnja, eUe avmt adresse des appels desesperes
France. Le ministre qui 1es regut, Thiel'S MaiL ires
ent dispose. Dans Ie cabinet de Broglie, ou il
qu'en second et it l'interieur, it avait plaide toujours
udel11ent la cause de !'intervention. Depuis Ie mois
1836, president du conseH et ministre des affaires
, 11 avait acquis plus d'autorite encore. Metlel'irrile en refusant net au due d'Orleans la main
archiduchesse que, pour son coup el'essai, par un
elu jeune prince it Berlin et it Vienne (mars 1836),
!laUe d'emporler d'assauL Illui fallait une action
pour afflrmer sa nouvelle puissance, pour faire la
de sa foree. {( Je me refel'ai en Espagne », dit-il.
resister it son ministre, et {( pour conduire sa barLouis-Philippe, resolu it ne pas provoquer I'Enl'ope,
au milieu de :18:36 tres embarrasse. II n'avait plus it
leI' sur l'opposition des doctrinaires et de Thiers,
qu'au mois de fevrier, mcconlenL des manifestations
de Broglie et de ses amis conlre Ia Russle, inquiet
. lions qu'ils lui cachaient avee l' Anglelerre, illes
ecarles du ministhe. Talleyranel l'<lme de ce complot,
1a devise eLait {( lout plutol que de Broglie)), lui
recommande Thiel'S et repondu de sa doeilile. Et
Thiel'S qui mainlenant prClendait Ie contl'uindre it sa
roi usa de patience: il aulorisa son minislre

a en-
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voyer a Madrid un agent sur et resolu, M. Bois Ie
lui permit de promettre a 1a reine Christine dix
hommes, et Clauzel au Bugeaud pour commander en
ceUe legion elrangere singulierement accrue. Cela
cide en conseiI, et ron a dit que Ie duc d'Orlea~s
pas elranger, par ressentiment contre l'Autriche
fievre d~ gloire, .a la ~~cision de son pere. Mais, a
c?nCe~~lOn, ,Lams-PhIlIppe ~tait v:nu a la limite qu
b,len, re:ol~ a ne piiS fr~nchlr. II s apergut alorsquc
s ar:anb~mt pour la depasser, sans Ie dire: « je
affm.res a m.on aise, je reCl'ute la legion ell'
sermt de cmquante mille hommes si nous
L~r~que villt la nouvelle des evenements de la G
~mmstre donna l'ol'~lre a.u general Lebeau, qui allait
a Pam~e1une 1a dIrectIOn de la legion elt'a
noncer a grand [!'acas l'arrivee de nombreux aux
Il corn plait obliger Ie roi a recOfmailre Ie fait
(~3 aout 1836).Le 24 aout, Ie roi, sans consulter
n:s1re, desa voua Ie general Lebeau par une note
1,1.lt;U;\ et Ie lend:main, ~u eonseil emu de ce coup d
ute. Il. demandalt 1a dissolution des corps
PYI:enees pour une intervention prochaine. Seul,
cabmet, M. de ?lIClntalivet accepla l'ordre dll roi. «
rom~re la glace, s'ecria Thiel's; Ie roi ne veut pas
ventlOn; nO~ls en voulons. Je me retire. » Louis
accept a aussltot la demission.
C,e n'etait p~s m: mince sacrifice qu'il faisait ala
« .L. E~rope 1m dOll beaucoup », disait Ie czar, lJ
d~Plt" a M. de Barante. II n'eut tenu qu'a lui, en
dechall1er 1a g~erre. Palmerston, par crainle de se
r.eprocher Je tl'lomphe du carlisme, accusait
hpp: de Ie .f~v~riser ,en n'intervenant pas. « Ces
re,)~lOns mlJrtalres n auraient pas eclate, si notre
a~l et fideJe allie avait agi dans l'esprit de 1a qu
allJa~ee. » Palmerst?n 0~b1iail tres vite ce que l' A
depUJsdeu~ a~s aV1.ll1 fal,t dans la peninsule; il avait
de Ia cooperadon fran~1.llse : il la sollicitait, apres 1
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Hinvoquait l'alliance qu'il avait rompue. Et d'autre
Mellernich disait a Saint-A ulaire : « Ne vous y
r pas, une intervention etrangere amenera une
O"cnerale; l'Autricile, la Prusse, la Russie n'abauto pas J'Espagne a la France et al'Angleterre. )) La
sans desirer la guerre, aurait suivi Thiel'S si Ie roi
a~pronvc. Jamais il n'avait donne en raVellr de la
u'ne preuve plus forte de volonte, ni mnrque plus de
« a servir, comme il ]'a dil, Ie bou contre Ie
genie de la nation)).
.
Ie fit, sans crainie de Meouvril' sa roynute, Ie secret
polilique, jusqu'a sa sruur, Madnme AdelaIde dont
jlle annonga dans les salons Ie prochain ministel'e.
risques de cet aete d'energie ne parnrenL pas d'abord:
lon"lle seulement les allaques dirigees par l'opposilion
la"Chambre des pairs contre Ie minisll'e choisi par
1 septemhre 1836 pour rem placer un cabinet renverse
ui seuI, Ie comte Mole, devinrent nnc menace pour
royale, Une mediation de Louis-Philippe entre
gais et l'Europe, longtemps efficace tant qu'eJle
etc secrete; devait lui devenir funeste, des qu'elle
consequences ne 5e virent que plus tard : la Prusse
e reconnul'ent dans leurnouveI allie une sincere
de regIer en paix selon lenr desir les questions
et en retour eUes ohligerent Ie czar a desarmer.
is qu'it s'est convaincu, disait a notre agent Ie midu roi de Pt'llsse, que l'Aull'iche et la Prusse ne se
. t pas ebranler,il se retranche dans ses glaces.))
bl'e 1836.) Le roi avaiL la satisfaction de trouycr
un concours complaisant pour Ie mariage dc son
avec Ia ducbesse de Mecklemhourg-SclIwerin. « L'avantrusse, disait un homme d'esprit, elait iI y a six mois
C'esll'avant-garde frangaise qui est aujouraMemel. » Gl'ace au roi de Prusse, Ie blocus manial organise par Ie cZlJr etait force. Metternich avaiL
aussi Ii 1a ncgociation. Sa eorrcspondance avec
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Louis-Philippe .devenait chaque jour, en 1837,
quenle et plus conllaute. TaJleyrand, jusqu'iL sa
demeurait aussi son conllden t.
Ain,i s'ul't'angeait, par une nculralite reciproque
tralisail PalmCI'ston et les AngIais, l'affaire d'
Tnndis que les genel'aux carlisles, Gomez surtout
ete lout prets de donner Ie royaullle it don Carlos, ~e
Ie perdnit par sa politique d'un autl'e siecle, ses
lions favorables it I'inquisition, it l'obIigation de In
munion. La revolution miiitaire qui avail affaibH la
narchie se trouvait justiliee de ses exces par son
passionnee pour la defense des liberles modernes
proeul'1lil it la regenle Christine des hommes
.
filir.e Teeuler son adversaire, Espartero qui en deux an
dcclslves (1837-1838) refoula l'insurreclion dans les
des Pyren~es .. Sans, doute l'armee espagnole se
pa yer ses vlclOlres tl'es cher, a ux depeus de ]a ,.p".... n1"
eut Ie tort dans celie erise de s'aLtarder encore aux
cipes et aux partisans d'une monarchie ec1airee, et.
imposer, des Ie mois d'aout 1837, la dictalure d'Es
L'Espagne avait besoin de liherle et de paix. Mieux
valu sans doute qU'eIle eut pu devenir libre, sans les
franees cruelles d'une longue guerre civile. Mais
qui pouvait abeegel' eelte guerl'e, renergie et leg
du pnl'li exaltr', l'ahslention de 1'Eul'ope delerminee
la politiquede Louis-Philippe, etnient des bienfaits.
EL ce n'Cta.it pas un moindre bienfait POUl' la France
111. fin pl'oehall1e de celle longue erise de la Peninsule
j~iIlissaient it chn~u.e instant, comme d'im foyer
'
I Angletel're, des ellneelles dangereuses.
Le.s revolulio.ns d'Espagne avuient eu leur origine
la Cl'lSe portugame; en 1836, aleur tour, la gup-n'e
et l'insllrrecLion du parti mililaire a Madrid reveii
Lisbonne Ie pat'li migueji~le et les partisans d'une
tlllion miiitai!'e democra tique eontre la reine dona
priveed~s coriseils de Siln pere don Pedl'o, mort en
el remarH~e, apres 111. mort de son mari,
un
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de Cohourg. En vain les fIottes anglo-fran. rent it son aide; en vain; en 1837, pousses par
vlD le mnrechal Saldanha et Terceira s'efforcerent
ia reine aux radieaux, qui la reduisi!'ent absoit leur loi. be meme 9u'Espa:-tero tri?m~r~ai~ en
les radicaux portugaIs, la meme nnnce, fmsarent
les Cortes de Lisbonne l'acte fondamental de
1838, et, eontr8 Ia reaction enlholique, Ie pt'inde la souverainete du peuple. Comme l'EsIe portugal demeurait encore expose ades seeous~es
querell es de parti sous Ia forme de pronunclaqui furellL Ionglemps les modes de leur vie parlefaussee par l'introduetion de l'arrnee dans les
lions. Mais miguelistes et carlistes Haient pour Ie
vaineus : la peninsule n 'allait plus devenir Ie
dos des puissances europeennes. Et la France,
prudenee lui avait proeure ces destinees, eut aussi
de n'elre plus elle·meme exposee au cboc des
anO'laises et des coleres des cours ahsolutistes.
le~ querelles irritantes, qui avaient failli ~epuis
nees meUl'e aux prises la France propagancliste et
1:;:''''1'0",0 amhitieuses, s'apaiserent et se reglerenl en
la volonte et l'autorite de Louis-Pllilippe. Son
l\t Mole, esprit souple et sagace, de ces hommes
'me Ie chanceliel' Pasquier, formes par l'Empire,
su ,,'adapter au regime parlementaire et s'y faiee
une premiere place, appuyait au pres des
frauQaises la diplomatie pacifique du roi.
alors que la Belgique devint definitivement indeEn fa it, elle l' etait depuis que l' ex pedition franQaise
avail oblige Ie roi des Pays-Bas it ne plus attaquer
s sujets. En dt'Oit, ce roi u'avait ni reeonnu, ni
Ie traile des Vingt-quatre artieles du mois de no1831. n s'etait reserve pour l'avenir eetle revanehe;
son armee sur Ie pied de guerre, avecune
qui epuisait la Hollande. Son peuple se lassa
et, au debut de l'annee 1838, ce furent les Hol-
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landais qui l'obligerent a reconnaitre Ie iraile de
A ceLLe reconnaissance, cependanl, Guillaume let'
condilion prenlable, j uslifiee par les termes me
traile, l'el'acuation par les Belges des terriloires du
bourg et du Limbollrg, oir leurs troupes elaienL
provisoirement. Celle demarche, qui paraissail el
pr011lesse de paix definitive, fa illi t etre la preface
nou velle crise,
Des Ie debut de leur revoHe, les patriotes belges
re?lame Ie Luxembourg, associe intimement depui,
mlere heure a leurs destinees. Ils s'etaient mal resi
l'abandon, et aux volonles de l'Europe. Puis, ils s'
berces de ]'espoir que l'Europe, POUl' punir Ie roi
lande de sa longue resistance, transl'ormerait l'
provisoire qu'elle leur avait permise en une annexio
nili ve, « Le sacrifice de nos freres du Luxembourg
Limbourg, s'ecriaient-ils dans les deux Chambres,
se consommer, anjourd'hui que sept annees d'
commune les ont attaches a la Belgique? )) Peut-Clre
de Holliwde, qui connaissait ces esperances et sa
avait-il specuie sur Ie patl'iotisme ombrageux de ses
sujets, pour employer a une supreme revanche 1'a1'
les Hollandais l'obligeaient a lieencier? Car,
offmit sa soumission a 1a Conference de Londres,
nouveau au mois rIe juin 1838, des troupes
occllpaient les villages du Luxembourg eL abut
drapeaux belges.
La paix menacee Mait a la merci des decisions des
sances qui avaienl l'egle ell 18311a q'icstioll beIge.
toujOUl'S, les COL1l'S du Nord appllyn lenl les exigences
de Hollande, el celle fois, l'Anglelerre moins
avec PalmCl'slon, opposail au patrioliEme beIge u
tude arrognnte et inlransigeante, pour l'exciler a
volte. Visiblement, elle cherchait une affaire, pour
la France cians l'embal'ras, lorsqu'au nom de Ia
eHe intima aux Belges I 'orclre de cboisir entre la so
ou la r.uine de leur independance.
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mais appuye sur Ie roi des Belges Leopold, dont
evident WLit d'eviter ceUe crise, Louis-Philippe
achever son CEuvre. Illui fallut d'abord soulenir
de son gendre, decourage par les plaintes de son
ell'atti iude de l' Angleterre. « Sil plnntait la son
les embarras seraient incalculahles ella paix gracompromise)), disait Ie roi a ~l ole, Par une corresinlime, il dirigeait a Londres la diplomatic helge
en ecbange des provinces disputees, une rede moilie de la dette que Ie iraite avail laissee
urge elu nouvel Etat. Le roi des Belges et ses mi. eurent un instant l'espoir que cet argent pourrait
servir d'indemnite a la Hollande et que Ie sacrifice
bourg, si impopulaire, leur serait epargne. Si
euL apporle au reglement definitif les memes
que Louis-Philippe, celle solution eul prevalu.
f 1 decembre 1838, eIlc proposait a la Conference
brutal destine a exasperer les Belges.
alors -encore de longues resistances en Belgique.
pe ne cessail de meLlre son gendre en garde
danger qu'elles presenlaienl: « [\'allendez pas les
ns (9 janvier 1R39) et plus encore les collisions. Si
les choses aller jusque-la, Dieu sait ce qui arriLeopold eut assez d'autorile sur les minislres et sur
s pour leur faire accepter, apres un debal pasl'adbesion au traite du 19 avri11839 qui, moyenreduction de la deUe, obJigeail la Belgique aresLuxembourg et Ie Limbourg hollandais. Ce lraile,
au paLriolisme beIge, Mail cependantjuge ainsi par
pc.lriotes qui avait Ie plus conLribue a l'independe son pays: « Sans guerrc, l'abri d'Ull armistice
par deux puissances europeennes, sans nous SUl'd'impositions exagerees, nous parvenons, apres
paisibles annees, a faire reconnailre eL garantir
de notre Revolution par l'Europe tout enliere,
accepter par notl'e ancienne dominalrice. N'esL-ce
que tout cela? » Au profit des Belges, Louis-Phi-
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lippe venait de consolider pacifiquement la vicloil'e
availl'emportce avec Ie concours de l'Angleterre et
conservait, malgl'e elle, 1'avanlage sur la coalition
res see el ambitieuse des puissances du Nord.
L'a[nire d'Ancone se reglait alors de 1a meme fagon
la meme fer'mete du roi et de M. Mole, son confi(lent
c'etail nux l'evel1llicalions du palriolisme frangais,
it lort, qu'it leur a vail fallu resisler. LOl'sque en 1
Frallce avail debarque un regiment it Ancone, Me
s'Clait [rouve sul!ilemenl empeche de regler seul a
les [l'oubles de l'Elal romain et d'imposer au pape
monie aulricbienne. Il avaH mal pris son parli de
resistance; comme Ie roi de Hollande, il ne s'etait
signa sur-Ie-champ au fail accompli. Les troupes
el aulrlchiennes Maient restees en presence dans les
tions. Au mois de septembre 1.8:J8, las de celle
ayant reflechi qu'il valail mieux forcer les Fral1<;:,ais
gner, Ie chancelier decida Ie rappel du COI'pS d'OCCll
autrichien: Louis~Philippe n'hesila pas, d rappelttle
d'Al1cone it la fin de 1'annee. Quand il allnOl1ga celle
velle aux: Chambres, en janvier 1.8;)9, on enlendi
gl'and cl'l de colel'e, meme a la Chambre des Pairs,
une desertion, l'Italie libre abandonnee, la France bu
Mole tint tMe it l'opposition et victorieusement 1'e
« L'occupalion d'Ancone n'a jamais ele qU'une
lation pour prouver it l'Europe que la France ne
frirait pas qU'aucune puissance s'avangat en I
dominat. » L'objd e[ait alleint : la libel'le de 1
comme celle de Ia Belgique, etait au prix non pas
intervention fral1(iaise, mais de l'obstacle apporle
France aux projels des puissances umbilieuses :
d'equilihre, plus favorable allX nalions que les en
d'un pretendu libemlisme conquerant.
Grace it celte politique encore, la Grece achevait
constiluer pacifiquement. Tandis que les Anglais
Russes, pour se cOlllbaltre mulueliement, excilaient
con1re les aulres des par'lis rivaux qu'ils espera'

aU pouvoir, avec Mavrocordalo OU Metaxa, a:i5loau gens des campagnes, la France soulenml les
du roi Olbon et de ses conseillers. Sa poliliqu6
fOllrnissait un point d'appui utile aux pagrecs de 1a classe moyenne qui commengaient it se
autonr de C(>leUis, chef elu paTti national, avec
de creel' it leur pays, par Ie travail agricole, Ie
et l'instruclion, des ressources et une vie propre,
donner it 1a GI'ece une situation matet'ielle et morale
ie avec son inelependance et son nouveau rang
ul'opeen. La France contt'eminail a elle seule les
dangereuses de l\i.Dawkins, de Sit' Edmund Lyons,.
ssadeurs d'Anglelerre, et les intrigues des Russes. La
pal'lout, elle renconll'ail l'influence agressive et
de Palmerston et de ses agents, les rancunes el les
du czar. Mais elle les annulait par ses desseins
: lit Grece en profilait et lui en savait gre.
la Pologne achevait de s'eteindre so us les coups
DU1;;bilUll;tS pal'tageanles, pal'ce qu'aucun Etat en Europe
dispose a discuter les conditions d'un demembredeja ancien. Le elel'l1ier debris qui l'estat encore intact
malheureuse nation, la Republique libre de Cruavail eLe occupee, Ie 17 fevrier 1837, par les troupes
utriche el de la Russie, en punition de l'asile qu'elle
o[erl aux victimes de l'insurrection de Varsovie.
une infraction grave aux trailes de Vienne, garants
independance, que Mellernich s'elait permise, ponr
laisser la ville aux maillS du czar: Ie minislel'f) Ml)le,
un long silence ele l'Eul'ope, demanda, il est vrai, sur
assez ferme a la fin de 1838"quelques explications
trois puissances, mais avec Ia conviction qu'el:es ue
nl pas leur proie.
France et en Europe, la moderation de LouiS-Philippe
ainsi aux hommes et aux Etals un reglement pacide leurs querelles qui dejouait les calculs des arnbitieux
mainlcnuit l'equilibt'e necessaire ulllibre eleveloppedes energi2s naliolwles. Pulilique sans gloire, mais
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eminemmenl utile, et calculec sur Ie veritable interet
France, dont Ie roi avait eu tout l'bonneur, dont il
plus que son ministre, M. Mole, en memc temps la
sabilile. « C'est un souverain fort habilc, dis <lit
czar Nicolas. Ii est plus fin que nous tOllS. » Par une
velle crise de l'Ol'ien t, l'habilele de Louis- Philippe allai
mise, en i839, a une epl'ellVe plus grande encore que
Ie passe.
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Ell DE LA QUESTION [)'ORIENT EN 1839

LA CRI::lE DE L'EUROPE
LA MONARCHIE DE JUILLET EN 1840

uree pendant cing annees par la sagesse de Louiset par son entente avec Me tternich , la guerre
de nouveau en Orient, au printemps de 1839, entre
adversaires que l'Europe avait peniblement reen 1833, Ie sultan Mahmoud et Ie vice-roi d'Egypte.
seur alors fut Ie sultan; et, si Ie confiit eclaia
toujours en Asie Mineure, il etait cette fois Ie redirect d'une intrigue qui avait son point de depart
et Palmerston moins que personne, n'apas pris leur parli de la victoire considerable rempat' Ie czar Nicolas en 1833, ni abandonne Constanal'inOuence russe pour jamais. Leur premier soin
prendre dans Ie Levant, a. partir de 1836, des
s commerciales, et d'y develop per graduellement
relations. Installes aux iles Ioniennes et en Grece, ils
de Constantinople Ie cel1tre de leurs affaiI'es, les poraGalatz et a Trebizonde, cherchant aux embouchures
a fonder un grand etablissement. ({ La puisdes inlerets commerciaux, disait alors notre envoye
M. de Baranie, est un des elements principaux
pnlitique anglaise. Des gu'ils compost'llt une masse
, ils deviennent exigl1ants, imperieux, forts de
populaire. Quand Ie commerce anglais sera ins145
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talle en Orient. ses interels et meme ses opillions .
decider des pr~cedes ~u cabinet de Londre~, et 11
tel moment oil 1a palx et la guerre en depend·
n'est pas un danger aciuel, mais il ne faut pas l'
(mars 1837).
. .
En 1838, ce danger 5e rapprocha, ceUe p?l~trque
cisa. Le sultan accordait, Ie 16 aout, au mlms~re
ennemi acharne des Russes, Urquardht, un trmie
merce qui permetlait a l' Angleterre d:introduire
marchandises en franchise dans 1'empu'e. Et
vice-roi d'Egypte opposait aux entrf',Pl'ises .
protectionnisme rigoureux, leur fermallia SY.ne ~t
sultan permit al' Angleterre d'occuper Aden (Janv~er
Ces complaisances a vaient leur obje~ ; les Angl~ls
sentaient en marcbands, s'installalent et t
politiques. Leurs agents laissaient esperer au
revanche sur l'EgypLe. Ainsi Ponsonby, ..
Palmerston se preparait, par la guerre 811 Ie
l'occupatiod economique et politique de l'Orient en
les rancunes de Mahmoud. La flolle anglaise
cesse dans les eaux d'Ecrypte et de Syrie comme
uace. « C'est une excell~nte occasion, disait
ala fin de 1838, que les mauvaises intentions .de
Ali pour rem placer Ie traile d'Unkiar-SkelessI.» .
Le crrand-vizir Chosrew-Pacha, desireux de
maitr~ dont il reorganisait flevreusementl'armee
instructeurs prussiens, quand il s: crut ~ssez ~orL,
seilla vivement une entrepl'ise qUl POUVatt aVOlr
la reprise de la Syrie au moins. C'eLilit certes bien
aPl'eS avoil' sauve l'empit'e par les Russes, de Ie
par l' Angleterre.
L'occasion fut aisement trouvee : des Kul'des en
sur l'Euphrale contre ht Turquie, des ~opulati.ons
rebelles aux levees militaires d'Ibralnm, avmenl
deux adversaires a level' des armees qui, des
d'avri11839, se Louchaient presque sur leurs
sultan, au mois de juin 1839, declara Ie vice-roi
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d'independance. O? pouvmt ren::arquer qlue p~r:Xll
invoques figura18nt au premIer ra~g es reSlSd Mehemel-Ali aux entreprises ,anglmses et que
e avant Palmerston avail offert a la France, a
de constituer en faveur du sultan une gra?de
ropeenne « destinee aabsorber Ie traite d'Unklar~~ Nul doute que cette nouvelle crise. or~e~tal: ~e
de l'Angjeterre ; « il est de notre mteret, ecl'lque Ie sultan reprenne la Syrie et meme
». Le
juin, a Constantinople, Ponsonby Ie repedetours a l'ilmil'1ll Roussin.
juin 1839, la guerre comme!1(;ait, mais par une
egyptienn~ pl~s ecla~ant~ e~;~re que celles de 1832,
de ]'Ilrmee dlbrahlm a l'IeZlb : en deux beures,
turque etait en deroute ou prisonniere. Un mois
amiral Achmet livrail a Mehemet-Ali la flotle turque
lexandrie, que des officiers anglais embarques sur
ux 5e flatlaient de bombarder. Et, pour I1chever
du vice-roi, 1e sultan Mahmoud elait morl brusIe 30 juin, laissant l'empire desempare ason fils
aO'e de seize ans, presque un enfant. Tels
Ies re;ull~ts de ce que Metternicb appelait « l'incl1r» : la Tllrquie irremediablement perdue, a la
Mebemet-Ali,ou du premier protecteur qui s'ofelle comme en 1832. II s'en fallut de peu que) pour
a ce peril, les ministres du jeune sultan, effl'llyes
responsabilite, ne reconnnssent, en s'inclinant
Mehemet-Ali, l'erreur de Mahmoud. 11s envoyerent
au debut de juillet 1839, un plenipotenliaire,
, . resigne a toutes les concessions, pour offrir
l'heredite. de tous ses pouvoirs en faveur de son
. bien gagne ce droit par ses vicloires.
pu etre la fin de la guerre; Louis-Philippe, des
heure, avait conseille Ia paix au vice-roi. Son
Ie marechal Soult, a vait envoye son aide de camp,
Callier, au camp d'Ibrahim, pour lui recommanla vic loire. 1a. moderation. Si la TlIrquie seule
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avait suLi ces defaites retentissantes, une paix
geuse semblaiL prochaine ,et facile"
,
Mais, derl'iel"e la Tut'qme, agresslve d abord
nanl humiliee, l'Angleterl'e se tenait, resoIue it
baUre Ie vice-roi d'Egypte pour se faiee pityer en '
a Constantinople et en prouts commerciaux ses s
Palmer'ston, qui avait d'aboed escomptele succes
escompta, apres Nezib, leur deLresse. L'occasion
bonne d'offrir aux Turcs v"aincus, plus que vain
eire ils n'auraient oblenll, de souleniI' leuI' co
unissant l'Europe conLre MehemeL-Ali, et de
a son pays la preponderance en Orient.
Son premier soin fut donc de retarder la paix
Divan decourage se preparait a accorder a Meh
avec l'heredite de toutes ses possessions, Egypte,
Crete meme. Ilronvrit la crise qui eta it prete a se
II n'y rellssit, d'ailleurs, que par une faute capitnl
France et de son roi, egares, a Ia suite de la CU'JlUl11H
M, de Broglie, dans un systeme condamne deja
et destine a 1'8tre d'une maniere plus eclatante
cette meme annee.
Au lieu de hater seulement la paix de l'Orient,
la paix etait leur principal souci et l'interet de la
Louis-Philippe et Soult, son interprete, porterent
leurs efforts contre la Russle. II fallait,
fendee contre eIle Constantinople, emp8cher les T
yoquer son appui contre Mehemet-Ali, former
europeentle au plus tOt qui la rejetat et 1
met' Noire. Ce fut, plus que la paix que Ie czar
songeait pas alors it troubler, la grande
cabinet frangais, meme avant les victoires de I
Au debut de Ia gllerre, Ie marechal Soult dema
Chambres un credit pour constiluer a III hate une
dont Ie chef, l'amiral Lalande, regut pour instrll
passer les Dardanelles, au moindre mOllVement des
Rien ne pouvait eire plus maladroit que cette
1'ealiser Ia grande operation esquissee en 1834

FRANCE

UNiT L'EUROPE CONTRE LA RUSSll1H\)

",
' 1I1
'time de 1'An 0O'lete1'1'e et, de Ia France
aidees
l'uDlon
,
'
nLre Ie czar. n suffisalt, pour eVIler cette
co
d
' d "'T' Ias ler .,
manffiL!\'I'e , de connailre les eSS6ms e nlCO
,
des
menees
de
l'
AnO'leierre,
assures,
que ses
'[
, rUl S o
aient les Turcs it la guerre pOUl' leur offl'lt'
pou~s
, 'd'U'n I'
, annlllerait les conditions du i!'lute
nargUl
't
]'empereur et ses,rr;il~isll:es ne pensalen ~~s gue l'
,e
,
' t Il1'r ce lralie fut d engager une par LIe contI e
de mam e
.
S 1
Us n'avaient cesse de conselller au ulan
de 5es projets de l'evancbe,de hlamer la ?~erre,
" e de'f'al'te
les m1111s1res
premIer
( ' iis
. encoul'<werent
0 ,
' •
, it siO'ner la palX au plus vite. Leur poh11~ue
'ustem:nt celle qui convenait Ie mieux aux ma~iflques de Louis-Philippe. 11 eut sum aux deu,x
p
de s'entendre ce que Palmerston redoutmt
s
, jours et a son gmn,epl
d d' 't ,
'e'
o-ler en quelques
I"
'
, I'
de l'Egypte et de la :rorte. La France neg
,l~ea
(ente facile, e1 crut hahlle de remporter avec I,Euen ' , "10'II'e sur Ia politique russe, avant de lermmer
une VIC
. '
'
•
que la politique llnglmse ~vmt, ~llVe~le en OrI~nt ~
l'tindelerre, comme pOUl la FIance et pour I Au
r aus
• S'\'O, Ie
du concert,
, principal , Ie veritable objet
,
I
de contenit' la Russie: ecriv,ait e~ jUlllel1839, e maSoult, et de l'hahituer a iral(er en commun les
orientales, »
"
,
116 pouvait mieux conveni:: en rev~,nc~e ,aux des~e~ns
t'ston : « Soult 6St un bljou )), dlS<llt-llle 19 Jum.
nous entendons sur tout. Ce n'est pas ,la ,com~1Ud'un gouvernement it un aulre. On dlt'111t ~u elle
olleo-ues entre membres d'un meme cab met. ))
1
en re C D '
a la France l'initiath'e qu'eIle reven d'Iqucnt'd' ~ne
hostile it Ja Russie, Ie projet « d'une com'enflOn
qui 1'emp/'a9at les stipulations d' Unkiar~Ske)), c' Hait un moyen precieux pour les Anglal~ de
, des Ie premier jour, l'objet de leurs entrepn~es,
S'epargnanL les coleres et les r:mcunes du calmlet
C'etait, propremcnt, la fable du singe et du chat.
Q
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Le succes deflnitif de l'opcration anglaise etait
Le seul risque qu'elle co~rut, c'etaiL qu'un~ p
prompte entre Mehemet-Ah et Ie Sultan ne lmss&t
temps de proclarner Ie concert europeen destine a
it l'avenir, les destinees de l'empire Lurc, que les
saires, sans recourir it l'Europe, ne fissent
leur's affaires. Heureusement pour Palmerston Ia
n'elait point disposee, et ce fut sa faute
laisser echapper ce qu'elle croyait une bonne
ruiner l'influenee russe, « La rnpidite, ecrivait Ie m
Soult, a vee laquelle marchent Ies evcnemen ts peut
cl'aindre que la crise ne se denoue pal' queIque
ment dans Iequel les puissances n'auront pas le
d'interveuir. ))
Ce que craignaienL la France et Palmerston, Ia
l'esperait. C'etait sa derniere ressource. Elle fit un
preme effort pour regler Ia paix bien vile entre les
leI's du jeune Sultan et l\1ehemet-Ali. Le firman qui
dait au vice-roi toutes ses conditions Mail meme
10rsqu 'un courrier, Ie 27 j uillet, apporta de V'
baron Sturmer l'ordre concerle avec les cabinets
et f['angais d'agir en toute lliHe SUI' Ie Divan pour
cher de faire des concessions prematurees. Les
toules les cours it Constantinople, mome l'agent
BOlllenieff, se reunirent aussilot pour remettre ala
line note, dont. Ja redaction fut confiee a l'amb
de France, Je baron Roussin. A cet instant
France crut a l'avanlage,'a l'honneur de parler au
l'EL1r.ope, pour dire a Ia Sublime Porte « que l'accord
les cwq grandes puissances ctait assurC, et qu'elies l'
geaient it suspendre touLe determination definitive
leur concoUl's, en attendant l'effet de !'interet qu
portaient )) (27 juillet 1839).
, L'e~et de cette note fut tres grand, en Europe. Le
d Unluar-Skelessi recevait deja line profonde
T~l'([lJie et l'Ot'ient elaicnl places deSOI'mais sous Ia
veIlIancc de l'EuI'ope, qui cOllseillait au Sultan une
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T O'enerale a vee ses sujeLs ehl'etiens, inauguree
a ~es par Ia charte de GuIhan~ ~3 novem~r~ 1~39).
1P oint de depart d'une polItlque destmee a re~,P Russes dans Ia mer Noire, it leur enlever Ie
des chretiens et 18 defense
l'emdeSprotectorat
u
. de.
une revanche precieuse aux pUIssances marItees par les czars en Orient
d.es vicloires rem pOl'
d"
Ie traite de RaInaI' J1.
.
faut, ecrlvait en 1834 M. de BroglIe, que les .deux
qui ont ~u Ie to~t et la, hont~ de souffr~ a~
lieme siecle I occupatIOn armee, pUIS Ie par~abe de
soient bien determinces a ne pas souffnr l'oc, puis le parta~e de Ia ~urqu~e, )~ S~s co~seils
ete suivis de pomt en pomt. L affmre egyptlcnne
ete prise pal' Louis-Philipee comme un moyen de
consacrer par Ia Russie eIle-meme .le co-pro~ector~t
ires COllI'S it l'egard de Ia Porte. SI la RUSSle avmt
au lieu de la paix en Orient, c'elait la guerre dont
de Brocflie en 1834 cal'essaiL Ie projet. « Un nouvel
de chos~s ecrivait des Ie 18 juin Ie marechal Soult,
'it l'instant pour la France, l'Angletet'!'e,
decidees it ne pas permettre que Ie reglement
linees de l'empire ottoman, cet element essentiel
bre europeen, devicnne, en qnelque sorte, Ie
exclllsif d'nn des gou vernements europeens. ))
sans O'uerre, en juillet 1839, les fiottes des puisde l'Autriche mome, menaganles it l'entree des Daravaient impose au czar l'abandon de la situation
. qU'un demi-siecle d'efforLs avail prOC~ll'eC ,it l,a
e russe dRns l'empire ottoman, « Cet empIre, dlsart
Ie marechal Soult, rentre dans Ie droit public
, clmque puissance ayant Ie mcme droit it Ie proet toutes etant appelees it garantir son indepenAinsi se tl'ouvent reglees les preoccupations que,
six Q.ns, a eveillees la question d'Orient. La Russie
• »

minislres fran\ais, dans Ia joie de leur victoire di·
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plomatique, ne virent pas que, pour la premiere fois
son avenement, Ie roi Louis-Pbilippe preferait a
touie procbaine, presque signee entre les Turcs et
m~t-Ali dociles il ses con seils de moderation, une
pnse de revanche, presque une declaration de
Russie, qu'il prolongcait Ia crise de rOrient, au
l'Angleterre, d'accord avec Palmerston,
l'avoir ouverte. A cons tater Ie plaisir ext
succes causait il LOlldres, et surtout a Cons
triomphe de Pcnsonby assure que Ie Sultan avaiL
force et courage, ils eurent immedialement Ie
d'une faute com mise. Sans doute, ils n'avaient
Ia reprocher; ils n'avaient rien fail que par Ie
roi Louis-Philippe. « La politique exterieure, ecrivait
M. Mole, est purement et simpIement celle du roi. »
Ia monarchie devait desormais porter Ie poids de
erreur, comme elle s'etait fondee et affermie
l'effort pacifique de son chef.
CeUe erreur, faut-ill'attrilmer a une coincidence
liere entre la decision royale et la disparition recen
un an auparavant, du diplomate experimente qui,
huit annees, avail inspire et conseille Ie I'oi des
de Talleyrand? Peut-etre, mais, plus encore, ala
elle-meme.
Le renversement du ministere Mole avail ete
roi qui s'Mait decouvert en Ie eonstituant au'
septembre 1836, et Ie soutint deux ans contre Ie
Ia guerre, plus qU'llne crise parlementaire. 11 a
d'abllrd, en fevrier 1838, s'unir sous les auspices
cohilrte de jeunes gens, MM. de Remusal et
Hauranne, Tlliers, Ie cbef de la gauche, ei les
de la droite, Guizot et Ie cluc de Broglie, tous les
qui avaient ronde sa monarchie, pour reprocher it
a lui-meme un gouvel'llement personnel, illegal, de
disaient-ils, a desbonorer la Fl'ance : il ne s'
mepris sur Ie danger de cette coalition. On l'en
pondre a Guizot, qui se plaignait aussi de cette
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qui suis Ie malade », et essayer de rompre le
' b l e ~ d v~rsalr:.
.
forme par ee red~ula
.
doctril1aires avalent mOIllS ecouLe leurs paSSIOns,
leurs amis, Ie roi anrait pu teiompber de cf'ite
. Tous les membres de leur parli, qui dans les
".ASlH~"" it l'ell'anger pouvaient j uger, en la servant, la
extel'ieure du roUe principal grief de la coalition,
, de Barante, de Sainte-Aulaire, declaraieut
s formels Ie grief mal fonde eL la coalition dttn• « l'IIoi s'ccriait l'un d'eux, vieux doctrinaire de
je'renie ~1e~ anciens a~is ;)e voudl'~is pouv~ir Ie
r a la tntune. » L'hlstOlre enreglslre ees .luge: ceux qui anraient du s'en inspirer les negligerent.
. erenL a accuser Mole, et a laisser entendre que Ie
iliaiL la France a l'etranger, it l'eclamer une poliplus conforme a !'interet et al'honneur national,
gno, plus fel'me et plus haute.
debats acharnes qui se livrerent ala Chambre entre
ont seul, soutenu par Ie roi (janviel'-mai 18:19), el
Guizot, Thiel'S, Berryer unis pour sa defaile,
011S de mars 1839 qui avaienl donne raison ill'opcontre Ia monarchic, obligerent Louis-Phil'ppe a
cessions. La premiere fut Ie renvoi du minislel'e
(avl'i11839), la plus importante ensuite, un rapprol avec les doctrinaires.
is que la coalition avait uni contre lui, avec les
e5 et les republicains, tous les hommes groupes
pour l'appeler au lrone, Ie roi chercba a diviser
coalition pour pOllvoil' regner encore. En choisissant
il olft'it aux doctl'inaires la prC1l11eSSe d'une poliliqu£
confurme a leurs vceux, moins pacifique et plus
. , du meme coup, il ('carlail Thiel'S dont il jugeait
llW.Ull\Jll" trop belliqueuses, incompatibles avec Ie trone.
memo, Ie cabinet qu'j] avait ainsi conslitue eut
de rem placer Ie duc de Dalmatie par Ie duc de Broglie
me : Ie duc refusa Ie conconrs de sa pel'sonne. Le
nt'S de ses amis el de ses idees oeierminait neanmoins
10i
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1a po1ilique royale : une palitique d'action et de
finie it 1ft tribune par Jouffl'oy, Ie 3 juillet 1839. En
eluant, aux applaudissements de tous les deputes
ment elus, que par Ill, « Ie cabinet Sault serait Ie
glorieux qui eul administre les affaires de 1a
depuis 18::10 )), l'ol'ateur annonyait Ie debut d'une ere
veile dans les rapports de la monarchie de J uillet
l'Eul'ope.
Tout pour 1a France, e1 par la FI'ance ecrivait
nich, qui nota avec l'Eul'ope ce subit re:irement
m~t qui sonne bien a des oreilles fran~aises, rrHli~
chu'e loules les oreilles. )) Reprocbant au roi e1 au
tere ~'al~eration de la politique nationale, Gui7.0t
doctrma~res, ses .amis, avaien1 brusquement,de
an, HaLte des paSSlOns populaires que Louis-Philippe
lon?temps contenues, souvenirs glorieux de l'epope
. I
., d'
e
perl'l ~,orguel! une grande nation habituee par 1a
narch!e et la Re\:ollltion aun premier role que Ses
ne lut. permettalent plus. Sans doule, par la morl
de Relchsladt, les bonaparlisles etaient sans
p~r les e~eutes et les proces, les republicains
dlsles ava18nt perdu leur credit et leur organisatlOn
1a Fl'~nce, q.ui ~'etait detournee d'eux, reclamait de l~
narclu,e orleamste Ia gloire, les frontieres naturelles
conqucles.
'
~out l'y poussait : Ia publication de nombreux
mOlt'es consacres au recit de In legende imperiale,
grav~rc~ de Charlet et de Raffet, les refrains de B
les f:e.rres ou le~ ,drames pa~riotiques de l'Ambigu,
Vaneles ou du Cn que-Olymplque, les discout's et les
compenses de rAcademie fraoyaise, les meSllres
~~r lesquel~es Louis-Philippe essnyait d'apaiser cette
llnaugurallOn de l'Arc de Triomphe en 1836 1
de: Galeri~s de Versailles en 1837, les guerr~s d'A
~l€m.e. HUlt anne:s de prospcl'i le iocontestee que Ia 1'0
\ e~mt. par In palX de pro?urer aux Friln~nis, loin de
sallsfalrc, les encouragement a reclamer, au profit
(!
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, l'emploi de ces forces mises en reserve.
dans l'hisloire de la monarchie de JuilleL une
alouue a celie qu'avait traversee, huit ans aussi
fn paiK de 18i5, la Reslauration en 1823, lorsque
Ii
d et les royalistes les plus arden is ohJigerent
XVIII a adopter une politique « nationale». Le direcJ)ebals, Bertin de Vaux, faisait lui·meme a 1'ades doctrinaires, qui recommenyaient contre Ie roi
choix les altaques du parLi legilimiste contl'e
, lit comparaison: « J'ai pout' vous, disait-il iJ.
autanl d'amitie que j'en ai eu pout' Chateaubriand.
e ne recommencerai pas avec vous a saper Ie gouque je veux fonder: c'est assez d'une fois. ))
a cetie Ie~on Ie vieux Royer-Collard, etonne de
de ses eleves et de son parli, joignait-il ses avis,
en garde contre cette fievl'e nalionale dont ils
l'atteinte, manie d'orgueil et de propagande
se pour 1a dynastie.
grandejoie de Beranger, les « monarchiens » n'ecourien, et porterenl alors des coups terribles a leur
Les uns, commele duc de Broglie, elaientpreoccupes
nsdela Franceen Orient. Les autres, commeGlliels de voir Thiel'S et ses am1s en coquetterie reglee
arli de 1'action et les admiralellrs de Napoleon, neavec lui, dans un salon bonaparliste, chez Ia
de Massa, au milieu des jellnes doctrinaires, Dude' Hauranne, Jaubert, Piscalory, entrillnes par
Toute Ia haute bourgeoisie orleaniste, a l'appel
des lJeux-Mondes, devenue bel1iqueuse, natioconquerante, el de plus une generation nouvelle de
deputes conservateurs, eprise de gloire, encouragee
emple meme des fils et des filles du roi, obligeaienl
Philippe a sacrifier pour Ie plai8il' de faire la loi it
Ie role plus modeste et plus profitable de mcqu'il avail jllsque·la tenu aVeC succes entre les impOfllllaires et les ambitions des politiques.
rut aiusi de sa part un langage nouveau que les jns-
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Lructions donnees a ses agents pal' un cabInet
dictait les demarches: « faut que Ia part qui
au roi et a Ia France soit bien conslatee et puisse
plus tard haulement proclamee». sembla que ce
iere voulait guerroyer et tout pourfendre, con
l'eclwl'cher meme les traces de Napoleon. En reallte,
qui l'inspirait, ne souhaitait pas plus qu'avant la
Mais illui fallut alors, comme ala monarchie legitin
1823, une demonstration de puissance et de force
relever dans l'estimc de son peuple et de ses amis.
l'avoir trouvee dans Ia note du 27 juillet, dans 1
lion imposce it ia Russie, dans la ruine du traite d
Skelessi.
Le reveii fut brusque et penibie. Ce fut une
Pyrrhus. L'Anglelerre et Palmerston, qui avaient tout
duit cJepuis I'agression turque, et qui ne craignaient
ia guelTe, ponrsuivaient l'executi'on de leurs
.
ne leur suf[lsait pas cJ'avoir oblige Ia Russie it ceder it
rope Ia place et Ie role qU'elle availoccupes en 1833
l'empire turc. Pour meriter la reconnaissance du s
de ses conseillers, surtout pour en toucher Ie prix,
glais avaienL resolu d'abatlre it leurs pieds la
egyptienne. Ils reprenaient la fiere devise de
menageaient, servaient les Turcs dociles, tan dis
promettaient d'infliger a l'orgueil de MehOmel-Ali
faite relenlissante et utile. Il ne s'agissait de rien
que de lui reprendre la Syrie, de Ie rCduire it l'
alors que deux fois ses armees victorieuses a
conqu81'ir et conserver,
La note du 27 juillet 1839 n'6lait pas encore
Palmerston declarait ses desseins a l'Eul'ope. A
raison, Ie lendemain, au mois d'aout, il dirigea
action du cote de l'Egypte. nien ne lui fut plus
Russie eprouvait It la fois Ie besoin de se venger de
et de ne pas laisser al'Anglclerre au pres des Turcs
rite de cette action. Elle ouhlia son grief contre Ie
de Londres et Ie resultat Ie plus clair, presque'
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pretendue victoire sur Ie czar Nicolas fut une enne declaration de guerre de la Russie et de I' Ana Mcl1cmet-Ali, notre allie. En Ycriu meme du
de rin tegrite de l'empire ottoman, que les floUes
avaient fait triompher it Constantinople, Ia
Mait invitee it combattre et it ruiner Ie pacha
L'Autricbe ella Prusse, des Ie mois d'aout, joileurs instances it celles des deux cabinets dont Ie
ement imprevu prolongeait ceLie crise, au gre de
ambitions et de leurs rancunes.
hilippe fut terrifie : il dedarait, Ie 27 juilJet,
Ia question egyptienne n'etait, it ses yeux, qu'un
de faire consacrer par la Russie elle-meme Ie codes autres coms It l' egard de la Porte». CeUe
devenait, sans qu'ill' eut prevu, par un revirement
de l,t Russie, une question de premier ordre ; il se
avec touie l'Europe dans une guerre inevitable,
et·Ali et Ibrabim relevaient Ie defi.
vite, landis que Nicolas IBr envoyait it Londres Ie
pour acbever Ie plan d'aUaque, un agent de
, Ie baron de Brunnow, Louis-Pbilippe rappelait
Lantinople son amhassadeur, l'amiral Roussin, qu'il
hostile a Mehemet-Ali. Et, en meme temps, il deit l' Anglelerre que si elle. permettait It la Russie de
passer ses fiottes de 1a mer Noire dans la mer Egee,
s'il Ie fallaH, la France ferait entrer les siennes
Ja mer de Marmara, fidele it sa politique d'en ecarler
. CeUe fiere declaration, opportune, fit refiechir
les membres du cabinet wbig, Holland,nussell,
helliqueux, plus conciliants que Palmerston : ils
Ie 3 octobre, d'offrir des conditions moins
pour Ie pacba d'Egypte, l'hCrediie qu'il sonhaitait en
eL, a dMant de la Syrie, Ie pacbalik d'Acre, Les
etaient assez grands pour qu'entre ce profit et
d'un defi it l'Eul'ope, Mehemet-Ali put et dut
Ie profit, et que lu paix encore flit' maintenue.
desir qu'il eut de ceUe paix, Louis-Philippe ce-
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pendant refusa Ii palmerston, trop hcureux de
crise ouverte, Ie moyen qui s'offrait (14 odobre
Ce fut It trois mois d'inLervalle, une seconde
doctrinaires lui avaient fait commeUre la
l'obligeant it une politique agressive contre la
Celie-cr fut Ie fait des journaux at des
gauche, qui prenaient leur inspiration aupres de
instruits des desseins de l' Angleterre conlre Ie
d'Egyple, ils refuserent au gouvernernenL toule
au cabinet de Londl'es. A les entendre, il semblait
flit revenu au temps OU Pitt formait les coalitions
Napoleon. La haine de l'Angleterre,reveillee par la I
napolfionienne, qui, aux yeux des liberaux con
les bonapartistes, faisait de Mebemet-Ali Ie su
grand homme, Ie lieutenant de la France au Caire,
chalna it l'aulomne de 183H dans les milieux pa
Apres avoir ele antirusse surtout, Ie cabinet des
ries se vit force d'etre egyptien.ll eut ete si simple de
ni run ni l'aull'e. l\lehemet-Ali Ie disaiL avec beauco
raison it nos agents: {( Pourquoi vous etes-vous meles
affaires. Sans vous, nous les eussions deja reglees. )}
alors, OU au raiL ete la gloire pour la France? Quelles
sions perdues de dicter des notes mena\!clntes
Hussie, con formes aux doctrines de M. de Broglie et d
amis, de dispute!' it l'Angleterre ceHe tp,rre d'Egypte,
lisee par la France, eette conquete gloriellse de la Re
tion et de l'Empire, plus precieuse mille fois que rAJ
aux liMraux et aux admirateurs de Bonaparte.
Pour etre plus gt'and que Louis XV qui, malgre la
de Broglie, avait sncrifie 1a Pologne, aussi grand que
parte et 1a HepubJique en Egypte, Louis-Phili ppe peu it
subissait les conseils, les exigences des deux par lis qui,
pour fonder sa dynastic, venaient de se coalise1'
pour l'ebranle1'. Au debut de 1840, il forvait 1a
signerune con veniionqui admettait Ie principe de
mission des pavillons allies dans la mer de Marm
refusait It l'Angleler1'e toute demarche contre Ie
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. El, tan dis qu'ii. non;mmt M., ~UIzOt a .am as'es pour mamtelllr les poSItIOnS acqUlses sur
Lonc11
.. ['ere
'1 ce resi una, Ie 1er mars, a, con f'181' 1e mUllS
I ~. en I'Jrenversant Ie cabinet precedent, avait
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d
11me ([ un grand mteret patrlO lque, un gran
cO!
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Louis-Philippe avail peu it peu capi~ule de.vani la
que sa politique a:ait formee, et ,qUI depms ,~eu,x
reprochait de capltuler devant, ~ Europ~. C elmt
au pouvoir de celte coahllOn, « a cheval,
disait Thiel'S, sur la M~nche.», ~ec.ide.e areveiller,
polilique nalionale qUl feralt refle.chlr les souveIe bel enthousiasme de 1830. La farblesse de celle
c'e,t qu'elle elait It cheval non seulement sur Ie
mais sur des tendances et des prin?ipe~ pour Ie
et pour Ie dehors absolument contrad.lClolres .. ~uI
lie de l' Angieterl'e contre 1a Hussle, et lUI 1mIe respect absolu de la p~i~~a~c~ egyplicnn,e elait
alais8 que d' encourager a Imtel'leur l~S. esperances
gauche contre Ia royaule, en lUI lmposant Ie
d'une autorite monarchiqlle chere aux conser~ateurs
droite. Ce fut pourtant latacbe qu'entreprenalt Ie cadu fer mars, comptant sur l'babilete de son chefpour
ce probleme tres clelicat de politique interieure
Ie fait ~st qu 'un instant Thiers parut avoir trou ve la
. Elle consistait it endormir l'AngJeterre, it la bercer
~tV'Hu"GU~ d'amitie el d'entente que Guizot protestant,
avec l'bisloire e1. la societe anglaises, elait bien
off!'ir al1X hommes d'Etat de ce pays, jusqu'ace
rapprochement direct du sultan et d~ pacha d'Egyp~e
a 1a France de demeurer egypllennc sans aVOlr
de prendre la defense du pacba conlre les mauintentions de l'Eul'ope.
calcul Mait bon : il s 'agissait de revenir it ce reglede 1a question egyptienne, plus utile mille fois que
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des demonstrations contre la Russie auxquelles on
sacrifie, meilleur que cette note du 27 juillet qui avait
la question d'Orient une question de paix ou de guerre
l'Europe. Louis-Philippe, pour reparer Ia faute
avaient fait commellre les monarchistes, appro
dessein de son nouveau minislre et l'aidait. Le
delicat elaitle secret: la nole du 27 j uillet1.839,
l'amiral Roussin, aCDeplee par Ie roi, engageait la
it ne regler desormais les affaires d'Orient qu'avec
cours des puissances. Si eIles devaient 5e regler en
d'eHe, et par une action isolee de la diplom(ltie
il fallait que cette action flit invisible. Que « Ie cable
entre Alexandrie et Constantinople flit de nouveau
Je cabinet fl'angais, malgre des instructions
charge d'affaires et it son consul, MM. Pontois et
ne devait pas etre accuse d'en avoil' repris les bouts
pour les rappl'ocher. I.e propre de l'operalion, c'etait
dormir l'Europe, les Anglais surtout pour les placer
reveil en presence du fait accompli.
Tout pamt marcher it souhait jusqu'a la fin
1840. Palmerston, dMiant par nature contre tont
venail de Paris, etait impatient de presser la
pacha et de mettre 1a France au pied du mur. En
viLe et ferme, il comptait, sans guerre, sur l'effel de
naces. Mais ses collegues, lord Holland, Clarendon,
downe, Ie premier 1ui-meme, lord Melbourne,
frayait un rapprochement avec la Russie, l'
menager Louis·Philippe, a ecouter les propos
son ambassadeur, M. Ouizot. Les efforts, d'autl'e
Ie cabinet russe faisait it Londres pour arracber a
un ullimatum contre Mehemet-Ali se heurlaient,
l'appui de Palmers ton, aux efforts contraires de l'
et de la Prusse, aussi desireuses que Louis-Ph
ter une guerre orientale, et d'offeir au pacha
acceptable, une partie de 1a Syrie, ou la Syrie a
gel'. Ainsi; les membres du cabinet anglais,
Thiel'S, les puissances europeennes, au profit de
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ra1isaient. Trois mois s'ecoulaient depuis que
deharquanL it Londres, avait trouve les ..l.ng1ais
.
determines a aller de l'avant, el l"Europe
les suivre. Les adversaires du pacha d'Egypte lui
Iaisse Ie temps de regler ses affaires lui-meme it
pIe.
. mu Ilip
. l'tal. t en secre t
·mstie fmngalse
ses
destitution du grand vizil' Chosrew-Pilcha, de
ps ennemi ~10rlel de M.~hernel-.~li (7 )uin,1840),
une avance d Abdul-MedJld. Le VICe-rOl y repondlt
oL par renvoi de son premier secl'elaire, Sami-Bey,
d'offres de reconciliation. Cotte reconciliation diqn'un an pI.us tOt la Franc~ ~vait empechee, que
pressaiL malO tenant et sou hallalt ardemment, parut,
de juin, tres prochaine. Encore quelques jours
jusque-lit hien garde : Ie miuistere du 1 0r mars
au but.
Ie secret fut evente, it Paris, par Ie representant
che, Ie comte Apponyi, dont Louis-Pbili ppe
defiaii pas, et a. Constantinople meme par l'agent
, lord Ponsonhy, sel'vileUl' zele, sinon d u ministere,
de Palmerston. La colere de ce dernier, qui avaiL
la partie, fut grande. Ill'exagera encore pour
aux cabinets europe ens hesitllnts, a ses collegues
que la France avail voulu les mystifier, pour
, par leurs rancunes, aux mesures decisives
egards pour Louis-Philippe retarc1aient. «( Pouregards envers la France, qui avait voulu avoir
separee et personnelle? » L'arrangement
notre solulion, 1a meilleure des solutions au gre
, devenait, des qu'il fut connu, pour Palmerston,
l' des arguments. Pour regagner Ie temps pprdu
1a paix qui se preparait, Ponsonby envoyait en
hate son drogman, ·Wood, soulever it Beyrolllh, Ie
les populations dll Liban contre Mebemet-Ali. Compa.s separer 1ft Syrie de l'Egypte, quand eIle se
eHe-meme? El comment Ie Sultan, encourage par
6
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l'Angleterre, sucrifierait-iI celle esperance a Ia paix
avantageuse que Ie pacha d'Egj pte lui offrait?
BientOt ce fut Ia France qui se trouva en pr
fait accompli. En grand secret, les ministres de
d'Autriche et de Prusse preparaient avec Ie ca
glais dont Palmerston avaiL vaincu, par une
demission, les dernieres hesitations, en dehors de
Philippe, de Guizot et de Thiel'S, la co.::tlition
contre Mehemet-Ali. A un an d'inlel'valle, Ie Lraile a
du 15 juillet 1840 fut Ie triomphe de Palmerston
vanche de la Russie, un ultimatum com me la
27 j uillet.
Pour se venger de cette note, Nicolas Ie r donnait
gIeterre et au Sultan, devenu son protege, Ia pro
les aider a repl'endre au paeha d'Egypte, notre ami
client, la Syrie, it l'exception dl! pachalik d'Acre
serverait a la condition d'accepter dans les dix
meme moment, la floLte de l'amiraI anglais,
cevait it Naples l'ordre d'alier au secours des
fideles au Sultan, d'appuyer Ia revolte prcparee par
matie anglaise, et de se saisir meme, s'il Ie pou
floLte egyptienne.
C'eiait un plein sucees pour Palmerston, que ceUe
declanJe par l'Europe it Mehemel-Ali, deux fois
du Sultan. Sa politique l'emporLait dccidcment sur
Philippe qu'il accusait de foul'berie, pour se
droit de Ie trompeI', depuis un an, impUlliJment,
ployer contre la Russie et d'entrniner les Russes
lui: politique agressive, turbulente, a l'affut de
querelles, occupee sans relache a troublcr l'ea
pour y pecher des succes d'influence, ou des
riels. En vain, depuis dix ans, Ie roi des Franyais,
la moderation de ses debuts, avait cherche, quand
terre lui manqua, un point d'appui aVienne, au pres
ternich : illui avaH sum d'approuver un instant les
cations des docil'inaires contre la Russie, et de
ensuite it saLisfaire les sympathies de Ia France
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ueLes egyptiennes, pour qnc cet appui lui
cOnq
.
moindre conceSSlOn
aux'
eXlgences d' une coa. pour l'obliger it prendre en Europe un ton
~e quitter son l'?le de mediateur,. lui ?t per,~re,
de vaine glOlre, les profits reels ae ce role.
apparut alors si bien Ie vrai gardien de la
"tJ<'vil~~' que, pour avoil' cesse de l'etre un in~la?t,
l'Europe aussi resolue a repousser sa mecJlatlOn
. Ia guerre en Orien~..
.,'
.
s~entit un violent deplt: « VOlla dlX ans que Je
re digue contre la Revolution. aux depens de rna
de mon repos, de ma VIe souvent. H5 me
Ia paix de l'Emope, I.a surele de leur t~'one,. et
gratitude. Veul~nt-lls don.c, en~n, qu~ Je cOlffe
rouO'e. » A qUOl lVIettermch l'epOndalt que la
avait n~el'ile ceUe leyon par sa politique, depuis un
agissante, ambitieuse, ses bravades et ses
Elle ~'elait plu avec son roi it ramenel' en Eucendres de l'Empereur, comme pour affirmer son
reprendre une noble et forte attitude au dehors:
ne s'elonnat pointalors de retl'ouveraussi dans cette
alarmee. avec Ie traite du 15 j uillet, Ie pacte de
reco;slitue! La reponse n'etait qu'en partie
Metternich n'avait-il pas ete Ie premier et Ie plus
au debut de l'incartade turque, COl1'111e il disait, it
. les fanfarol1nades des whigs, leur gotH pour Ies
elles querelles, ataxer de folies dangereuses Ia
de Ponsonby qui triomphait, maintenant, aux dela paix et par son pro pre appui? Pourquoi, s'il ne
pas la guerre et la suprematie insolen.te de I'Anglese joindre a ces ho~mes, a,vec. eux aglter de\:ar:t la
fl'a11 yaise retenue a grand peme par S011 rOI, a la
l'arene ou ello voulait s'elancer, les instruments
de l'exciter it un combat inegal?
vraiment l'effet du traite du 15 juillet sut' celle
Le defi jete par l'Eul'ope au paella d'Egypte, saIlS
diligne prendre son avis, lui pm'ut un defi et une
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insulte pour elle-meme. « Les sentiments et les
nationaux blesses, ecrivait H. Heine, operent
suspension d'armes entre les parlis belligerants.
Franr;ais se rassemblent autour du drapeau lricolore.
un joyeux enlhousiasme guerrier plutOt que de la
nation. Le mot d'ordre commun est gue1're a la
Albion. » « Jamais, ecrivait un autre obs
Anglais ami de 1a France, je n'ai vu un ent
twssi prononce ni aussi souienu. » Les journaux, m
plus moderes, releverent, au mois d'aout, l'insu]t
prevue dont les hommes d'Etat de Londres
prendre ]'initiative, menacerent l' Angleterre d'une
lion en Irlande, Louis Napoleon cmt Ie moment
tenter, Ie 6 aout, un coup de main a Boulogne, au
1110me d'ou son onele avail prepare l'entreprise la
populaire contre l'ennemi national qui, pDr Ia suit
devenu, son bourreau. 11 comptait sllr les passions
tenues par la legende imperiale, reveillees par ltis
evenements.
8i Ie gouvernement, Ie roi ou Tbiers a son
sent rappele Ie ParIement, alors en vacances, pour
mellre une reponse immediate et violente au traite
dres, Ia guerre contre l' Angleterre eut ete vOlee d'
tion. La politique des puissances eM acbeve, en ces
deeisifs, Ie reveil belliqueux de la IHltion que,
.
ans, la politique des partis en France avait prep
nouvele ce qU'avait ete Navarin pour la Res
1827, avec1'adversaired'autrefois, Mebemet-Ali
en protege, et de bourreau en victime.« II faut en
disaient les plus pacifiques.
CeUe fois encore la nation franr;aise, sur cette pen
reLenue par ses cbefs. Louis-Pbilippe ne voulail
guerre, et, par bonheur, Thiel'S, moins pacifique,
vait pas la faire al' Angleterre. Pour les conserva
eifet, les am is de jl. Guizot et du dnc de Broglie
concours hii del11ellrait slriclement indispensable,
lure avec l'Anglelerre Hait 1a ruine de to ute leur
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contre In Rl!~sie. Thiel'S fit tout pour l'eviter, afin
eur pas deplalre. 11 manifesta des procedes anO'[ais
regret qu.e d'irritation, feignit d'y voir une gr~nde
anglms.e, refusa de convoquer les Cbambres,
it Gmzolle sang-froid: « quoi qu'il arri viU en
la France n'y tirerait pas un coup de canon ».
a l\1ebemet-Ali, dont les armees semblaient
pour resister aux menaces de l'Angleterre Ie
e defendre ses conqllctes, et, pour Ie proteger, n'~n
pas se,s flott~s au-devan~ de 1a floUe ang1aise dans
iterrnnee. PUIS, pour plfllre a la gauche, aux lihesa poli~ique interieure n'avait pu satisfaire,
accusant 1 Ellrope plus que Ie cabinet de Londres
. t a leur offrir une guerre continenlale con form~
vceux', a leurs traditions, une revancbe des traites
, ,;ur Ie Rbin, en Italie.
ainsi aParis Ie premier eclat, immediat, au lende l'illsulte. Il fallait, pour relever Ie defi de l'Euprendre les l11esures indispensables a une telle entretre les effectifs et Ie materiel de guerre, armer
",I''''<>00P5, forlifier Paris, se menager des alliances en
et en Allel11agne. Tbiers, en celte fin d'annee s'v
n fievreuseIl1ent, soutenu par les espernnces de 1;1
encourage par les fils du roi, Ie due d'Ol'1eans silrdcclarait 1a guerre necessaice pour Ia France et
dynastie, et diEait avec Ie premier l11inistre: {( Miellx
mOl1l'ir sur 1e( rives du Rhin et du Danube que dans
u de Ia rue Saint-Denis».
-Philippe parut approuver: son langage, ses actes
. e~fin, Sel?ll 1es paroles d'H. Heine, « depouilles
vllame pat18nce qui endure tous les affronts»
digna~ion a l'un!sson des coleres de son peuple.
'
fond, 11 ne voulalt pas « demuseler Ie tigre I) : mais il
de pouvoir l'amuser, et certain que Thiers n'enpas la guerl:e avant six. mois, avant Ie printemps,
, ~ vee les pass~ons popu1alres, sans risque il11mediat,
eVIter une CrIse dangerense pour sa popularite.
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« Thiel's est Lres prudent, aussi prudent que moi, et
national que lui. Nous nous entendons tres
disait Ie roi ires haut. Tout bas, il ajoutait a 1\1.
AuLiire: « Au fond, il veutla guerre, et moi je ne
pas. Je ne n7e laissercti pas entrainer trop loin
petit ministre. Je Ie briserai pluto! que de .
louie l'Eul'ope. » Ils etaient d'accord pour eviLer
en masse, 1ft guel'l'e revolutionnaire dont Ie lV .
quuilles sou veniI's, dont Edgar Quinet reclamait la
he!'oYque: ~insi c' ~~ait Thiel's et non pas Ie roi que les
gals, eXCItes par 1 msulie, exaltes par la propagan
dilienL responsable des delais calcules par sa
calmer la flevre de son peuple, et arreter les
de l'Europe. II gagna ainsi, sans se decouvrir, deux
d'aouL it octobre 1840. .
.
Avec un autre ad versaire que Palmers ton cette
it laquelle secretement les politiques rendaient h
auraH ele recompensee par Ie succes. Mais Ie mini
glais elait bien decide it exploiler jusqu'au bout 1e
de la faute que les doctrinaires frangais, en nn~"A.",
Russie, avaienl fait commeLtre it leur ~'oi : il ne
laisser se fermer une crise, pl'oiongee d'aborcr m
ment pilr Ia France, qu'il n'en eut retire tout Ie
Mellernich comparait justement sa maniere it
joueurs, qui, en possession de la chance, veulent faire
la banque. Avec la certilude que Ie czar demeu
associe, que I'Autriche et Ia Prusse ne se se
de la Russie, il avait dans Ie traile de Londl'es
atouts , en main. II J'ona la partie viaoureusement
1 ) ,
~laIgre.ses col!egues. En face de l'escadl'e franyaise,
ImmobIle par la volonte du roi et de Thiers l'
1 •
'
glalse
se presenta devallt Beyrouth Ie 14 aoUt,
et
Napier, ayant enjoint it 1bl'<lhim d'evacner
detruisait, sur son refus, la ville Ie 1i septel;lbre. Le
jour, sans que les Egyptiens, comme frappes de
fissenL resistance, nne autre escadl'e anglaise ren
quelques biltimenlsautrichiells debarquait une petite
aus~i
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, . '11 Turcs encadres de quinze cents soldats de la

JJlll e
. 'de Lon dres commenyal't sans
L'execution
du trmle

'avail pas cru avoir besoill de defendre Me~emetavail escomptc la resistance de l'Egyple
pour 5e donner Ie temps de ne~ocicr avec Ie
la paix en Angleterre et de calmer celm de la g~err:
Le (( tonnerre du ~anon de Beyrouth .») flt tmre a
6tles adversmres de Palmerston: llfut comme
sonne it Pftl'is par les partisans d'une action immeaffaires s'arrelerent, la Bourse baissft; Ies jeunes
au Palais-Royal, la Marseillaise resonna
leslheatres, rappel aux armes dans tous les
. Une flUe de Louis-Philippe inscrivait sur son
Ie 1) oclobre : « La crise Ia plus grave que nous
u it traverser depuis dix ans; l'opinion est en emoi :
uns excitation revolutionnaire, alarme chez les
et it noS portes la guerre etrangere, la guerre con~re
'Europe. )) Aprils dix ans d'efforls pacifiqlles, LoUls5e lrouva ramene it son point de depart, entre un
im patien t de la revanche de Waterloo et une Enrope
ux calculs et aux entreprises des puissances ambin

~onnais votre roi mieux que vous, disait avec hauerston it notre charge d'affaires, il ne fera jamais
) Ce qu'il jetait comme une insulle, dans l'enit c1u succcs, it Cil roi plus soucieux de ses nevoirs
ses inlerCls, faisait plus d'bonneur a1ft victime qu'it
du propos. Quel Franyais eelaire, instruit par
des risques d'une duuble guerre maritime ou
, n'eut pas recule devant ces risques! Thiel'S
clail plein d'anxiele. n n'a vait plus ceUe assuqu'il amchait dans les affaires d'Espagne, ni ce bel
usiasme avec lequel il Mlai! au mois d'aout Ies
['8 d'une guerre contre l' Autriche. II reconnaissibilile absolue de limitcr Ie champ dc ce conflit
s'il venait a eclater.
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« Si Ia France commence la guerre, elle perdra
seaux, ses colonies, son commerce, avant d'en voir
disait Palmel'ston, assure qu'au premier signal,
saisirail I'occasioll si longlemps attendue de
I'Eul'ope, de combatlre la France revolutionnaire,
profHer. L'Autriche, au fond du cmur, souhaitait la
mnis, pour defendl'e l'Italie, il fallait qu'avec la Pru
servil, a regret peut-etre, Ie palriotisme
dela du Rhin, ou les FranQais, eblouis par Aus
Wagram, se tlaUaient de cuelllir au pas de course
toires classiques, l'AlIemagne, tout entiere, so
professeurs, bourgeois, eludianls unis paries m
timents de grandeur et d'unite que Ia science a
avait formes, eveillant les appetits de Ia race
etail prete (I a accepter la guerre, et cela de peuple it
pIe», Ia guerre qu'elle a attendue trente ans, eL
elle rlemandait presque ala Prusse et a I'Autriche.
La ful veritablement en 1840 Ie grand periloula
courail. 8i les masses ne s'elfrayaient pas d'une
toute I'Europe, sur mer, en Orient, sur Ie Rhin, si Ia
democralique les poussait a repondre au canon de
roulh, Sllr Ie continent comme sur Ia Merliterranee,
avec 1'espoir qu'a leur tour les peuples rppond
reveil de la France liberatrice au delft du Rhin et des
En vain Henri Heine criail-il aux Francais de
garde: aveugles par les traditions et les'souvenirs
Revolution, ils ne voyaient pas comment pal' des
nouvelles les peuples autour d'eux s'etaient
les Allemands surtout, epris, de Ia grandeur de
indilferents a Ia liberle, a la fralemile des peuples.
ele la coalition de 1793, moins les sympnthies qui
soutenu en partie l'elfort herolque des armees
naires, et par consequent plutOt, comme Ie disait
Barante, Ia levee eUl'opeenne de 1813, une ligue bie
de souverains et de nations nombreuses, armes
France du prelexte de leurs liberLes a defendre,
par l'espoi1' d'acheve1' comme les Anglais ou de
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Allemands leur grandeur, appuyes sur les arnbiles ressources c1~ ~'empire .des CZ~l's ..
que Louis-Ph!Ilpp~ ava~t du revell de la France
e fut ]'instinct qm Ie gmda en <.;etle crconsiance
II cl8clara tout up[ a 8es minislres, anssl embarmoins resolns, qu'il ne vou !ait pas (I d'une
i serait la lulte d'un conLl'e quatl'e ». Il prevoyait
qUresistance: « M. Tbiel's sera, disait-illl'istement,
national, et moi Ie roi de l'eLranger. » Thiel'S
eifel sa demission. Heureusement, les docll'iceHe ,heme decisive OU Ia paix depenc1it du roi,
leur faute. M. Guizot s'apercevait un peu tard
{)oalilion parlementaire, en posant cetle questioll
avait ramene la France aux jours dangereux
monarchie et pour leur parli oul'esprit revolutionexploitait l'entrainement national. M. de Broglie
dans Ja coulisse, aux suiles de l'orage que sa poliforme. II Dieu veuille, ecrivail-il Ie 3 oclobre,
se lance pas dans les resolutions precipitees. Je
mon mleux. ))
tant en elfet que Ie 4 oclobre Thiel'S retirait sa
et que le 8 octobre 18iO il s'entendait avec Ie
adresser a l'Anglelerre une note conciliante, et
enfin 11 l'Ellrope Ie cunsentement de la France aux
prises sans elle a Londres conlre Mehemel-Ali. La
accepiait la restitution de la Syrie au sultnn, a COllIe vice-roi demeur3 tau moins assure de l'Egypte.
de LOllis-Philippe etouffaill'incendie en Eulelimitait en Orient. Palmerston et Ponsonby, les
de la crise, elaient obliges par 1a moderation du
ui Ia reine Victoria, Ie roi des Belges et lord Melvinrent en aide, de Ia terminer a ce point, trop tot
de leurs esperances. Le 11'; octobre, ils invilaient Ie
si Mehemet-Ali se soumetlait, a lui donner meme
hel'editaire de l'Egyple. « C'elait, comme deGuizot, Ie 2() novembre, Ie tel'me d 'une situaet perilleuse» - l'e10ge avait son prix dans
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ceUe bouche qui pnrlait en 1838 un autre langnge
service immense l'endu par la couronne au pays,
annlogue it ceux qu'elle lui avail rend us plusieurs
de semblables circonstances. ))
Pour qui envisage de sang-froid aujourd'hui ce
ete ceUe enlreprise inegale, reclamee par une
a\'eugle comma une revanche de Waterloo, pour
Sedan deja, Ie juge;nenl de Guizol prend loule sa
et plus encore ce mot dB. Heine: « J'adlllire Ie
du roi : avec chaque helll'e qu'il tarde de donner
Hon au sentiment national fl'Oissc s'accroit Ie d
menace Ie irone plus terl'iblement que tous les
allies. » Enlre sori trone qu'illisquait, qu'Edgar
Berlin de Vaux, adversaires el nmis cl'urent alOl's
el la France exposee par ses propres erl'eurs
dcsasll'es, Louis-Philippe fit un choix qui l'honore. «
conscience, clit-il it Dupin, que je tiens mon serment
devouallt pour sauveI' la France. »
I1 se devoua jusqu'au bont, et comme Tbiers
Ie 8 octobl'e a masquer SOil mouvemellt de retraite,
reux pour sa popularile, par un discours
.
Chambres, par une altitude belliqueuse et des
auraient pu, en excitant Ia France, tromper l'
intentions conciliantes du cabinet, Ie roi lui
satisfaction et accepta sa demissioll;
Si alaI'S la coalition qui avait ramene Thiers en
pouvoil' et impose it Louis-Philippe une seconde
necessite de Ie renvoyer, au risque d'jrriter Ia n
demeuree fidele a son programme de 1838, si les
mires et Guizot surtout eussen t suivi dans Ia
dans l' opposition ce ministere de l' hOllneur national,
Ie firent leurs amis plus jeunes, Duvergier de
Jaubert son beau-frere, Ia monarchie se flit
sans ministres, en face d'une nation irritee : «
l'opinion, ecrivnil une de;; princesses, donne lout a
111, plus formidable emeute que nOllS ayons vue en
Ia crise se prolonge, peut-etre une revolution. » Le

LE" HETOUR Sf LA POLITIQUE Dl!GUIZOT.

iii

aeeeplait, EOUS la presidence du mareehal
Ie eoneours des hommes qui l'avuient aide deja
1839, Ie minislere des affail'es etl'ungeres, pour
resolument, au gre de Louis-PhiIi ppe, une polipaix. Au nationaiisme dont il avail. flalli:~ les espetIes rancunes, sans crainte de l'impopularite, il
Ie 17 novembre: « La revolution et la guerre
moven d'influence en Europe sont usees pour la
Cr~vez-Illoi, ne parlons pas a notre patrie de tera c;nquerir, de gran des guerres, de gran des ve~
a exercer. ))
veuille, disait Mole avec une justice chagrine,
Ie mal qu'il a fait! » II ne semble pas pourtant
concours donne au roi par Guizot ful l'effet d'un
. cO:1trilion. Le peril qui Ie rendait a la fois prudent
ux, c'etait moins la guerre que les progres du
, appuye sur l'orgueil national bIesse, Ie rendu gouvernement, l'approche d'une revolution.
du27 juillet 1839 ni lui rii Ie cabinet qui en avait
live ne regreltaient rien, loujours prets it enla France en Orient, par Ie meme dessein de faire
11: la Russie : parmi les conditions qu'ils firent au roi
soutenir figl1rait 1'obligation d'occuper Ia Crete, si
enlraienl it COl1stantinoplr, de prendre une part
ottoman, de luUer contre Ie czar dans Ia Medide lui disputer it tout prix la Turquie. Et parmi
nces secl'Mes, regJees par ce dessein, figurait
le desil' de terminer en" paix avec Ies An1'e d'Egyple, mais de reprendre avec eux l'alnecessai1'e, it leurs yeux, des puissances maritimes
Nicolas ler.
la tache Mail rude d'offrir it une nalion provos son amour-pro pre et aHeinle dans sa digni (e, de
accepter un rappf'Ocbement amical avec Ie peuple
.sire qui, apres avoir exploite Ia France, I'avaier:;t
et humiliee. Et rien n'a prouve que celie enlrevalut mieux qu'une reserve fiere et pacifique. Mais
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l'OI' Cf ueil de Guizot se plaisait aux taches difilciJes. {(

CO)l~Hlis point de plus profond plaisir, e,c~iI:ait-il ~n
que celui de luiter ~our une grande vente: » L
anglaise, au lendemall1 du 5 oClobre" pou~al~
paradoxe: persuade, malgye tout ~u :l~e elall
sensee, il s'efforga den falre une reahte.
Avec les amis nombreux qu'il comptail Ii Londres,
tienls de l'alliance russe que Palmerslon leur avait .
et qu'ils ceaignaient, avec Clarendon, lord Bussell
bourne lui-meme, par !'influence dl! roi des Belges
reine Victoria, Guizot negocia nne transaction fa
Mellemet-Ali, Ie pachalik d'Acre Ii defaut de la Syri
promise. 11 voulait ainsi prouver aux Frangais que Ie
anglais, malgre des apparences conlraire~, attachait
amilie, Ii leur concours, beaucoup de pnx. « Ce n'
l'etendue, c'est Ie fait du sacriflce qui impol'te »
:1.840). Les derniers echecs d'Ibrahim, batlu
une armee inferieure Ii la sienne, la prise de
d'Acre, Ie 23 novembre, servirent d'argumenls d
Palmerston pour lejeter les sollicilations de Guizot
mission, disait un diplomate prussien qui lui
mis son aidt', a echoue en Syrie avant de com
Londres ». El. Palmerston, de plus en plus encou
Ie succes de son entreprise, apres avoir rendu la
Sultan, caressait Ie projeL de lui restituer l'Egypte
en levee au vice-roi par une legon plus dure que les
dentes. Comment persuader Ii la Franee, sa
declaree, que les Anglais vou1aient ainsi prou
ami tie et rechercbaienl 1a sienne? « J'entends,
Berryer Ii Ia tribune, Ie canon de Saint-Jean-d'
l'entends ce canon anglais qui brise
deyanllequel Napoleon s'etait arrete. »)
Devant cel obstacle, Guizot lou voya quelques
maintenant l'armee franQaise sur Ie pied de
l'avait placee Thiers, dans une fiere atlitude
armce qui masquait son impuissance, nllllement
d'ailleurs, des intrigues que formait Mole pour Ie
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. de 1'0pposiLion qu'il trailait rudement. Il
criS secret Ie seuI parti possible: M. de Walewski
enCaire, Ie Vlce-rm
. . d' aecep t er 1a paIX,
. et , Iorsql1e
au
parut avec la fiolle a~~laise (25_.novemhre)
andrie, porteur des conchtlOn.s de rEurope, la
'Egypte heredilaire, Mehemel-Ah ne donn~ pas Ie
Palmerslon de lui declarer nne ~uerr: j.llsllflee par
10nCfue resistance. n accepta Immedntement la
no;ca, sur Ies conseils de la France, a la Syrie
r e , l'ED'ypte a, 1"
Ul-meme et a' son 11'"1s.
sans "doule, a Constantinople, faisail un effort
our'servi1' les ambitions de Palmerston, et prol~ crise par Ie refus q~'il i~spira au Sult~n ~e ~'h~vice-roi rebelle (2 Janvier 1841). Mms 11 etalt
a~ par son ministre, oblige lUi.-meme ~e ~'incliner
volonle des whigs et des tones exprlmce hauteplein Parleme!1t Ie 26. janvie~ 1841, et,devant Ie
1a reine. n elmt conlralIlt de de~larer meme, poyr
que « Ia France, mailr.esse dune grande P~IS
vale et militaire, ne sallralt etre ex clue des affalres

de Londres proclama, Ie 31 janvier 1841,
rClablie entre Ie Sllltan et son vassal, au prix de
pour l'un, de l'heretlile,~o~r l'~utre, et conflrma
'sion europeenne par 1a deliberatIOn du 5 mars 1841,
rait Ie traile du :1.5 juillet clos et termine it la sades parties el des puissances. Pour menngcr
pre ella dignite de la France, qui n'avnit. pas
lee sur l'acte du 15 juillet, Guizot ne donna pas
Ii la deliberation qui en conflrmait Ie succes.
se garda bien de refuser les avances amicales qui
de Londres. « n faut, disait-il,pl'evenir entre
et la Russie des habitudes d'infimile trop
)) : au grand depiL du czar, et, malgre les
M. de Brunnow, I'agent russe Ii Londres, il proil obtint de transformerla note du 27 juilll't en un
qui desormais devenait un des fondements essentiels
Anfi>ponr'p
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du dl'oit public europeen.' et,la ne~atio~ du droit

que Ia Russie s'etail ~ttrlbu: sur 1 e~plr~ o\~on;an
put y inscrire une declara,tlOn reIa~lve a 11l1t: .
l'independance de cet ·empll'e, Ie preambule 'lUI ill
tait « Ie respect des puissances pour les droits sou
de S. H. Ie Sultan ll, lui parut, pour la Russie, une
suffisanLe, et retait reellement. L'acte lui-meme
la fermeture, en temps de paix, des Dardanelles
Bosphore aux baLiments de guerre des puissances
geres, avec une exceplion en faveur des biitiments
employes au service des ambassades.
Celie convention des INtroits, arretee en
15 mars, fut retardee encore jusqu'au 13 juillet
nouvelle intrigue de lord Ponsonby : malgre les
Londres, il avait obtenu du Sultan, Ie i8 fevrier
haUi~sherif capable de rallnmer la guerre par les
Hons humiliantes que Ie Divan apportait a 1
vice-roi. Mais enfin, deux mois apres, Ie Snltan
Ie vizir ResciJidPacha, complice des Anglais, et
sait (i8 avl'il) ses conditions qne Ie to jnin 18H,
pl'esse par Ia France, Mehemet-Ali accepta. La
l'Orient Mait retablie, sans que la France eut ete
d'approuver publiquement nl de signer cette paix
avail denonce un an plus tot uncas de guerre. C'
leurs, la seule concession qu' on lui eut faite;
reconnaHre qu'elle ne justifiail pas Ie retour al'a
glaise, prepare en secret par Ie rninistere du 29
Le cabinet donnait, iI est vrai, d'autres motifs:
plaisance des Anglais a faciliter Ie rappel de la
27 juillel, Ie gmnd triomphe du ministere Soult,la
de la France dans Ie concert euro!leen pal' une
dont Ie czar 5e montrait mortifie et PllImerston
un succesf't un sujet d'orgueiI pour la France.
rien que l'Europe et l' Anglelerre nous lilissassen lit
cette longue crise, disaient les joul'I1a ux du
neul' d'avoir atteint l'objet principal de no
voile par les inciden ts de Syrie, Ie recul de la

ET L'ALLIANCE ANGLAISE (JUILLET 1841). 175

In ruine de ses pretentions sur Constantide rOrient?
'etait un succes pour M. de Broglie et ses amis,
celie crise orientale, indifferents au sort de
ou resolument conlraires aux revendications
es radicaux franQais, avaient reussi, dans celle
it eviter une rupture avec l'AngIeterre une
sur Ie Rbin et en !lalie, et a ~fl1r
vemeni leur victoire sur Ie czar. Coalises, en
In gauche c~ntre Ia monarchie,. assez heureux
en 1840, les frais de cellc coalition aussi
eux-memes que pour la royaute, mailres
ils jouissaient, en i8M, du succes de Ia polinvaient imposee it LouiS-Philippe, el de l'humila Russie.
et Ia monarchie trouvaient-elles it ce resultat
profit? Sans parler des risqlles enormes qu'elles
rus un instant, des dangers d'une double guerre
sur terre et d'nne nouvelle revolution au milieu
conflit europeen, Ie recul de la Russie valait-il
s de l'alliance anglaise, l'autorile acquise it
e par des hommes d'Etatanglais,Palmerston.
, Teclat des victoires de Napier et de Stopford
Levant, Ie service enfln rendu, malgre nous, au
la restitution de la Syrie? A quoi bon tant d'efeffacer Ie traite d 'Unkiar-Skelessi et Ia tutelle
si, Ie mot est de M. de Bourqueney, « Ia tutelle
it quatre, c'Mait celIe de Palmerston ». La part
nous Inissait etait bien faible it cole dfl
s'etait laillee dans Ia MCditerrance. Et celle
Ia payions encore d'un engagement pour
d'une obligation a soutenir l'Anglelerre contre
alltour de Constantinople, it l'appuyer dans ses
essentiels apres avoir souffert de ses progreso
mini,tre de France amait de miellx a faire dans
situation, disait dUl'emenL PuImel'ston, Ie vJ'ai
seraH de se tail'e. )
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Le seul avantage, en effd, que la Fmnee eut
dans eette polilique, en un de compte, c'etait
malgreelle, malgl'e Ie iraile du 2i juillet,
paix en definitive. Par un effort supreme, il cst
Louis-Philippe, qui avait acheve de se deeouvrir,
Ie nationalisme et la grande nation par une sorte
d'Etat, que les partisans de l'bonneur fl'angais ne
jamais lui pardonner, Ou'on lise la Politique
Duvel'gier de Hauranne, interprete des raneunes
indignations de la jeunesse monarchisle, Ie jou
prince de Joinville ou de Cuvillier-Fleury, echos
nesse plus orleaniste encore, les inveclives de
tribune, ou la conel usion de l'Histoire de dix [ms,
de la jeunesse republicaine eL liberale, on pourra
l'avenir reserve alol's it la royaute par son in
pacifique et les raneunes de la nation. Tout ce qui
possession de cet aveniI', jeune, passionne, am
libel'te et d'aclion, commengrt it se delourner de Ia:
En cel elat, ce fut son dernier malheur de n'a, '
mainlcnir ceUc paix, si di[flcilcment presenee, d'au
source qu'une entente toujours plus etroile avec les
, naires, subordonnee aux erreurs de leur conduile it
rieur, et surtout aux conditions de ceUe alliance
principe essen tiel de leur politique etl'angel'e,
au lendemain des provocations de Palmers ton,
laire et maladl'oitc.
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NATIONS NOUVELLES DANS LE
La crise que traversa 1a France en 1~4?, e~ qui
penaant trente annees agir sur ses destmees
fut, comme toujours, relIet de l'ignora~ce des. .
exploitee par les partis. C'esl une chos~ msl:~chve,
triste de les trouver alors, comll1e au dlX-hmtlell1e
toujo~rs obstines a poursuivre des tra:Jitions ~le,leur
histoire indilferents aux transformallOns qtll s
sent autour d'eux dans les sentiments et les int
peuples.
Tandis qu'ils recherchenl, admirateurs de leur
leurs frontieres naturelle5 et la gloire d'em
nations, des courants l10uveaux d'idees et de
entrainenl et detournent d'eux les races de
D'autre part, les hommes d'Etat qui les guident,
aux beaux temps du systeme classique, ne son
moyen d'ecarter les Russes des B~lkans et de
nople~Ils ne voient pas ~ quel pomt leurs.:fforLs
calwls sont mal proportlOl1neS aux fronLwres
qu'en Asie, en Afl'ique et en Amerique, les
et les peuples donnent alors a 1a civilisation
renouvelee, elargie. Leurs regards ne s'elevcnl
178

171!

lulies habituelles, tan dis qu'une pl'es"ion
COl11mencee au dix-huitieme siecle, acheve,
precis, de pous~er l'Europe hoI's de chez elle
it civilisel' Ia planete.
de ces transformations, meconnues par les
milieu du dernier siecIe, est la preface necesaU
difflcultes
et des embarras qUl. I eur ont appor l'e,
e, des surprises cruelles.

ncS et les mouvemeuts des J.'aeclli
I'Eul'ope conteml)Oraine.

dlUi§!

ue qui, par ses con seils aux princes allemand~,
conlribue a la constitution de la Gel'mal1le
baron Stockmar, ecrivait, vel'S celLe epoque,
Albert de Saxe-Cobourg: « Voila une nouvelle
en fusion dont on ne peut deviner Ie metal parni l'empreinte. » Aux accents du Rhin alleBecker. aux discours patrio liques du nouveau roi
Frederic-Guillaume IV, l'Allemagne s'ebranle,
,
l l'invasion fral1ltaise. Les Haliens reclament
leur pJaee dans Ie monde et leur unite. Les
t aux poesies de Kollar, et, de Prague a
sissen lIes traditions d'un paSse herolque pour
nouvel avenir. Les Roumains, a travers les frouaux principautes par les t1'aites, se che1'rapprochentjusqu'en Trnnsylvanie. Des regrets
ralions, des chants d'espernnce et des cris d'imaillisseut dans loute l'Europe, de In Ballique a
e, eL du Danube au Rbin, dans les langues les plus
COll1ll1e les eLincelles qui, dans la nuit, signalent
du travail incluslriel. Quel est Ie travail qui se
en Europe au milieu du dix-neuviell1e siecle?
peuples en sont les ouvriers et Itt matiere, ce['[curs et beaucoup de Frallltais s'imnginent
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aisement y retrouYer 1a suiLe et les eITets du
vement d'idees et de sentiments qui, depuis la _
a reveille et forme les consciences nation ales,
l'independance, Ie dessein de l'uuiie, !'idee des «
lites », cette idee qui, selon Metternich, remplit
monde.
Ceux qui deja observent mieux, comme St
H. Heine, au cel'tainsFrancais. Saint-Hene
Cousin, sort is de leurs fron 1i~res' et gueris des
la grande nation par l'experience des autres nat
les caracteres speciflques et nouveaux de ces
tions passionnees. Le principal, qui les Glonne et les
c'est la haine de 1a France. « Qlle signillp celle
ferer conlre nous))? s'ecl'ie V. Cousin. « Pourquoi
ces calomnies, diL Saint-Hene, qui se succerlenL
comme des feux de peloton?») La eonduite des
cette epoque, ne j llsLifie pas ces coleres. lis onL
opprimer les peuples, et ils sont toujours prets a
vrer. Et pourtant il semble qu'en Allemagne et
les premiers signes d'independance des peuples
declarations hostiles aux Welches et aux
qu'une application de leurs doctrines liberales et
patrices.
La verite est que, rians ce mouvement
tendanees s'accusent, animent et entrainent les
pour les jeter les uns sur les autre:; ou sur la
diITerentes des conceptions que 1a Hevolution
avail formulees sur les droits et les rapports des
fondees surtout sur l'histoire, ce qU'Ul1 historien
a pu formulel' d'un mot: « l'amour de la Jiberte
Pour en saisil' la port~e, il faut en retroll
gines, en sui vre les developpements anlerieurs
reveil du droiL provoque en 1789 par l'action
trines frangaises a vee lequel, en tout Ie dernier
les a pai' malheur confondus.
La Germanie. - Vel's 17CO, en Allemagne,
Lessing etHerder detournent leurs conciloyens

-
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ut' conslitner, au contact de la nature gerll1aP~uple et de ses legendes, un art national, landis
P eparent, d'autre part, par une sorte de cosmo)~Herajre, 11 adopter les idees de la Revolution
inspirees, comme leur ceuvre, de la doctrine de
de Rousseau surtout, Landis qu'ils emancipent
and de l'imitation frangaise et entreprennent
la patrie germanique dans l'humanile renou1a philosophie du dix-huilieme siecle, WinckelpLremier All~mand que la. passion de l'ant!qui~e
dans sa rca111e par des fomlles heureuses alt faIt
adoption, fonde sur l'histoire de 1'art et la condes mythes, l'Clude specifique des societcs andes races primitives.
en Allemagne, ces deux eITorts se poursui""'e"""'''' A l'eeole de Housseau, et dans l'admia Re\'olution, Gcethe, Schiller et Kant acbevent
n de la lilterature el de la pensee allemandes.
part, l'elan donne par vVinckelmann a l'etude
antiques se cleveloppe et s'affirme par les
d'Heyne sur les mythes, la gramrnaire et 1'arles travaux de Wolff SLlr les epopees et les
de la Grece primiti ve ou de Creuzer sur 1'arl his toGrecs qui constituent 1a philologie, la science des
t lui donl'1ent, selon l'expression de Henan, une
au moins egale it celle de 1a pensee franyaise, mais
ITel'enLe, sur le'monde moderne.
e de Fichle, eleve de Rousseau, apologiste de 1a
frangaise, defenseur contl'e Napoleon de la
germanique, it l'Universite de Berlin ou se reveille
l'ame allemande, enseignent aussi "WolIT, dont
d'entretien valait dix ans d'etudes)), et Niebuhr,
. Si l'historiell de Home a contribue a 1a gloire de
naLlOna1e qu'il savait gre a Herder et it
d'avoil' creee, dans Ie fonds loute son ceuvre et sa
.viennent d'une autre somee que des inspirations
[c. l)iseipl~ de Voss, l'ami et l'eleve de Heyne,
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contemporain et familier de Ph. Karl But
mairien e1 mvthologu8, de Heindorf, de Sa vig
m6me 111ome;t, apres Ia philologie etl
sait servir Ie droit it Ia connaissance de l'antiquite,
par ses traduclions et ses etudes sur les lextes
se preparait it realiset, et definissait, dans sa
l'histoire romaine, l'esprit el les mHhodes de 1
Iologique,
Pour ces savants, Ie soud n'etait pas, comme
compatri01es, philosophes epris des idees fran
recherche des 1itres des nations modernes fondes
passe de souvenirs et de souffrances, l'examen
personnes morales dont la conscience fait Ie
preoccupalion d'un al'enir meilleur, Ce qu'ils
c'elait Ie passe, et Ie passe Ie plus lointain, perdu
bl'umes de l'aurore des societes OU les nations ne se
guent point des races, nOll pas la Rome de
la Rome rles rois, dont ils s'effOrC[lient d'eclail'et, I
lcgenclaire par l'examen ingenie;lX: des mythes,
tutions et du langnge, Leur methode, Niebuhr I'a
risee d'une formule qui lit rapproche de la p
(\ II existait une telle mesure et des rapports
coordonnes qu'il sufflt de metlre au jour quelques
dont la correlation puisse elre saisie pour rel
entiere certitude sur l'ellsemble. )) Ainsi, l'hisloire
Lions se irouvait ramenee par lil science des
l'histoire des races. La cite romaine, un peuple
comme les Romains elle droit national se confondai
les P6lasges. Enfin, Ie grand effort de Ia conscien
derne etait sacrine par cette paleontologie hnmaine
creee la science philologique aux: appetits et aux re
cations des races (Stamm) et des.langues primiti
« Les livres de Niebubr, a dil Macaulay, ont fait
dans l'humanite. » Ils ant, au debut du dix-neuvieme
en effeL, fOl'tement marque Ie debut de cette grande
Jution intellectuelle par laquelle n~urope s'ecarla
trines de la pen see franQaise, les seuIes confo
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droit international, pour smYre, dans Ie dodu
les methodes et les leQons de
chilqn8 nalion
<
,
O'ique allemande,
,
r;
d' 1)ord fut seduite par la hardlesse et la
g ne
a,
. ' d d'
'1 ·hes , soulenues dePllls
leur pomt e eesreclerc
'f
c Winckelmann jusqu'it Otfried Muller" par ~n VI
. te 1Ji O'ence profonde de la beauie antIque,
une 10
_ ,de O'!'ands savants dont Ie saVOIr presque
5 jJal
"
, . 't
et melhodique ra~p~Iait Ie.~ ellanSs et ,r~Je~l1lds;~~
des erlldils du selZleme Slec e., upeneure ( 1 'emiere cettfl seconde renaIssance, par son
a PI~' l el '111. critique, rendait l'antiquite it eller ell' fformer. « La Grece et Rome e' taIen
' t
non
sans 1a (I~
1'1 J '
mais creees une seconde fois. La p 11 ~ og:e,
belie expression de Niebuhr, etait la medlatr~ce
't , 1e lien solide entre Ie passe et l'avemr.
I t
J" 1 e1]),histol'ique qu'avait creee Sc t11'JI er, l'b'
1 era e c
eeo eIa devant cpite critique avec Heeren d'abord,
recu
(
. de Sch Iosser, l' un de ses del' trancher
aulour
re
s 11 l'Univel'site d'Heidelberg, Les sav~nts
,
en'
a'
faire
it la Germanie elle-meme
l'apphcaeel' L
,
. ,
t
m,Sthodes philologiques, et s y passlO,nneren .
des patriotes, epris ~es vi~j,lles Iegen.des, ava~ent, aux:
de 1815, exhlllne les Nlebelungcn. Un phllologue,
au milieu de 8es travaux: sur Properce et Luar la methode que Wolff avaiL indiquee pO,ur l~s
p homeriques, recherchait Ie sens de cett~,epopee
pensee allemande se n~urrira pet1d~nt lIt; s18cl~. Et
les f['eres Gl'lmm, Savlgny apporlment, a la fOlS de
1835, tOllS les instruments de recherche, la Deutsche
'IIU,'"", .. , la Deutsche Mytho{ogie, les Deu,tsche Rechts
. Langue, mythes, institutions, tou~es l~s ~a. ons de la vie chez les premiers Ger?1altlS et~lent
ees avec melhode et sagacile, de fagon a recollstItuer
de Ia race allemande,
.
.
vain Creuzer et les symbolistes essayaient-lls de
au~ culles et aux mythcs une portee differente, de
1

"

•
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les aitribuer aux prclres et aux philosophes :
trines succombaient so us les critiques des
et des philo]ogues. Apres Beeck, eleve de
vVinckelmann, Olfried Muller eludiaitles races
et fondait les prolegomenes d'une mythologie
flque; Bopp et Schlegel se prenaient aux ori
europeennes; Humboldt, aux races d'Ameriqup.
mouvement scientiflque empOl'tait, de plus en
lemagne vers la decouverte des civilisations
par l'examen des idiornes el des langues.
Ii se trouva que ces recherclles colncidel'ent
1 eveil palriotique des peuples allemands.
fois et foules par la conquete napoleonienne,
ensuite par leurs victoires de 1814, iIs avaient
science de leur unite nation ale, et pour la
la constitution qui les divisait encore, irs avaient
preuves et de titres. lls les demanderent a l'bisl
comme celle-ci, depuis Ie moyen age ou l'
ahsorbee dans I'empire et morcelee par la feo
les lem follrnissait pas, Ie secours de 1a philologie
gnllldc ressource.
Elle les ramena aux origines de lem race aces
unis aux premiers temps par la langue, l~s epo
mythes, aces Carolingiens dont 1'empire ayait
conquete ~ur les Gallo-Romains, un triomphe
la Germame sur les Welches. Avec l'admiration
passe d'union, de liberLe et de vertu, la phil
enseigna aussi la haine du Welche, responsable de
de ces socieles primitives, et leur prescrivit comme
voir 1a reorganisation de l'Allemagne moderne sur
d~ ?es ~dmirations et de ces haines. Ce fut, par
d tllstonens philologu:s, dePerLz, de Lappenberg,
Delbruck, dans 1a SOClete pour 1a vieille histoire
(a:lte~e deutsche Geschichlkunde) fondee POUl' sui vre
bhcallOn qes l1Jonumenia GeJ'manice dont Niebuhr
promoleur, comme une croisade scicntiflque dont
manic de Tacile, eLudi6e dans [oules les uui vel'siles ,
~
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. philologie en fut desol'mais l'arme principaJc,
Les Allemands crurent, en la mania nt, faire
en Yerite, ne pouvait se realiscr que par In

i~Ieal propose pada Revolution feanQilise aux

s. Dans un passe loinliiin ou la conscience
n'etait poinl for 111 C(' , ou lit race constiluait,
lmiULllM' primilifs, au-dessus de la tl'ibu, la seule
phHologie allemande, sans tenir com pte de l'hisait les titres des socieles et les poussait a
re pour rcfairc des groupes depuis longtemps
que la pensee frall(iaise avail introduit dans Ie
respect et l'ind"pendance des nations fondes sur
de 1a conscience collective d'apres les memes
que In,liberte individuelle dans la cile, ne pouvaiont
8t se confondl'e avec ce retour a In bl'ula:e indes races, des langues et des societes priqueIque tern ps, aux envil'Ons de 1830, ces deux
contraires, ei touies deux pretendulit a realiser
de 1a nationalite allemande, se heul'lereot,
les Friinqais les dislinguassent. Nul n'a mieux
que Dalhmann l'in[luence de la philologie sur
eL la poliLique. Eleve de Wolf, puis de Savigny,
Niebuhr qui Ie determina a laioser ses eludes
sur l'allLiquite, sut' Herodote et AI istophane, pour
aux ;l/onumenla et aux origines allemandes, par
nement a Riel et a GatLingfn, par les revues et les
historiques qu'il crea, Dahlmann passaiL de la
l'actioll. II ecrivait dans la preface d'une biblio:« L'histoit'e allemande ne peut plus ctre utle
nLiquilC. Il faul qu'eUe debouche dans Ie prc,ent
plus violenl que notre Rhin. » Dahlmann eluil ne
ar: it vivail aIOl's, coillme In plupnl'l dt's savanls
es et hisloriens crcateul'S de ceUe polilique, dans
septentrionales de l' Allemagne, OU, plus loin
latins, la race el les inslitutions germaniques

a
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des premiers ages s'elaient mieux conservees et 5e
5e preteI' davantage a une restalll'ation. Niebuhr, d
mille allemande au service du Danemark, naquil a
hague, et futeleve a Kiel; Lappenberg venail de II '
Perlz de Hanovre, \Vailz, le pl'incipal conlinualeur
mann, du Sleswig meme, de Flell~blll"g. Dans Ie
Andes et des Saxons, ceLLe terre des cceurs
ver:ius allemandes et de 1'honneur germanique
Eltre), dans ees provinces du Nord que ces savants
prepamient a dispuler a la nation danoise au nom
race et de la langue, lao pensee allemande, s'e
peuples latins et des principes enseignes par les
conquerants, s'en allait rechercher Ie droit des pen
mains, la constitution d'nne Germanie resLauree
ment a son passe.
Dans les pays du Sud an contraire, la jeune A
condamnee pal' ce mouvement plus fort que les
liMrales, lenlait un dernier effort par 1a philosop
Iellres, Ie pamphlet ou la satire, pour repandre
trines de la Revolution franQaise et faire triompher
de Gcethe ou de Schille!'. Heine, Strauss, Bceme, A
opposaient la raison, l'humanite et la justice aux
sions des germanistes, rnillnient el denonQnjent Ie
nisme dans les eerits de Menzel, « Ie mallgeur de
Qais, p1'O(esso1' et Fmnzosen/resser », s'indi
appeLits reveilles par Ie cuIle des origines dans une
et materielle, « soupirant apres des mels plus s
la chair mystique, l'honneur et la pllrete ». lIs 1'0
avec Gtilzkow enun demolir l'ceuvre de la philologie,
ce que Ie sanscl'it avait eehafallde ». Ils eehouerent,
cutes par les gouvememenLs pour leur
.
blicain, desavoues par des liheraux qui, eomme G
,-iclimes des memes gouvel'l1emenls, s'imaginaient
la liberle et Ie droit de la nation allemande par des
a l'ol'gueil de race (Natiol1aleitelkeit), et a la
l'elranger. « lls conduiront la patrie a sa perle, »
avec tristesse Ie vieux Schlosser d'Heidelberg, inv'
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auX principes que Schiller avail illYoques et
Allemagne voulait relever.
philologues liher,:ux a:laient co~duire la race germ asous eouleur de lIberte et de natIOnalite, a l'unite par
et 1a force. « L' Allemagne, a dit plus taru
. ' a pui~e dan: Gervinus les sentiments qui
RUJourdhm, une Idee fixe de Ia grandeur et de
futures, un patriotisme ardent et farouche, la re80presq~e fievre~se .de deveni!' pratique a tout prix,
au prIX de 13. JustIce, une haine deraisonnable de
de la France. s:lrtout, ,et ~ll1e foi aveugle dans
forces 8t destll1ees. » L actIOn de Gervinus a ete
'sive: eel Allemnnd du Sud, forme a1'ecole d'Heiet destine en apparence a repandre les idees libe, se liail avec Dablmann, prenait pour lhese
conseils ~ne hisloire des Anglo-Saxons, et en 1834
Ie pretmer volume d'une Histoire de fa littlrature
dont Ie suc~es eclatant devait conquerir loute
e aux eonclusIOns de l' ecole pbilolorrique dll rrer.
'"
u
,
u
SC18ntlllquC.
de vulgal'isalion, enlreprise avec Ie dessein Ires
de determiner l'A~lemagne it une action polilique,
e aux leQons qm se degageaient des IraVilLlX de
, de Perlz, .de Dahlmann, de Savicrny
u
, des freres
1 et. d~ 1a sCIence de~ origines appliquee a la Ger,a lIttc!'aLllre de Gervll1us, cinq gros volumes elublis
pendar:t six ans, n'etait ni nationale, ni libCtoute ill1lmee par l' orgueil de Ia race et Ia pase revanche. Elle condensa 1'ceuv1'e plus consic1ernble
d'un siecle d'effol'ls et de recherches. Elle fut ala foi3
ument, un appeI et une sorle d'evangile : « Alle. Ie temps de Ia litterature est passe, Ie moment de
esl.ven~.» Depuis Winkelmann et Heyne, 1a phi-'
avaiL faIt son ceuvre et retrouv8 les litres de Ia
G~rvinus les recueillait, les presentail avec llne fierle
. yeo Et les a yan 1 saisis a son lour, toute r AlleMall prete, des 1810, a se jete!' Sur les FranQais, a
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dispuler aux Danois Ie Sieswig-Hoistein, sans Ia
inlention d'ailleurs de rendre it la nation polonaise
vinees peuplees de Slaves ou pourtant ron ne parlait
allemand.
Deja la Prusse, vel'S qui les savants inclinaient it l'
de DuhlmtlIlIl, encourageait ces passions reveillees
profit. Son nouveau roi, Frederic-Guillaume IV 13]
fois des philologues DellJt'uck, Sa vigny, Niebuill',
artistes, ami de Bunsen, celebl'uiL en ses premiers
la \Valhalla, destinee aax braves et aux purs, sur les
du Rhin, berceau des Iegendes germaniques rest'
Ia science qui devail grouper l'Allemagne un jour
des Hohenzollern. Desormais, il n'eLaiL plus que .
liberte, ni de nation: rappel it la race germallique,
savants et par la Prusse, etail lance, avec des cris de
a l'etranger. Un nouveau mouvement, qu'a tort
liais devaient confondre avec un reveil des na
prcparait en Eut'ope. Renan, apres avoil' fort admire
tique la philologie allemande, devait plus tard
son influence decisive sur ce mouvement, et Ie
une ram justesse. Il ecrivait a Strauss apres 1870:
avez leve dans Ie monde Ie dt'apeau de la polilique
gra phique el al'cheologiqne a la place de la polil
raIL'. Nous, nous avions cree la conscience des pen
notre revolution. »
La Slavie. - Renan ajoutait : « La philologic
que VOllS a vez transportee it tort sur Ie terrain de
tiqlle vons joucra peul-Mre de mauvais tours.
s'y passionnent. » Au milieudu dix-neuvieme
tous les pays slaves en mcme temps qu'en Germanie
vail, clemaniere a donner dans la politiqlle les meme~
,un grand effort d'etudes slaves pOllrsuivles avec la
fervent' et par les memes methodes.
eel effort ne doit pas etre confondu avec la
des tHres \Iisloriques que firent a l' ecole des
MnecJiclins de Boheme, les premiers savants lcheq
leI et Balbin, Nicolas Voigt el Hungllt', de 1.760 it 1
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re con Ire la centralisation ·allemande leur nation,
unite bistorique, appuyee SUI' une conscience
t de grands souvenirs. n commence seulement
au pres de l'Academie des sciences de Prague,
philolog nes Michel Dourich et Dobrovski, par des
sur Ie monde slave primilif, enlreprises it la
allemande, pour abontir it des trayaux d'etymode linguislique sur les differents et les plus vieux
de la race. Lie de bonne heme avec Michaelis, en
ance aYeC Grimm et Humboldt, veritable pade l'erudition slave au pres de qui les generaux
lent en 1.818 en pelerinage, Dobrovski n'Hail
encore qu'un pur savant, preoccupe de ne pas
Ia politique it ses actes scientifiques. « Laissez dormorts II, avait-il coutume de dire.
1 aupres de lui, et par l'intermediaire d'autres eruSlaves du passe Ie plus lointain, ainsi qu'Araux Allemands, adresserent leur appel aux Slaves
vieme siecle, enivresdes succes de l'armee
Ier, de ceUe guerre qui, selon le mot d'un
eux, « a rendu celebre Ie monde slave )). Un prode Boheme, fils de serf, Joungmann, se fit archeoalors, pOUl' reclamer la reconstitution et l'unite de la
Hanka, passionne pour les legendes et les idiomes
des Tcheques, des Polonais, les publiait, les
de 1811 it 18i 7, avec Dobrovski. Et alors se fonda
rs soins, sous la presidence de nobles Tcheques,
urs de science, les comtes Kolovrat et Sternberg, une
dont la portee fut egale a ceUe des Monwnenta
, Ie Musee slaue de Prague (1818-1825). Le direcut Dobrovski, Ie bibliothecaire Hanka, et foungmann
de tous les journaux scientifiques qui devaient
autour de ce foyer, Ie Casopis, Ie K1"ok, le Mal'etucle des origines, la philologie inlerprete
, des cbants primilifs, determinaient un grand
t de recherches et d'esperances, que ron ne pent
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appeler national, paree qu'il n'y a jamais eu une
slave, 8t que l'objel poul'suivi par les savants de
etait de creer des 1ilres a la Slavie. Alors parurent en
de Dobt'Ovski, les Pl'incipes de palco-slave (1822), de
mann, l'Histoire de la litteralw'e tcheque (1821»; les
saercs de Ja race slave, Niebe{ungen et droit
disani relrouves par Hanka dans Ie manuscrit de
Dol' a \'ee Ie jugement de Libusa, si a propos qu'on
aUribuaitla composition (1818); de Chafarjik, l'
La langue slave (1826), enfin, a la meme date encore
la celebre poesie de Kollar, Ia FiUe de Slava,
man1ique deslinee a populariser l'emancipation de la
slet ve par l'erudilion e1 Ie cuIle des origines.
11 ne f'allut pas plus de dix ans pour que ceUe
de 1a race, imilee de l' Allemagne et soutenue par la
des Allemands, eut produit dans Ie monde slave tou
eifets. Un grand philologue, un bistorien de premier
un poMe enfin et un pUbliciste rom antique et po
poursuivirent les recherches, 1rouverent et vu
les conclusions; tous trois en communion d'id
rances et d'amitie. Les A ntiquites slaves, de
(1837), qui Ie mirent au rang des meilleurs
allemands, 8es mall res a rena, monument com
etudes germaniques des fI'eres Grimm, eleveavec
et patience a l'bonneul' et pour Ie service de la patrie
parurent en meme temps que Ie premier volume de 1
toire de BoMme, de Palatsky, tableau doeumente par
ans de rechercbes Iaborieuses de la Iuite des Slaves
Allemands, manifeste d'independance ou Perlz etait
de reconnailre une (Buvre aussi importante que les
menta Gennanix. Sans doute, c'etait 1'histoire d
, tion, justifiee a revendiquer par la ses tilres et ses
que Paiatsky, Tcheque avant toul, elllblissait. Mais
lol'ien, par ses relations et ses amities, s'associait a
mouvement plus gel:cral, cree par la philologie pour]
dependance €t runification de la race slave.
Ce que Gervinus fut pour Ia Germanie renaissanle
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la meme epoque, Kollar, un Slov~que, disetlaes allemandes , erudit a la. fois etdhtterateur
eeo
1.
'ocedant a la far;on de GerVlll?S et ~s arc leaP! . I' Ia Slavie dont il etabht Ies illres dal:s
fut pOu
Sl ava p~
"-3~-j). A· pres
,
1Ul,
. 'es sw' la fiUe de
de~ dialeties et de la cOl11mun~ute. eLhn~qu: .on
"\'S sI'lves deo-after 1'1l1stolre pl'lmlllVe
taus 1es Pu.
'.
'.
~ ~ •
•
.
.
nation, sOl-dlsan t demembree, malheu1 l'union qu'elle n'avilit jamais connue, et
- (eYerlllS aux ages primitifs d'une destinee
.
l' expressiOn
. d~ Ii?11 aI,'
au~cstemps present. Smvant
slave (( devait faire effort pOUl' .r~vel1lr a ~~n
, vel'S son germe et vel's son ol'lgll1e: )) ~o:sle
areheologiques, dont la fOl:me 'p~rarssalt a ~a
ue et neltement liberale, msplree des espet de- revendications nationales, donl Ie fond repo~eali;e sur la plus formidable poussee de race que
eut encore eonnue.
. .
Ie monele slave s'agilait pour forme~ et reconsllue Kollar, par une singuliere confusIOn de mots,
qune Slavie, et par les memes l11ethodes. Ch~z les
de Camiole, Ie mouvement de recherches phlloloaui avail commence en 1808 avec !es tl'avau.x s~r
"
elles textes slovenes de Koplta]', pur el'udlt
encol'C aux formes latines de l'erudilion. ger:na·
e avec Franz l\i1kloSlCh,
Poursuil et se caraetel'is.
5e
,
dont l'effOl'l scienttflque
a e'toe conSI'd'era bie et
Nul n'a plus fait pour recueillir et preciser les
de la langue et de la lilterature slovene~; et en
temps sa plus grande ~uvr.e, u~e Grammmre .con:des langues slaves (1802) fut Illlstrument ~cIentr
ecral aux ceuvres de Grimm pour l'allemand, a celles
~, pour Ie sanserit ou de Diez pour Ies langues
. :-ur cctte base, qu'il avait deflnitivement fondee,
lravililla non pour Ie:; Slovenes, mais pour tous les
la mce. 11 recueillait ou publiait les mODuments
, la chronique de Neslor, les vies de saints de
fj. )
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tous lcs pays slaves. Son erudition, egale a celle
grands savants allemands, creaU ala Slavie 1
passe commun.
La renaissance illyrienne, appuyee a l'origine
souvenirs de l'emancipation nap01eonienne,
par rappel de Chafal'jik et de Kollar qui inspirait a
Giil !'idee de grou per Sel'bes et Croales par une
dialectes et d'interels (1832), renconll'nit chez u
encore, eJ(we aussi de Kopilar, Stanko Vraz, les
propres a resoudre Ia queslion posce par Gn] : {(
Magyar sein? Devons-nous rester hongrois? »
dans un meme effort, dont Ie point de depart fut
sion a Inlangue illyrienne, les etudes de philo
nographie,
folklore, la poesie eL l'action pol
fournissait un journal, Ie Kolo, aux Slaves du Sud
c~ntre 1,1 Hongrie par les conseils du grand agi
erudil comme lui et createur du theatre serbe,
Sakcinsky.
Aux environs de 1840, tous ces peuples du
les memes methodes d'erudition qui. les ramenent
gines de leur race retrouvees dans 1a parente
langages, inclinent it un desir d'unile au moins
que leur Lesoin d'inMpendance. Histol'ien de
croate, Kukuljevic leur adresse Ie premier
constitution d'un grand congres slave. Les
ete prepares par les travaux de l'erudit, isoIe
prive d'education it qui, en 1813, les cunseils de
1'evelercnt sa vocation, Vic Karadjic. Philologue
preoccupe de linguistique et d'ethnogra~hie,
.
lant au travers de ses voyages chez les
en Dalmatie et dans Ie Montenegro, les
gendes et les coutumes de In Serbie, il
Ranke aI'Europe, et la montrait aux Slaves du
lu patrie liLteraire et l' espoir de leur mee.
8i ]' onveut juger de Ia part que Ill. philologie,
de race degagee de toutes ces etudes sur des
muns ont eue dans ces mouvements populaires,
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Ie langngc d'un president de l'Academie jougofoudee plus tard, Mgr Strossmaier: « n n'y
ni monlagnes entre Ie Serbe, Ie Croate, Ie
Bulg are . :Nous a vons fonde un~ lilterature une
sur Ia base de la langue qm des bords de
aux bouches du Danube resonne sur Ie8 Ievres
millions d·hommes. Il nous fnut avancer dans
arguerir les ressources qu'elle donne ou rester
de la science romaine ou germanique et n' elre
l'instrument de la grandeur des peuples voisins. »
propreme?t ~a, reponse de l' erudition slave, aux
unitail'es cVClllees par les phllologues allemands,
fondee sur les memes principes, servie parIes
'''LI''JC'v~, avec Ie droit de la race pour devise et
ranee. Par Ie travail qui au milieu -du dix-neuyenait de s'accomplir chez les Slaves de Bodu Sud, on n'etnit pas loin du programme que Ie
Kollar travail en forme de vision et d'appel

o Slavie, Slavie II!
Faites done a votre mere la .Joie,
Vous, Russes, Serbes et Tcheqlles et Polonais
De vivre 'mis en une seule patrie.
de l'inslruclion publique qui fondait en
la premiere cbliire de sla ve, en faveur de l'exile
Mikievie, lVI. de Salvandy, disail dans les considedeCl'<3t: {( Ily a, en ce moment, duns tous les pays
slave ou l'eruclition est libre, une sorle de mouverenaissance. Les hautes eludes philologiques qui
ce lllouvement, la communaute des souvenirs
enfants de race slave se reconnaissent et se rences palries primitives marquees de la grandeur et
le des mceurs herolgues, tout cela fera l'objet
en:'eignement. La paix nous permet de recherles langues eL 1iLteraiures qui lient entre elles
branches de 1a meme souche, l'esprit national, les
les len dances communes d'une race en qui la
7
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chaine des traditions de la vie herolque n'a ~as
I'ompue (avl'il1840). ,) Comu:en,t appeler.espr~t
desir d'unite de peuplE's qut n aVUlent Jamals
nation, et confondl'e a vec Ie grand mouvement d~
tion franQaisc ces recours ala pl'etendue vertu, a
ralion de la race primitive par l'identile et l'elude
!ccles s]a ves? Quelle difference de la I30hcme
ses titl'es hisloriques, conscienle de son passe,
une nation comme la Frrtnce du dix-huitieme
Slavic obiet d'un culte mythique, creation d'eru
pres d~ la" meme valeur qu'eut ele une reconsti
nale une fusion de tous les peuples pal'l,ltlL les
indo~europeens, essai de paleontologie Ii
A ce mouvemenL pretendu national s'a
nom de panslavisme. On a cru y VOil' plus
des ambilions l'usses sur les peuples voisins, tan
Russie, au contl'ail'e, ne vint a cps doctrines
fiuence des philoloO'ues slaves Sllr lessavanls
de Moscou. En 18'37 seuJement, Pogodin fonda, It
tion des Tcheques, la bibliolheque histoJ'ique et
d'antiquiles slaves de Moscou, sa ville ~atale;
inaugura dans Ie meme centre un enselgnement
100'ie slave en 1839: l'elan fut alo'l's donne pal' l'ex
la "'Societe d'histoil'e et d'antiqllitcs rusSl'S, aux
Russie qui allaient reeevoil' de Katknw, ~pres
mule et adopter Ie programme de la Slavle : « On
ecrivait quelques annces plus tard l'historien de
ture slave, Pypine, que Ie panslavisme est .u~e
archeologique.» n ajoutait, avec un sens ct'ltlque
quail aux FranQais, en presence de ces moU\'e
n'est pas un peuple, une nation dont on
.
c'est loute une race. )) Et I'un des Allemands qm a
connu Ie montle russe, Bruckner,l'econllaissant
dances un effet analogue a celui qu'avail prod
compatl'iotes l'elude des anLiquites, la pl!ilologie et
10"'1e Ie pi'ecisait en ces termes : « La ha me de race
L~ science qui a servl de pont aux Russes avec les
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1es Slovenes devient un moyen d'accomplir
'tiques et nationales. ))
, par ces annlogies entre la Germanic ef
Ies tendances ill'unile qui delerminent a parlir
rCI'ollilioi13 si clifferenles de celles ou l'Europe
au delJl1t du sihle par 1a propngande de la
nes de race pal'tout OU la Revolution avait preei Ie respect des nations; appels aux verlus
et aux instincts les plus rude" conll'e la civiliieu que, faisanl etal des progres de ]a raison et
ce m(lderne, la France a vait inviteles iudividus
s it uno propagande commune destinee it en pro; archeologie enon, paleontologic substila direction des societes ilIa science de 1'11Omme,
i allait dcsormais remuer les nations. Quelle
des FranQais qui dans ces agitations noul reeonnailre des mouvements inspires de
el sou vent les appuyerent!
. - La pIllS grande deception lem vint de l'Italie.
udilion sourdemcnt avait fail son ceU\Te. C'est
la plus l'iciJe en an liquiles, que Willkelmann,
8S allemands et Niebuhr ont 11 pplique la preurs methodes. A leurs decollverles, les Ilaliens
onne IlCllre associes. Les lra vaux de Maffei,
de Paccalldi au milieu du dix-huilicme siecle,
imporlanle dans cette restaUt;aLion des
cologiques qui disposa l'lialie de bonne heure a
avee l'Allemagne, a delester la France, Le
d'Allleri esl de 1790, d'un temps ou drjit les traWilJ,kelmann pal' l'abbe Fea (1783), ou Ie JOLlrde Fauroni fournirellt il ces hCl'ilie1's de Rome
arguments contre jes Gaulois, des Ba1'bares,
'un palriolisme orgul·ilJeux el dejitimpalient
e histol'iqlle. Ainsi se preparnil, aIII veille de 1a
fl'anQaise, une generation d'el'udils, ouvrierset
de ce patriotisme al'cbeologique, Angelo
, Canina, Cicognani, Giordani, Perticari,

Hl6

L'ITALIE ET LA REVOLUTION FRANQAISE.

dont les travaux de philologie, d'epigraphie, d'
encourages par les societes savantcs de Rome
rence, contribuaicnt a la renaissance de la race
SiWS doute, a partir de i 797, l'inlluence fran
des patriotes i!aliens, seduils par l'incJepend
armees revolutionnaires leur apportaient, 11
deli \'res des Autl'ichiens ou de leurs princes,
par les appels de Veni, de Monti, d'Ugo F
touL la conquele na polConiellne, qui laissait a
demi-independance, une sorle de vie nation ale
a part, lui fit oublier quelquc temps les traditions
de revanche sur les Gaalois eL de grandelll' medit
Ou pluto!, illui semblait que Ie conquerant fuL
senlan! de la race italienne, un prccurseur du
et de la suprematie aLtendue qui commencait
jeltissement des Fl'angais.
Ainsi se continua dans les ames que les doclr
Revolution a vaient effleurees sAulement, aspirant
deur autan! qu'it Ia liberte, Ie travail profond de
que at'cheologique. Vert'i, adepte de Rousseau,
ses Notti Tomani it la grandeur de Rome; Fo
les mylbes des vieilles ciles lalines au pres des
b~enlot une generation se leva dont l'interprete
vmgt ans, traduisit en lraits sombres les ra
ardeurs : helleniste, autant que poele, forme it I
erudils a qui iI dedie ses canwni, admimleur d~
gne, « Ie, sel:] pays, sa~ant)), admit'e de Niebuhr qui
une chatre a Berlm, II euL la haine de la France
l'amour de sa race, Romanlique, Manzoni l'a elc
n:?mCl?l,dans ses~'oillans, nwis avec quelsouci,ou
d el'llclilIOn parfOls deplace, Ajoulanl it ses
dissertations sur les Lombards, il exallail la
mande, et decriait Ie sllperficiel pays de Fran
m~naule d'cLudes avec Ie comte Ball;o, avec Pel'
dUll par Danle, comme Danle par Virgile, versles
de Ia race au dela des invasions barbares,
Aux environs de 1820, deux centres en Italie
0
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formes pour ces etudes et la propagande de leurs
A Florence, Ie libl'ai1'e Vieusseux a groupe au, et l'erudit Capponi dans son salon, OU
, Guerrazi celebrent l'et'udition allemande,
ants passionnes pour la recherche des titres de
A [tome, surlout, la societe des Arcades, creee
par la fondation de son journal sa Yant, groupe
forces inlellectuelles de l'ftalie el soutenul'ardeur
des mililres de l'erudition, Perlicari, Angelo
, Fea, tout armes pour enroler une troupe
Marini, Loni Biondi, cdileurs et traducleurs
ms, Anlonio Cap pi, conlinuateur de Muratari,
L'ame de ceUe renaissance a ele un archcologue,
les COUl'S a l'academie de Sanla-Luca elles dis, inspirees de Winckelmann, embrassaienl toules
antiques, la l1umismatiqne, l'arl primilif, la
e ell'bistoire des origines.
alOl'S, par la presence it Rome de Nielmhr, miPrusse auprb du Saint-Siege, et pill' ses lra vaux
Ua. sUt' les lieux memes ou avec Winckelmann
, 'avaiL pris son essor, l'alliance de l'cmdilion
et des aspirations ilaliennes. Les savanls
d'au dela des Alpes en phalange que l'Halie
Bunsen, secrelaire de Niellllhr it l'ambassade,
All1brosch, l'eleve de Breck, Panol'ka, allentifs a
la conquete scientifique, denoncee un jour par
sous leurs egards pour Ie peuple et Ia langue de
lil presidence du roi de Pl'usse, Gehrard [011de correspondance archeologique, accessible
romains; Colta, Ie libraire de Stu ttgart, puDescription de Rome, l'instrument eL l'inventaire
conquete, landis que Canina, un Italien, dressait
monumental de Rome et une synlhese de l'arclti, Ainsi s'accomplissait, par Ia collaboration
du Nord et dn Midi, dans Ies "oies tracees par
nn it l'origine sur Ie sol italien, un effort
de leLour aux origines de la race laline,
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auque! pourrail s'appliqu'!r Ie tilre d'unc'revue
Gehrard, Etudes hyperborco-romaines (1833).
Les Ttalicns aussitol, it Turin qui fut des lors
analogue it Berlin, appelel'ent la science au service
espeeances fondees sur les titres de la race. Balbo,
rien des invttsions, Vesme et Sclopis, atlentifs au
a Ja pl'oprieLe des ages disPIU'US, Sauli, Ie nar
gestes des Gcnois, Cibrario ennn. se groupaient
erudi ls germains aulour des ifom~nellta, da~s
Deputazione sovra gli stlleli eli St01'ia patria. Des
de nalUl'alisles el d'erudils fOl'lnaient, avec la scie
enscigne, des assi3es pall'ioliques. La Gel'm
trice de ce mouvement, revivait par CES imila
vemenl affichees dans un manifeste de 1839, qui
I'Ilalie a se creer des reunions academiques,
cieles de. gymnasliqne, une foire it Pise, comme
Leipzig.
A cette methode, les peuples de la peninsule se
d'aulant plus gagner que les conspiraleul's, ca
revolulionnail'es de l' 800le de IIfazzini, par leurs
steriles deconcerlaient ces patl'iotes, et, peu a
degoillaient cle la revolution. Celle transform .
a celle epoqlle (18M), tres juslement marquee
vant italien dans la Revue des Deux-Mondes: «
plus les parlisans des vieilles idces qui etudienL
au conLmire, ce sont les hommes qui aimcnt Ie
pays. II est impossihle que des hommes d'un
vif puissenL rester indifIcrents au ri'cil d'exploits
aYeux, qui ont rempli Ie mOil de d'admimlion. )}
vait dire plus neltement que les lihcl'allx ilaliens,
de la science allemande et comme lellrs confreres
manie, se faisnient peu a peu llalionnux, d'aborcl.
leurs, l'evenant en 1845 comme enyoyc de Fran
dn pape, Rossi trollvait Ie mOllvement accom
elonnait. « Le sentiment national, depuis vingt
un LeI essor en ce pays que moi-meme, qui
nailee, j'en ai eprouve de la surprise. Dans dix
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clans la peninsllle un homme, un fonctionnaire
;t 'avant tout national. )}

ponr t
ant,"
qll'a f oree d' e't ud'161' Rome et
e
, les Latins, plus facilement que les AlleIres d'Arminius, aient conGll Ie desir de restau,
aUfnile donL la gt'an d
' garan t'[ssm'[ 1es
eur passee
U Mais, en se detoUl'nanl des doctrines fmnGaises
lion pour l'eLoumel' aux origines de leur hisfermel'enlles yeux sur tout ce qui s'etait accomIe mOllde l'Olllain meme, depllis ses odgines
jour ou Rome elail devenue Ie foyer commun
ci vilisation, embrassant, eveillant des peutitres n'etaient fondes ni sur la langue, ni sur
Dans la pcninsule, comme au dela. des Alpes, rat'la pbilologie, l'etude erudite des societes diseffttl/aienl des esprits la no~ion du droit, le~ ?is~oeOllflils et 'lUX nppetlts de race. L IllstOlre
ramenee 'lUX souvenirs de Rome, ne demeurail
ne longuc malediction con1re les Barbares, ~es
ennemis de la Republique, ces Francs envahlssenlanLs plus heureux que les heriliel's de Rome
in f'erieure.
clu dix-neuvieme sieele, comme en Allemagne,
les Slaves, deux liVl'es parurenL alOl's en Italie,
de ceilc religion de race, venus a point pour la
et la repandre. Ils vinrent, en 1842-1844, de
ou s'e!aboraient les elements de ce cuHe, d'un
conlempomin de Leopardi, ami de Manzoni, qni
convel'li du mazzinisme a -ia foi nouvelle, grand
et pl'ell'e fervent, 1'abbe Gioberli. Un premier
art et d'archeologie, Del Bello pal'll en 1841, au
ou le professeur Loscnn, Belli, llrcheologue et
, publiaiL son italia illustj>e, conGu eL ecrit ponr
Haliens les droils que leur donnait leur art,
titre principal de lem race, concl uisait Gioberli it
un manifeste national, Del primato, en 1844.
la revendication baulnine, appuyee sur l'histoire

501'tonnant,
.
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e,t l'archeologie, des dl'oiis de la race italienne
papallle, gardienne et hel'iliel'e des chefs-d'cellvre
polilique romaine; c'elait aussi la condamnalion
bares, Gaulois et Francs, et meme des Italiens
des idees de la Revolulion, veritables Gibelins, a
crifle it des dieux etrangers, a des idoles.
L'influence de ce "livre fut immense: par un
n:elange d~ se~ti~lents ardemment catholiques et
SlOn pour I ant!qmte, pour la Rome des papes et
arch.eologues, II plut aux foules catholiques et aux
p~ll'lote.s .. D~ns les villes, a Florence, a Milan, it
GIOber1l elatt salue de cris enthousiastes. Les
I'acclamaient cO~lme Ie maitre du nouveau pape
do~t la popuIarlte, au drbut d'un long ponlifl
mom? de se~ a~parences Iiberales que de son
doclrmes sOI-dlsant naliollales de Belli et de
fut, alors, .aulour de ces doclrines et de ces livres
a la gloire de I'Ita1ie, 1a con damnation des idees et
terv~r:ti~n et,rangeres, frangaises particulierement,
concIliatIOn a Rome, par les soins des erudits de
elements epars de la race ilalienne.
'
Au livre de Gioberli repondait, it Turin celui du
Balbo, ce P~emontais forme it 1a politiqu~ par Ie
nement de Napoleon, marie a une Francaise
puis 1830 au mouvement d'erudition it~Iien' avec
Troya, dont i~ depassa bientotles ardeurs historiq
ceuvre populatl'e, les Speranze d'Itaha, fournit it
cunes. e~ a.ces appetils de race l'appui de la cour de
dor: t II etatt Ie conseiller ecoute et pour luquelleil
n;at.t, ,a~pres de 1a Papaule, une place it part dans
regeneree par l'archeologie. Son jeune parent .
~'Azeglio, l'u~ des fond~teurs de l'unite, fougu~ux
hque et palnole autol'lte, de retour d'un p
Rome et a. Fl?l'ence, enthousiasle de 1a papaute et
grandeur llaltenne, Iall!;ait it lout Ie pays un autre
e~ 1846: Gti ultimi casi di Romagna, qui devint u
d ordre pour la jeunesse instruile, mot d'ordre
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l'etl'ang er , d'un.ion fondee moins sur l'amour de 1a
ue sur 1'0rgll811 d~ la ra~e..
.
q es snnplomes dune revolullOn prochall1e, dans
C u lil)eralisme de Pie IX, comme dans celui du
les Frangais croyaient reconnaltre l'erret de
, sur Ulle nation qu'ils avnient eveillee cinplus tOt, it 1a liberte. Ce ne fut qu'apres un
en faveur de l'Ilalie qu'ils furent ament's par
com prendre mieux· Ie ro\'e de gr·andeur et 1'orrace, les veritables sentiments et les raisolls
et foumies par Ia philologie et 1a science des oripar l' Allemagne surtout, au patriotisme italien.
Dacie. - Ils devaient se lromper encore sur les
d'un autre peuple lalin qui s'eveillait alors et
par les memes methodes, du peu pIe des Prinrecemment affranchi des Turcs.
elles formaient une nation ces deux provinces
lIques qui, quoique souvenl sepal'ees, avaientjusdix-huitieme siecle garde, apres la conquete ll1usulleur langue, leurs traditions de vie independante et
sous des princes indigenes. Elles avaient perdu, vel'S
leurs princes nationaux, remplaces par des phanaque la Turquie, inquieLe des progres de l'Aulriche
Carpathes, chargeait de lui conserver au moins
. Elles avaient subi, pour les momes raisons,
rs vainqueurs un joug plus duro Pourtant elles
t point laisse prescrire leurs droils et s'elaienl preides revendiquel' par leur attachemenl it IlL religion
les soins des metropolitains acreel' des ecoles, ct
1a culture que sut se donner une adstocratiejusignoranle, et qu'encourageaient, du moins, les hosetrangers, riches et insLruits. Vel'S la fin du dix-huisiecle, apres Ie gouvernement d' Alexandre Ypsilanti
782), 1a lloumanie, miserable et opprimee, s'oul'influence des lettres et des idees frangaises; un
lIUtWItU' s'y formait Vel'S 1798, quand la Revolution
t, par l'inlermediaire des Grecs etablis au Danube
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et reveilles par elle de leur long sommeil, les
Ce parli s'affermit avec les esperances qu'e
conqueles de l'Iupoleon vel'S rOdent, el, apres
l'inflL1ence d'un eCl'ivain roumain, « Ie pere de la
Diliioilale », Radillescu, Ie prolongea eL sou lint,
p~)rolcs memes, « Ie malin de lrr Roumanie jusqu
solei! du dix-tlenvieme sieele ".
Ce ne fut, en eITel, qu'aux approches de la revolu
1848 que Ie pellple roumrrin prit definitivemenl
de lui-meme. Et peut-Mre, ]'influence fl'ancaise
aux DOlars, it J'al'islocratie du pays et it de~ m:)
tions superficielles, eUI-elle ete insufflsrrnte si Ie
de la race d de la langue n'eul ete, dans 1
cveille par des recherches scienlifiqlles qui se
au grand essor philologiqlle de la fin du dix-h .
Les RO~lmains de 'l'ransyl'mnie, conquis depuis
]a Hongne, et converlis vel'S la meme epoque all
cisme, se trouverenl mis en contact pal' les eludes
gouvel'llement fit faire it leurs prelres it Rome, dans
lege de la Propaganrle, avec Ia langue et les m
d.e ~ '~~1 pire, don lIes colons et les sulZlats de TI'ajan
clnllse Ie pays des Daces, au premier siecle.
d'apprrrtenil' it cette race superieul'e, d'en avoir
la hl.l:gue, en f,.tel; de ces barbares, magy;:u's ou
depUis les avarent reiluils it l'csclavage dans la
Danube, detel'mina Ia creation, vel'S 1750, d'u
erudite d'IJisloriens el philologues, l'ecole de Blar,
parses recherches el ses revenclicalions aux ecoles
niques. Trois grands noms rilluslrel'ent. celui de
Klein, qui vOllllltramel1er, dans ses Elemellta .
romal1aJ (1780), Ie ronmrrin au pur lalin, et re
dans ses livres cl'hiolOire, pr08crils paT la cenSll
graise, l'llnite et l'origine laline de la race l'Ollm
l'iclenlile de sa langue. en Transyl vanie el en
- G. Sinkal, auleur d'une chronique l'oumaine
l'ecneilli les clements dans Ie'S archi ves de Rome,
<l1)0:1'e prechanl let patlie let line dans les villes de
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nfin Pierre MaIOI', Eon condisciple et son ami,
Brech'erclles SUl' les origines- et J'hisloire ell! peuple
aeheyt~es en 1812, devinrent une sorle d'evanles palrioles.
t du dix-neuvieme siecle, Ie pclerinage de Rome
eail pour les Moldo-Valaques it leur lOlll'. Un ?e
. les pIns celebres, Georges Assnki, «( flOllmall1
venu chez ses ancClres », chantaiL it Rome en
atlS ses odes it l'Italie et au Tibre, les origines de
et revenaiL fonder en Valachie des ecoles paUl'
il com posa les livres necessaires, un tllCilre
(1817) elbienlot une pre sse roumaine. En permeloyarre it Rome a de jeunes homsiers, les metropoe"lVi'oldavie et de Valnchie, Benjamin Costaki et
au meme temps, preparaient des ouvriers it celle
nationrrle fondee· sur l'archeologie el l'elude du
s:affll'Il1il dMtllilivement, celle oeuvre, pal' Ia propad'un maitre transylvain, dont Ie nom eluil un symresurreclion, Georges Lazur, venn des Cal'pathes
ir dans des ecoles tres pros peres les esprits
ins it In religion de lems origines relrouvees
savanh de Transylvanie. (( Sa chaire, dit son cleve
, ressemblait it une clJaire d'eglise. )) Par 1'01']a race et l'idenlile de Ia langue, it force de s'enrepetcl' qu'indistinctement, des fronlieres mngyares
Noire, ils etaient de Ia lignee des colons de Trnjan,
YemenL formes par l'esprit et Ie sang du grand peuple
I' si Ionglem ps vrrinqueur drs Bilrhrtl'es, les Rouesorluais nspiraic'nl it de grandes (lcslinces. II s'agit
pOUl' eux de reconstituer la Daele : la liherle ne se
poillt de la grandcul', la nationalite de l'llnite de
et de crovances.
une gGneration d'eruclils dans les provinces se forceLle ecole, avec ee programme. Nicolils Balcesco,
8t9. un des meillrul's lJ islorims du pays, apolre de
des Prlncipaules qu'il c1cmuncle en 1838, it peine
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sont-eiles Iibres. II s'unit a un Transylvain, Laurian.
'conslituer Ie recueil patriolique des vieilles chro'
moldo-valaques, Ie Magasin historiql1e de la Dacie (i
Mort &, t.renLe-tl'ois ans, il a Iuisse une poesie
ccrile en vieille langue populaire, serie d'episodes
llloire nationale, Ie Chant de Roumanie. Radulescu
qui It son admiralion pOUl'Ia Frnnce joint les
Lazal: ~t l'etude de 1<1 langue; Alexandre Basile qui s
n.u n1l11eu des paysans recueiilir leurs Iegencles, les
tlOns de Ill. race, et cll1lnte dans sa Sentinelle l'
Iatine de la nation. Enfin, nul n'a plus conlribue
ce mouvement d'eruclilion patriotique. que l' .
clans les e~oles allemandes, avait pu apprendre el
ses anal.ogles a~ec les origines philologiques du pal
!5erma?lque, MIchel Cogalnitcheanu, eludiant it
11 pu?lIa en 1837 son premier Ii vre d'bisloire de Ill.
maOle dans lequel la Maccdoine meme Clait com
revint d'Allemagne pour creer, en 1840, l'ArchiL'e
enseigner 1'histoire ilIa maniere ullemande a lassv et
sui vre apres Balcesco Ill. grande colleclion des cl;
roum(tines. Recemment, a Ia fin de sa vie il
dans un discoUl's it1'Academiel'Oumainecomn;enl1
et les leQons de l'eeudilion allemande aVilie~t sou
mouvement d'unite et de geandeUl' determine aux
Danube par les philologue~ et les hisloriens. « C
foyer du paleiotisme allemand que s'est allumee Ill.
de mon pall'iolisme roumain. » Ce fut it titre de «
ainee », el non d'inilialrice, comme Ie nolai l Quinet en
que les Roumains conlinuerenl alors it considerer la
el it l'aimer: Definilivemenl conslilue Je mouve
tional ne devail pas soelil' de 1'elrange;, mllis des en
memes de Ia race, ou Ill. science et Ill. pllilologie en a
comme en Allemagne, Jenlement depose et c
germes.
· Ainsi, par toule l'Europe au
Sleele, les peupJes s'agitent vel's
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n'est pas la France q~i les mene, c'es[ Ill. scie?-ce,
un ensemble de SCIences, dont les conclusIOns
aulant en la fin de ce siecle que les docteines
ayaient IIgi au debut. L'ideal que les dULleS
de pliilologie et d'liistoire proposent el for'est 'un relour aux temps prillliLif~, incertains et
c reconnus, ou, par dela Ie moyen age, les races
lIes unes aux aulres dans la simplicilc et
de lellrs rudes verlus.
II
empill-'es nou.Veau.x dans Ie monde

du dix-neuvieme siecle.

mem e temps que par ces doctrines les assises de Ill.
Europe sont profondement ebranlees, 1'action des
europeens sur Ie monde enlier s'Clend dans des
qlle les siecles precedents, meme Ie seizieme
l'ere des grandes decollvertes, n'ayaient pas connues.
en Asie, en Aft'ique des nations nouvelles
t; d'anciennes puissances se rajeunissent et se
ment, et toutes s'inspirent ou se rapprochenl des
, de resprit et du langnge,de l'Ellrope. Le grand
domine Ie milieu du dix-neuvicme sieele, c'esl que
les parts Ie monde lend a dcycnir de gl'C ou cle force
Europe immense, qui s'organise en yue d'un avenil'
En Amerique, c'esl Ie temps ou
n qui s'elail emancipee SUI' les cOles de l'Atlanprenel possession jusqu'au PaciOque de tout un cont rcsprve, it l'exceplion dn Canada, dcsormais it ses
efforls,
1817, 1a presidence de MOlll'oe, donlle nom apparut
comme Ie svmbole d'une doctrine faile pour lui
l'Amerique, fut pour les Elats-Ullis l'cp(lque cleou, apres trente annees d'hesilutions, la c.o[]slillllion
Etats-Unis, -
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s'etabIiL definili vemenl. Les deux partis, jusque-Ia
SUI' Ianalure de eel te consl il ulion, lc'd;5ralistes qui a
vaineu l'Anglelerre en 1787 avaient voulu, avec
ton et Hamilton, imposer aux Elats une redllclion
souvel'ainde au pl:oflt de I'Union, republicains qui
longtemps redoLlle pOllr Ie peuple les enlralllemelJ
vicloire elle pOLlvoil' cenll'lll d'une sorle de mo
que Jefferson ou Madison, aleut' loU[' vainqueul's de
lerreenJ812-18H, avaienl flui pal' trouver un
tenl~. « En .ela.rgissilnlIlOS domaines no us avons t'ella
posslb;~, ,dlsml Monroe, Ia di~solutioll de rUllion
pilc~e .ed:raJ; L.e moyen de VUlncre les prcjugcs
~es Jalousies elalt de rendre l'Union llltenli\'e a ses
mleri\ls en Amerique. ))
L'extension de Ia nalion americaine dans Ie con
que .Jefferson, en rachetanlIa Louisiane, lui avail
denllelJemenL OllVel't, va f<lire d'elle une nalion
Elle a en elle les energies necessaires. Les I'eeen
(Censu~) decennaux Ie pl'Ouvent : en 1790, les Elill
comptmen 1 4 millions crtwbilanls, en 1800 t.i
300000, en 1810 7 millions, en 1820 9 lllillions et
en 1830 pres de 13 millions. De vingt en vin"'t
peuple des ~tats-Unis se eloubla presque. Ce ~'o
forces humames servit a constiluer des Elals nou
sans cesse s'njolltent aux tl'eiz'3 Elats fO:ldaleurs :
seulement avnnl ]e debut elu siecle, Ie Vermont (1
Ken~ucky (1796), Ie Tennessee (1793); -- llllit en
~nne.es, de 1802 it 18~i,y~h,io (180:2), la Louisiane (I
I IndIana (1816), Ie l\~lSSISSl'pl (1817), 1'1IIillois (18:18),
hama (1819), 1e Mame qUI se detache des l\!nssilchn
;1820), Ie, Mi~soul'i (~8~1): ~n pal' an, a cette epoque,
.oule la \allee du 1\11ss10S1Pl, des grands Jill'S a In
centre de population qui en 1790 eUlil a Ballimo '
hord de l'Atlantiqne, tendait a se deplacer vel'S rin
p~r une progression Iente et, en 183(), ilU dela des
ms, dans Ia vallee tle l'Obio. Pal' une cl'oissance
dans un terrain propice, la colonie fllle de l'Elll'ope
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MLacher d'elle et de\'enait un pimple adulte.
de ses lwbilants nppropriaille sol a leurs be'eloignanl de I'AtIanlique, ilsfaisaient dans los
s vell~s de l'Iliinois, de l'Obio, de I'Indiana, du
j'CCUI'J'e de defrichemeni, de culture qui pendant
siecie alUi[ ete 1ft lache des premiers mlons. Ils
, pionniers, fermie!'s, agricultolll's, prDducteurs
et de Mlail, les nourriciers de l'Union, el ncassez d'influence pour qu'un des leurs, Clay en
great Kentuckian: 1!aI'TY ol~he West, delermin~t
, rejection d'nn preSident, Qlllncy Adams. Depms
jusqu'i!. Ia Louisiane, dans les anciens el les
Elals du Sud, l'agriculture trouvail ou propanouvelles sources de richesses. ElJe employail un
'esclaves negres, dont Ie marche etail it Washingue dans la capitale de l'Union a Ia production du
de Ia crllll1e it sucre. L'acquisition de Ia Floride,
lui proclll'ail des 1er1'es propices. La Vil'ginie, Ie
hommes libr€s fondalcurs de rUnion, Ie Marysa (mliu re de lahac, developpaienL en ee sens leu rs
et ron peut se figurer ce qu'elles deyenaient it
, , gmnd planteul', pl'oprietaire de 200 csclaves
omlirre d'nn million qu'il exploitail en veritahle
. 'foutes les nations de l'Europe en I'oyaient
aunee de nomhreux nll vires chercher dans les ports
les produils neccssaires a leur indusll'ie ou a
n[alion.
memc temps, les indusiriels des Elals du Nord
t it la nation nouvelle a se passel' des fahl'iques
nes. Jls a vaienl faill' epr8uv8 de leu rs moyens clans
commer'ciale qui pendant six annees avait prehoslililes it l'Angletel're (1806-18'12). De grandes
de COlonnades, de Iainages s'elaienl fondel's, qui
200000 hroches it vapeur en 1815. L'indusll'ie
ique, au Connecticut et a Rhode-Island, s'etail
et apparaissait dejil ires Pl'O~pere dans la PensylDes lors, llpres la guel're conlre l'Europe qui par lit
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se rOllYrait, pour perme.tlre a l,iinduslrle nati,o,nale
continu 1'ooinion publ1que reclama des tarlts
nisles (18HI-1824) portes jllsqu'a 33 p. 100. Elle les
en 1823: l'industrie americaine ayaH deja engilge un
de 40 millions de dollars, donnanL 21) a 30 millions
duiLs, occupant 600000 artisans, Ie vingtieme de Ia
laLion du pays. Si l'on veut estimer, a sa valeur,
economique, il suffH de remarquer que, depuis 1
agglomerations urbaines seconsliluerent aux
en progression continue, elant, en '1830, apres
annees, moitie plus nombreuses, malgre Ie Mpart
ment continu des pionniers vel'S 1'oue8t.
C'esl avec une sorle de fierte faroucbe que ce
a pris ainsi possession de son sol et de lui-meme.
orgueille poussait, apres qu'it se filt aITranchi de
a 8'en passer. L'ideal esL pour les legislatellrs de
rican system, comme Clay, df. consLiluer une sorle
ala fois et de marcbe national, un home market ou,
les paroles de Mon roe en 1821, ( la dependance
des diITerentes parties de 1'Union donnera plus de
l'Union elle-meme. »
A ce corps, harmonieusement developpe et cons
fallait les al'l eres necessaires, les voies de IoVllHl.IUU11J
dont certains Amel'icains vonlaient, des 1816,
pouvoir federal, et que d'abard Ie Congres voulut
la charge de cbaque Elat. En 1824, Ie President
droit d'eludier les National impl'ouvemcnts. Une
route fut decidee do Baltimore a 1'Ohio, une autre
de Washinglon Ii la Nouvelle-Orleans; en 1827 une
crcco de Washington it Buffalo. Gmnds ef petits
Polomac a rObio, de l'Obio au lac Erie, et surtout
dernier lac a New-York par l'Hudson, se preparaient
cl'eaient a cette epoque pal' l'entenle des Etals enlre
avec des compagnies, d'apres les etudes d'un corps
nieurs nationaux. Le premier chemin de fer ouvert
d'une mine de Pensylvanie ('1827), un a.utre plus
rabIe, en 1831, d'AILany sur Ia route du lac

IONNIS~IB ET LIBllE ECHANGE EN 1830. 209
bateau Ii vapeur sur l'Erie en 1831, et des comrailwaYs constituees entre New-York, Philadelet Cincinnati. A l'aide des 1110yens que l'Eua appliquer encore, mis au service des peu pIes
l'Amerique se donnait un syslerne de cir'cune devait pas tarder a accclerer ses progreso
des fondaleurs de l'Union, et l'un de ses plus
, Adams pou vail inaugurer sa prcsidence, en
une sorle d'l!ymne tres juslifie a l'honneur de ses
l «( Depuis (rente-six ails que Ie pacte national est
peuple de quatre ?1i~li~n~ s'e,5; cleve ~ douze. Un
borne par Ie MlSSlSSlPl, S etend dune mer it
'Union s'est augmentee d'autant de nouveaux
x qui composaient la nouvelle federation. Les
uccombesous les coups de la hache. Les hommes
onl fertilise Ie sol. Notre commerce a COllIa mer. Nos artisans ont etendu Ie pouvoir de
sUI' la nature. La liberte et la loi ont fait les memes
Tel est Ie tableau non exagcre de notre position
t fonde sur 1e principe republicain. »
tahlerru des ombl'es aliuient pourtant s'etendl'e,
qui, pour I'u venit', presageaient de gros orages.
la difference des mCBurs, des occupations et
avail cte grande entre les Elats du Nord et du
avail toujours ete atlenue-e par les necessites de
commune, et surtout par Ie caractere intel'meEtats du centre (les Middle States), lit Vil'ginie,
fourni a l'Union quatre presidents, ses meilleurs
. glon, Jefferson, Madison, 'Monroe. L'equide se rompre, en '1816, par l'eITet meme
des habilants des divers Elats. Les industriels
exigeaient, de plus en plus, pour la creation ou les
de leurs faht'iques des dOllanes protectrices, et les
des reprcsenlants assez aisemeni. Les deputes
n eITel, choisis a raison de un par 70000 habiElats du Sud, pays de planteurs peu nombreux,
ion negre ne comptait Ilm pour les trois cin0;
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quiemes dans l'assiette e~ectorale,. av~i,ent D
de deputes pour soutemr leu~s IlliNels. 1!.t
primordial, c'etait d'ecouler librement vel'S 1
produits de l~ur in~ustrie ag:'icole. C'etait sur I
qu'ils complarent. La, on voLalt par Elat, un Etat
de negres ayant la meme valeur qu'un ELal ~o
tisans americains. Les planteurs du Sud s
conauerir Ie Senat; de 1819 ai821 iis disputerenl
Ie d~oit de faire entrer dans rUnion Ie Missouri,
Elat d'esclaves qui leur donnerait la majorite.
Ils l'obtinrent, mais avec ceHe reserve pour l'
crite dans laloi par Ie champion des hommes lib res
terieur, Clay, que desormais plus un Etat a e
grandes proprieles ne serait eLabJi au-dessus du
Cette yictoire incomplete du parti libre-eehangi
parti industriel devait pourtant se completer par
de l'equilibre qu'avaienl mainte.nu jusqu~-la les
centre. Tandis que la Pensylvame devenalt un
triel, 1a Virginie et Ie Maryland se rattachaient
plus au groupe des grands dOI:laines wltiyes ~ar les
Un fosse veritable se creusalt Ie long des rIves de
quehannah en tre les interets, les aspirations des A
du Nord et du Sud.
En 1823, les Virginiens, pour empecher l'
deniielle d'un hom me du Nord, Quincy Adams,
Ie systeme par lequel ils avaient exerce dans
inlluence et un pouvoir mod('raleur. Ils
comme aristocratiques des reunions (cau
dans lesquelles les sen~teurs et les d~putes,
elecieurs des divers Etats les candidats a la
Pour ruiner l' aristocratie des marchands et des
du Nord, ils firent appel directement au peuple
et constituerent des elections democrntiques.
ne fut pas immediat. Le changement €lair
Quincy passa, mais, sous sa presidence, les
Sud, pour ruiner ses amis, employerent d'autres
Par un bill de 1820, il ayait ete declare que les
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a la nomination du president,

ne seraient plus
ue pour qualre ans. Le rotation's systeme, ainsi
savamment organise a New-York meme
chefs da parLidemocrate, les app€lits qu'il perlfeveillerdans les masses, la discipline de parti qu'il
esperances enfin des depouilles (spoils) de l'adamenerent ala presidence un Amel'icain du Sud
encore de ses victoires remportees sur les Espa~
1a Floride ou les sauvages de l'Alabnma, Ie general
(1829).

de la honne eillente etait finie, Un parti, dont les
tIe pri,ncipa.l obj,et, parti de grands proprie,
qm avarL varncu par une coalition avec
, en excitant ses convoitises, s'imposait aux
« I!interet agricole de notre pays est supea tous les inlerets, proclamait Jackson
message electoral. Le temps n'esl pas encore
les fabriques de prosperer. I) Si les hommes
Ie Nord, a vaient engage leur activite et leurs
dans les fabriques resislaienl, s'effor'Qaient de
leurs tarifs de protection, les Elats du Sud,
s de la presidence, pour imposer leur vol de rom pre l'Union. Jackson les en empciI les servail. Il f[lisait disparalLre, en 1836, 1a
qui avail ete Ie point d'appui de 1'es50r
reduisait Ie service des Travaux publics, conlenlemenl l'Union a l'abandon des revenus des
8es seuls revenus, et la nation a l'exploitalion
Ie regne ~'~l~dre Jac~(son,' conseille et presque
par les politlClens habiles a lui assurer deux presuccessives, Levis et van Buren. C'etait Ie point
des deux principales maladies qui devaient tranation, et, a un moment, Ia menacer de l'uine'
redoulable des Elats du No['d et du Sud, deler:
la seule poussee des appetits et de la richesse,
d'un sysleme soi-disalll democralique qui, pour
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mieux supprimer Ie pouyoir du peuple, liYrait Ia
ades hommes de parli, faisait de Ia polilique un
excluait du pouyoir les vrais hommes d'Etat,
denaturait eliGn Ie sens poHlique de la nation.
CeHe nation pourlant elait si jeune, si pleine
grace a l'elendue presque illimiU~e de sondom
supplea par ses energies proprcs au defaut de
tions. Les colons du Tennessee, aides par des fin
1a NouyelleOrleans, s'innltrilient au Texas,
Mexique, admirablement riche et pl'opice a la
lure. En 1823, ils y fondaient deja, par une
reuse contre Ie president Santa Anna, une
independante (1837). Puis d'un coup de filet,
republique youlut s'annexer aux Etats-Unis
. Mexique pretendit s'y opposer, l'Union obJi
vicloircs rapides (1847--1848), les Mexicai
oulre Ie Texas, Ia Californie et Ie Nou
temps, avait lieu l'exploration des grandes 131
rive droite du Mississipi, jusqu'au pied des
Rocheuses qu'un voyageur, parti de S:linl-Louis,
franchissait, de 1842 a 1843, pour reconnaitrele
du Lac Sale a San-Francis.co.
Lorsqu'en 1849, les ElaLs-Unis eurent achete
fAnglelcrre, ils atleignirenl sur la cote du
limiles actuelles. Toul un continent, d'un ocean
devenait leur domaine : la plus gl'ande paTtie,
dessus du 36 e degre qui passe au sud de
.
elait inlerdite, d'apres Ie compromis de 1821,
taires d'esclaves.
Alors commenQrt un appel aux hommes libees
pour meUre en valeur ce sol qu'ailleurs on
claves : cet appel entendu, l'espoir de 1a .
Eberte eveille par des prospectus allechan ts
pngnies ou les Blais memes 1'epandaient parml
'desvieilles civilisations, delerminerent l'arri
- 'grants, chaque jour plus nombreux, 600000
1810, 1700000 de 1840 Ii !850, Irlandais s
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.5, Ecossais, NOl'Yegiens, qui g'en allerent
des ELais nouveaux, Ie Wisconsin, l'Indian1l, Ie
rIowa, ou rcmplacer. sur 1a cole, les Americains
fortUl;e dans l'iniel'leur des lenes. De 1830 a
l'augmenlntion des hommes et les apports 011'anaLteignlliL 18 millions d'habitants a ce point
1a vallee du Mississipi, qn'llu milieu du siecle Ie
. on etail passe au bord de rOhio superieur,
de Cincinnati, une ville deja egale a Balli·
moitie de 111, cile de Boston. Alors se constitue
,rOuest americain, presque Ie Far-\Vcst, comm~
au dix-septieme siecle, les premieres colonies
, d'emigrants d'Europe, toute une societe
en grand, libremenl, uux travaux agricoles dont
is bienlOt 6lonneront Ie monde .
aU.ei~ie par la .suppression des tarifs qui
aIde sa formatlOn, [rouva des res sources
ntele de ce mnnde nouveau, a qui il fallnit des
des veLements. La production clu fer s'eleva, en
vel's 1850, de 20000 it 60000 tonnes. Les
de tissus, prenant au Sud son coton au
sa laine, ~ourniren~ d'eloffes indigenes, ']ainades, sUlvanl Ie chmat, les populations aO'ridance de ces echnnges, les necessiles d'~lle
continue vel'S l'interieur acc6leraiellt Ie devedes yoies de commullication, provoquant l'inicapitaux et des hommes d'affaires. Les Etalsn1 d{;.ia, cn 1852, 21000 kilometres de chemins
t('nus par de puissantes compagnies qui y plal1S de 500 millions de dollars.
oin eLl'1lnger de ce temps, Michel Chevalier, s'e10n1111'a81e qU'Offl'Dit celle nation: « Les Americains
sont des hommes d'affaires prodigieux. I1s s'encmenl it defri.cher, (~n quelques annces, des
ds comme des royaumes, a tracer ties canallX,
de fer a travers les forcts et les montagnes.
,,,'''.lUUlH, de ces habitudes d'ordre prive e~de tra-
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vail, l'amour du bien public s'est eteint. Je vois
chants au desordre polilique. Les mediocrites
contre 1es hommes superieurs les jetteni it l'ecart.
n'est plus qu'Uf1 vain mot. L'avenir de ce pays
enigme. » L'industrie, les efforts ell'aclivite de
lation laborieuse, occupee presque febrilement It
valeur un contir:ent, et, toujours plus
geaient les defauis de 1a politique de parti, at
dangers des coalitions d'inLerCts el d'ambitions.
Chez ce peuple, enfin, avide de civilisation
de richesses, il y a toujours eu des reserves et
de mOl'alite et d'intelligence que l'Eul'ope soup90nlle
La croisacle que Channing a menee, presque seuI d
partir de 1812, et qu'une grande societe, fondee en
poursuivie, en faveur de la religion unitaire contre les
It dogmes etroits, contre les credos officiels qui
la domination papale, et pour la separation des
des ELlis accomplie en 1833, a provoque un
vement religieux. Ponda formation des pretres et
lion des fi!ieles, les particuliers pris d'un zeIe
verilables apolre5, Alcot, Backer et ses enfants
nise des missions, cree des seminaires et des
Une autre croisade en'est resullee, fondee sm Ie
de 1a dignite bumaine, sur 1a piele et 1a Ubel'te, qui
mence par l'effort individuel d'un ouvrier devenu
lisle, Garrison, pro pagan de alltiesclavagisle que
naces d'une foule brutale et les coleres des
rebulerent point. Channing l'appuya de sa grande
morale. En 1835, l' American Antislavery Society
deja deux cents societes auxiliaires, dislribuait 150
chures, tenait des meetings en fa~e des clubs de
plein pays du Sud It esclaves. 1e courage de ces
d'un autre gcnre eLait admirable et formait un
saisissant, honorable pour 1a nation, a vee les
des politiciens et des gens d'affaires. En vain, leur
t-on Ie droit i1e porter leurs petitions au Parlement
Ie Senat n'osa pas restreindre, comme Ie president
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ait pour ses amis du Sud, la circulation des broantiescla vagistes.
devaient triompher p'ar l'effet d'une parole et d'une
lib res dans une nation OU l' ecole et la presse se devet chaque jour da vantage. Dans tOllS les Etats, meme
x du JIIord, Ie tiers du peuple, malgre les dil'ficultes,
l'instl'uction. Sur les 2560 journaux qui se pudans rUnion, on en comptait 1514 dans les Etal"
426 dans celui de New-York, 312 en Pensylvanie,
261 dans rOhio, et plus de 100 dans l'Indiana et
touie ceUe epoque de formation et de contrastes a
consliLuer une litterature nationale. Elle remplace,
premieres ceu vres de Cooper, en 182 i, les ceu \'res
ou inspirees de l'Europe, que des ecrivains
, Wasbington Irving, Bryant, fonrni,saient aux
elegantes de Boston et de New-York. C'est dans Ie
du nouveau monde, dans les mel'S qui Ie baiqu'elle puise son inspiration, celebrant la nature et
. de l'homme. C'est dans les aspirations religieuses
de la nation, a cette date, qu'avec Channing et
, elle decom-re des ressources pour reagir par
contre les appetits grossiers d' une race grisee
ete et cl'aventure. To cc;1!!wi11e, qui ecrivait, en
e l'Amerique n'avait po\nt de litlerature, ne se
pas que Ie milieu du dix-neuvieme siecle allait voir
pays « une de ces mervei1leuscs !!ol'aisons qui se
rarement dans 1a culture morale d'un peup1e»,
simultane de jeunes ecrivains nes avec ce siec1e,
, Emerson, Hawtorne, Longfellow, Motley, HilRichard Dana. To us rattaches, au debut, It 1a North
Review, dans laquelle Channing predisait, en
1a venue cl'une littel'aiure nationale, source de touies
revues, tous, malgre la variele et 1a diversite de
talents, po8ies, historiens, romanciers ou philosoinspires par leur milieu, inlerpretes de leur nation,
de la dignite humaine, de la 1iberte, marquaient,
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par leurs efforts communs, la place de cette nation
l'humanile.
Les Fmngais, it quelques exceptions pres, n'exa
pas aIm's celle place que devait tenir, dans leurs
poliliques, une nalion de pres de 20 millions d'
disposant des ressources d'un continent entier,
d'elle-meme, deja riche et civilisee. On peut dire
reval
la con
o daient avec la meme indifference
_
vel'S la meme date, (rune seconde nation, ioute
celle-la, leur s<rur pourlanl en partie par Ie sang, la
et les m<rurs.
Le Canada. - C'est en 1840 que Ie Canada n'est
sirictement une colonie, mais une nation. En France
danL, scIon Ie propos d'un bislOl'ien canadien de ce
Ie Canada Mail profotl(h~l11ent ouulie, ell'on ne se
plus qu'on y avail des freres. Et pourlant les 63000
gaio. que Louis XV, en 1763, avait abandonncs a l'
terre elaienL devenus 700000 en 1840, par Ie sel11
leU!' fecondite. 11s avaient conserve leur langue, leur
lalion, leurs coulumes rcligieuses. Obliges de ren
commeJ'Ce de pelleteries que s'elaient pal'lage les
grandes compagnies anglaises du Nord-Ouest et de
d'Hudson, reunies en 1821, ils s'elaienl allnches it
en valeur un sol fertile sur lequel ils avaienL pu se
lopper et lrouver l'aisance. En 1780, leuI' conscience
nale etait deja si claire qu'ils avaienl refuse, 111
tyrannie des gouverncurs anglais, de se fo~r1re a
colonies amet'icaines revoltees; leur pays avUI Leielc
des colons fideles a I'AngIelerre, qui jeterenl alors
des grands lacs, de Kingston it Forl-\Viliiam, les
menls d'une nouvelle colonie bl'ilanlIique, Ie Hautpays de grande cullul'e, peuple de 300000 haui
en 1840.
Pour reconnailre cette fid6lile, l'Angletel'm uvult
1791, donne a la population frangaise des instil
libres, urie assernbJee de cinquunte melnbres, Clue
Frangais dans Ie Bas-Canada separe clu Canada
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it un cohseil de quinze membres, veritable Chambre
pairs que nommait Ie gouverneur. Le premier journal
. , Ie Canadien, parut en 1806, bien lot sui vi du Specde Montreal, de la Gazette de Quebec. Par la liberte,
se dcyeloppait : des routes s'o~nTaienL dam 1a foret;
exploitations se cl'eaient, avec de nombreuses
agl'ic1,les, distilleries, brasseries, et des fabride toiles et de drap. On complait (H colleges, 1500
primaires, distribuant l'instruction it pres de 60000
Les revenus de la proyince frangaise etaient, pour
eule, de pres de 4 millions.
1837, ceUe prospel'ile excita, ala fois, la jalousie des
s de race anglaise et les hardlesses des colons francais
sous la dil'ection d'un patriole, Papineau, rec1amct:ent
de libel'le reelle et se revollet'ent. II y eut une veritable
civile, el une rude repression. L'Angleterre cmt
Ie 23 Juillet 1840, rassuror les Anglais et comprimer
patienccs des Frangais, par l'union legislative du Haut
Bas-Canada, qui instiluait une assembIee unique comd'aulant de representants pour les deux pt'ovinces,
'negalemcnt peup;ees. On avaH espcre noyer l'opinion
nation fmngaisf) dans un parlement devoue a Ia race
. On a vail donne it ce parlemen t un cOl1trole plus
sur les omclers de la melropole, pour encourager les
anglais. On lrill1sferailla capitale a l{ingston.
ies ces mesures furent inuUles. Continuant a crolll'e,
ulation fl'angaise ne pouvait elre absQI'bee. Ses homd'Elat, pl'ofllant, pour mainlenir et accelerer Res [,ro, de la Eberle parlemenlaire plus grande que l' Angleavail donnce a la colonie, et qu'clle tlevail sans ccsse
elrrielll admi5 dans les conseils du gouvernemenL
Canadien fl'allQilis, Lafontaine, des 1842, elait, avec
win Ie leader des libcraux anglais, Ie chef' dl! miniseL bienLOt il se vit associe nux reformes d,'cisi yes de
, pal' lesquelles Ie regime feodal disparaissant du
et la libel'le civile, politi que et commel'cirrle deflnielahlie, allaient permettre,a cole des Etals-Unis,
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l'exislence d'une non velIe nation, de race surtout
dans un continent desormais conqnis par les

La nation australienne. - C'est a ceLie meme
qu'il faul 5e placer pour voir dans 1'histoire apparaHre
autre nation, europeenne aussi, et maitresse it elle
d'un continent, l'Auslr,l1ie .. Aux e11\'irons de 1857
depute de 1a Victoria, d'une des provinces constituees
rement el peu it peu, proposail la creation cl'une
sion feclerale pour regler les interets communs aux
encore epars de ceUe nation.
Ce ne fut cependant qu'a la fin du dix-huilieme
que Ie continent auslralien, decouvert en -1616, avait
mence d'etre vraiment rcconnu et occupe par un
d'Anglais (1768-1788). En soixante ans, il contenait
nne population europeenne de 400 000 habitants qui,
1835 seulement, avaiL quadruple et doni rien ne devai:t
limiter 1'essor; qui enun, depuis 1850, avait de petits
ments provinciaux de 36 membres, elus pour les deux
par leurs concitoyens.
Le noyau de ce peupJe, en partie deja charge de 8es
tinees, ayaH ele un convoi de 800 criminels et de 200
dats, que le capitaine Philipp reQut de lord Sydney l'
en 1787 de conduire it Botany-Bay et qu'il Mablit a
Jackson.Le sort de cet etablissement, cree pour
les colonies de deportation d' Amerique, ful d'abord si
tain qu'il ne presageait point aux Anglais !'avenir de
continent retrouve it l'aulre extremite du Pacifique.
de main-d'ceuvre, les premiers colons, impuissants sur
cOte a tirer des moissons d'un sol rocheux et beaucoup
travail des convicts, furent l'eduils a vivre de ce que
en voyait ain tervalles irreguliers Ia m etropole. Des fam
des inondations, les abus d'un gouvemell1ent militaire
cessaire pour repl'imel' les excesvdes depol'les, faillirenl
siems fois ruiner la colonie. Apres vingt ans d'existence,
-1806, elle comptait it peine 7000 habitants.
Mais elle avail trouve dejit et commence l'exploitation
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faire sa fortune: un officler, John Mac Arthur, en
~avail reussi it obteni!' par des croisements de moudu Benga1e et du Cap une laine si belle, qu'il entreprit
des liberes une exploitation d'elevage. Ses succes
erent, en 1813, d'autres colons it reconnaitre l'inles Montagnes Bleues, pour y fonder de grands
analogues. En l8i 7, Bathurst etait fondee,les
s l\l:acquarifl et Murray reconnues. Un peuple de
venu d'Europe, triple vingt ans apres, en 1828,
t de l'avenir de l'Australie. En 1824, une grande
d'agriculture australienne, au capital de 25 milcreait Port-Stephen et Liverpool. La colonie export a
, pour:tO millions de 1aioes.
CeHe richesse naissante alors ranimaiL tout d'un coup et
v"",uO,'",,' les efforts des colons etablis sur la cOte. Les
liMres, qui tous n'etaient pas incorrigibles, donleur concours aux gouverneurs Macquarie, Brisqui les employaient aux travaux publics, aux ports,
tes. Les villes de Sydney, de Paramatta, de l\'ew5e peuplaient, centres d'industrie nece%aires dans
pays tres eloigne de l'Europe : fabl'iques de dmps, tanne., moulins et distilleries, exploitations de houilles. Les
avec Ie vieux monde donnaient au port de Sydney
extension chaque jour plus grande.
uis, bieniOl, lil colonie elle-meme trouva des ressources
l'anivee de colons europeens venus avec un capital
chercher fortune dans l'elevage : cadets de famille,
. reLraites d'Angleterre et d'Ecosse. Aux premiers
aUers, elle avail concede de vastes domaines, it charge
ment d'entretenir des forQats liberes; u ceux-1it elle fit
une redevance pour la Ioca lion des domaines, et de 'ces
elle constitua un Land(und, crea u Londres une
d'emigration pour attirer des tra vailleurs 1ibl'es, cuIet ouvriers, par des voyages gratuits ei des prode vie heureuse dans un pays neuf. Ce fut en 1831
vit a Sydney Ie premier bateau d'emigranls et a ]a
Ie premier bateau a vapeur destine it regulat'is~r ces
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ra pports avec l'Europe. L'immigration, en dix annees,
1830 it '1840, ainsi soutenne, fut de 55000 personnes,
double de ce que Ia colonie complait d'babilants en
DallS les dix annees suivanles, progres plus dccisif
126000 emigrants furent recrules en Irlande et parmi
paysans elu sUud del'Angleterre, amenes it force cl"al'gent
les Etats ot avec Ie concours d'associations qui a vaient
siege it Sydney et dans la metropole.
Par ce moyen, des provinces entieres se creerent au
de Ja Nouvelle-Galles, qui avaH ete Ie berceauele la noti
Ce fut d'abord la Tasmanio qui, organisee en 1804 comIlle
lieu de deportation, avec ses petites villes de Port-DaI~
rymple et HubarltowIl, pays de plaicaux Iargement f
et arroses, Suisse australiellne, se prctait it mcrveille au dec
veloppement agricole et com ptniL on quinze ans 8000 colons
possesseu rs de 200000 lCles de M.t ail et de moutons sur": ~
tout. En 1823, une loi y creait un Etat indCpendant qui, ell
1841, comptait deja pres de 600011 habitants, une petite
nalion it cOLe de la grande, ires prospere dans un pays
superbe et riche.
De bonne heure, l'ile avail paru trop elroite a une famille
anglaise originaire du Kent, au pere Henly et it ses sept fils
qui, pour faire fortune, s'inslallerent sans permission Sur
Ie con linent en face, pres de port Philipp, oilles gouverneurs
de Ia Nouvelle-Galles 1lvaicnt cssaye aussi un depOt peniten~
tiaire (1834), it Portland-Bay, Leur exemple dMermina un
autre Tasmanien, John Bn tmann, a traiter avec les indigenes des environs de Melbourne l'achat d'nne immense
concession de terres propres it l' elevage. L' Anglelerre en prit
possession a sa suile, en 1836, et se mil alors a en vendre les
terres. En 1840, on y comptait 10 000 babHan ls, presque
tous occupes, sur de vasles domaines qui s'6tendail'nl it l'in~
lerieur j usque dans la vallee du MUl'ray, ache, ebe!' forl
dans la vie pastorale. Melbourne recevait en 1842 line
titulion municipale, avail une banque, un journal,
nait Ie centre d'un nouvel Elat, et, port franc, d'un nou .
commerce, L'Austrnlie, heureuse par excellence, comme
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longtem ps, Ee separa en 1850 de la Nouvelle-Galles
veC ses 78000 babitants et ses revenus de 7 millions, emaIoves en grande ~ artie it appeler la main-d'cpuvre, a la
~eille du jou~
la deco~:erte de 1'01' en 18iH tripla en
ques annees s.a popula,lOll.
.
Bien a van t dailleurs que celte nouvelle source de l'l.,.llI'\SSe" n'allirillies Europeens en Australie, l'exploilation
cIu nomeau conlinent avail eveille l'attention des
les e:l Angleterrc. A la suite d'explorations de In
vallee dL! Murray qui conduisil Stuet dans l'Australiedu
Sud, region jJl'opre it lit culture et a !'elevage, une compase formait it Londres a l'appel de Wakefield, sous Ie
patronage de Bulwer Lyllon et du colonel Torrens, qui, en
:1.835, Mait recunnue par Ie Parlement et fondait un nouvel
Etat. La South Australian Association, avec Ie produit de
la vente des terres, institlla autom d'AdcJalde de nombreux
colons, Mais la speculation fit tort a l'entreprise, determina
plus de vellies de terre qu'll n'y avait de maind'ceuvl'e, de
banqllel'Outes publiqlles et pri vees. La melrola sauva, en la reprenant a son compte: la decouverte
mines de cuivre [res riches rblablit l'15quilibre, Elifin, les
squalters qui descendaient peu a peu la vallee elu Murray,
en aueLe delmis les Monlngnes Bleues de nouveaux domai~es, npporterent la vie de l'interieul'. L'Auslralie elu
Sud se peupla, relrouva des revenus et oblint enfln ell 1850
des institutions parlemenlaires favorables au developpement de ses affaires. Comme Ie Sud, Ie Nord enfin se peuplait, et de la meme maniere. Des eleveurs, rayonnant autour des grandes plaines de Liverpool, atleignaient les
plus riches regions du continent, la haute vallee elu Darling, Ia plus fa vorable a leur industrie . .Et aussilot Ie Queensland, jllsque-la demeure un depot penitentiaire, au tour de
Brisbane, se peuplait en huH annees, de 1842 it 1850, de
:WOOD habitants qui se pn3paraient it fonder en 1.859 un
Etat de plus.
« Depuis 1788, epoque de la fondation, ecrivait en 1837
un voyageur, quels mer veilleux changements ont ete effec-

ou

'CONVICTS LIBERES ET COLONS LIBRES.
222

LES CRISES SOCIALES DU MO:-iDE AUSTRALIEN.

tues par Ie travajJ des Angla~s! Les premiers f.
auraient eu peine it conceVOll' que dans les s~htudes
nouveau continent ils semaient les germes dun
puissant qui en rilpidite de prO!?eS v~r~ les r!chesses
puissance depasse tous ceux qm ont ele fondes sur Ie
tinent americain. Sur l'emplacement de Sydney
quelle melamorphose ! Ilne se trouvait la, il Y a
huit ans, pas une hutle. C'est a present deja
Londres en miniature, une ville d'un mille carre,
balie, eclairee comme les villes d'Europe, pourvue
flees publics, d'hOlels, de magasins de modes
frequentee par des elrangers de taus pays, dont Ie mou
ment commercial est considerable. )) C'8lait, en effet,
capitale d'une nation desormais assuree de son aveni
les ressources inesperees qu'elle avait lrouvees sur ce
it peine peuple et inexploiLe, par l'emigration destinee a
meUre en ceu vl'e et la fecondite de la race, enfin so us
climat salubre, comparable aux meilleurs d'Europe.
nouvelle Angleterre s'8lail creee, pays de laine et de
domaines, comme la m8lropole au moyen age, dont
squatters, libres et hardis, formaient Ia premiere as
l' epine dorsale : ({ The back bone)).
Sans doute, celte rapide croissance, comme aux
Unis, provoqua parfois des crises plulot dangereuses
l'avenir de la nation. En Amerique, c'elait Ie probl
Ia libet'te des noil'S. lci, une autre question plus redou
encore, Ie demi-esclavage des blancs, effet del'
penitentiaire dlil peuple. Lorsque les premiers squa
.
puis ceux que leur exemple avaient tentes, ~om
leur exploitation, la main-d'oeuvre des conVICts, peu
reuse, leur avait ete precieuse. L'Angleterre etait d
parL assez salist'aite de se decharger, au prix de terres
ne lui coulaient rien, de l'entrelien de ses
Enfinla colonie naissanie irouvait des ressources dans
subvention versee pour ses penitenciers par Ia metro
dans Ie travail des for9at8 pour ses travaux publics. C
faisait ses affctires avec Ie maintien de ce bysleme qui
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Ie deporte it cree: Ia l?che8se privee e~ publiqu~. Mais
obligation n'avalL q~. u~ .te~lps.' celm de.la pell1e e.nau boul duquel, s'll s elillt bIen condmt, Ie connct
son pardon condilionnel, un ticket of leave, brevet
bilitation et de liberte. Puis tres vite aussi, il faisait
d-e familles ctustraliennes, ires souvent honnMes.
crea ainsi en trente annees une population de colons
travailleurs (emancipists), si frers de leur honnelete
e qu'ils ne youlaient aucun rapport ave~ les reciet les impurs. En 1828 celle classe formalt dans la
s du Sud presque Ie tiers de]a nation, en TasIa moiLie, elail en possession des principales affaires
et commerciales. Contre leur nombre et leur
les emigrants honnetes, de bon aloi ou ste)'ne tarderent pas it protester. Ils pretendirent mainpresque a l'etat d'ilotes ces libere~, la currency ou
. Coul'ante, comme on les appelalt, les exclure de
droit, de ioute charge. Plus d'un gouverneur fut pris
cette querelle des emancipists et des exclusionists.
'en 1842, elle agita profondement la nalion. La meradicale, prise alors par l'Angleterre, de supprimer en
ralie la deportation, en accordant d'autre part aux
leurs droits civils ei poliliques complets determina,
la suppression de la main-d'ceuvre penale et des subde la metropole, une crise economique. Les terres
se vendirent plus, furent depreciees; de nombreuses banfurent l'llinees. Lesconcessions faites aux colons libel'es
d'autre part metlre fin it ces haines sociales.
prirent presque aussilOt Ie caractere d'une revanche
les squatters, sur l'aristocralie. L~ peuple des liber~s
. Ils s'indignaienl, eux, les premIers colons, les vrms
liens, des prelentions et des privileges des eleveurs,
merinos, comme ils les appelaient, imporles et noux venus. Le principal etait Ie droit que, par l'usage, iis
t pris de pousser leurs troupea~lX sur d'immenses
de terrains, sans payer it l'Etal proprietaire Ia
dre location, au seul prix d'une taxe de 250 francs par
Il:;LlJ.v.<L~'
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·WOO moutons: tolerance d'autant plus frappanle
fermier ou Ie cullivateul', pOllr s'assurer une terre
oblige de la payer a l'Etat et Mait expose, qnand il
payee, it etre tl'aile en intrlls pm' 1es e1cyeurs de
Des 1844, un gouvel'neur, Gipps, devail ecoulel' les n1
des ollvl'iel'S et des fermiers, et conll'aindl'o les sq 1
acbeter comme tout Ie monde Ie prix au moins de leur
dence, a limiter leurs patures.
La IuUe devint si viYe que Ie gouvernement de la
pole dul, en 18,17, inlervenir. Lorll Grey divisa en
terres auslraliennes, les unes Ii vrees exclusi vement it
duslrie pastorale (unsettled), ou personne no pelt se
de pl'oprieLe, engagees aux squatters pour quatorze
muyennant une rente sur les tl'oupeaux, les aulres
ou lOllS les ans l'e1eveur devait renouveler Ie bail de
domaine expose par la loi a Clre I'eduit par des
terre a l'agriculture. Pour menager les transitions n
saires, une zone intel'mCdiail'e fut creee ou les terres
vage et les terres a vendre en parcelles se trouvaienl
posees. Malgre ces precautions, Ie continent se
pour ainsi dil'e coupe en deux fractions, comme la
en deux groupcs.
.Enfln entre les colonies elles-memes, a peine nees 1
tment crenses des fosses pro fonds : non seulement
nord et Je sud commo en Amerique, mais enlre
quoique filles d'une mcme mere, la Nouvelle-Galles,
de leur mere eL de leurs SCBm's. Elles l'urenL sep
des cordons de douanes, necessaires a soulenir Ie
de cbaclllle d'elles et plus encore les industries
conlre Ie danger des importations etrangeres. II
tait en 1830 que biende8 Clablissements et des ins
utiIes au Pl'ogres commun de ce peuple qui a vait
d: se ~ompleter et de se consliluer, ne purenl se
n'aunuent abouti que par des crises singulieremcnt
reuses. Les Auslraliens en a vnien t Ie sentiment·
.
. ,
'
vnlClll. ce qmleur manqum!. pour devenir une nation
nitivement achcycc.

l'
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ces entrefaites, la decouverte de tor, en alLirant sur
une foule d'emigranls qui aHait en dix ans
) doubler leur nombl'e, en leur procuranL de nouriche~ses, ne fit qn'accmluer la gravile des pl'ohleilles
vie !lnsil'alienne.
difficulte qn'i1 y eut ales resolldre, l'avenil' de
nation elait cependnnl assure par son energie a exIt exploiter les richesses d'nn continent, Ie commerce
librcment ouvel'ts It ses efforts. L'elcnduo cle
rces pOllvail se jugpr dons clwqne colonie a Ia
de l'Elat pl'oprielail'e du sol qui, appuye sur
forlune, avail pour ainsi dire cree et appe1e Ie peuple,
et dirigeses efforls pal' touttf" sarles d'insliluliolls
, rOlltes, chemins de fer, banql1es, ports, ecoles.
1esjugeail-oninsuffisnl1les, puisqu'a cole de celle
une aulre se i'ormnit en ,1850 pOllr exploiler Ja
clande, pays admirablement dispose pour l'elesllrtout et plus 1'cgulierement a1'1'ose que les hanls
d' Australie.
Nouvelle-Z61ande. - Cumme une annexe de
la Nouvelle-Zelande avail provoquc des tenlade missionnaires de Paramalta. Samuel
en 181.4, de speculateul's de Sidney en Ul31, d'un
australien, Bnshy, en 1833. Quaiqu'il s'y fut elabli
pres de 3000 Anglo-Saxons, l'archipel demeurait
au peuple indigene et sauvage des Maoris avec lesun Frangais, cle Tbierry, cherchail it se faire un
et les missions catboliqnes, des flc1cles. De grands
furen! fails en 18:26 par des COll1pagllies anglaises
t de lem energie 10l'd DUl'h,lI11, Fl'ancis Baring
WlikefleId, en '1826, cn 1837 eL 1839 [Jour achelel'
aux indigenes et la revendl'e on delail a des colons
1 forlune. Le succes fluil pill' les recoll1penser, si
que l'Anglelerre rec!amil la propl'iele des lies, etaverneur It Auckland, et entin reglail l'existence
nouvelle colonie pal' un bail de quarilnte annees
it In Compagnie avec une constilulionlibre.
8
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L'acle de b<1ptcme du nouveau pe~ple fut dr~sse Ie 1
vier t840, n <rrandit vile: en 1842 II comptnlt to
sonnes et d~a des centres comme \Vellinglon el
Plvmo~th. Les indigenes etnient ref'ou1es dans
ru~lement Ie domaine des missions cillboliqurs
missions ~l'OLeSlnllles venues d'Ecoss,e ou ?il'i~ce~
ungIicnns (1847), des troup?s colomales lDsllluees.
l'efoulel' les snuvftges el explOlter Ie sol, de nomb
ventions fournies chaque annee par 1ft melropole Ii 1.
pftgnie qui liquitla en l8i) I, tons ces moyens ?on
it fail'e en dix nns nne nalion de ; 0000 EllI'Opem,;,
taires de 2 millions de moutons, de 40000 acres
culiivces, dejit riches"'et prosperes sous un climn.t
aux meillellrs de l'Ellrope. L' Auslrftlie regarda it
Iousie cette crois8ance l'ivale d'un peuple, pourlant si
blftble it elle que dtljit s'y marquaien 1 les me~es op
enlre les grands cievellJ's et les colons des VIlles, les
tend<1nccs des divers canlons it s'isoler dans IflUl'S
Hons pal'licliliCl'Ps, L'Anglelerr~ s';nrichissait et
gueillissail lIes sacriOces cOllsentls. d abOI'd P?u:'
velle boulure de sa race aux antJpodes. C et,llt d
aue l'Australie, plus qu'un continent: au milieu
~euvieme siecle, l'Ausit'alasie ,tout entiere se
malgl'e l'eloignement, it la vie et aux destinees du
europcen.
L'empire russe enAsie. - Ce futalors, jusle en
temps, que d'aulres points extremes de la cole ,du
la mer d'Okolsk, la r6gion de rAmou!' Ee rcJrerent .
l'EllI'Ope, pal' une route de terre plus longun que Ie
des colons australiens sur les OCeallS L'efforl
general Mout'awief en 1847 pour installer Ii'S .
1a vallee de l'Amour et a !'\ikolaievsk (1847) fut Ie
nement des enlrepri;;es de la race slave au lravers du
tinent asialiqlle. Cerles, ce n'ctaient pas s?ixante a~ls
avait faUu aux Rllsses, comme aux Auslrahens, mil'S
siecles pour consliluer jusqu'it ses limiles extremes
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siuerienne, ulle Russie asialique. On l'estimait pourdeja en 18i)~ it 24000?0 sujets d~ czar.
"
•
premier objet des createUl's de l'c.euvre aVaIt ete Ie
de s'enricbir enapprovisionnant 1a Rnssie des denplus uliles it sa consomma:ion, fourrmes et the~
e Ie Canftda, l'Asie sepLenll'ionale s'onvril d'abord
UI'S de pelletcries, aux aventnriers et aux marqui alJaient chercher a Kiatlm Ie the chinois, Ainsi
formee des Ie seizieme siecle, autour de Tobolsk, ala
Ire des routes de rIrtysch et de 1'0bi, les premiers
de colonisation, Ils s'etendirent jusqu'it l'Amour au
Lieme sieGle, a rappel et pour les besoins des chaset des t1i§gocinnls, par Ie concours d'immigrants qui
I d'auxiliaires ou leur preparaienL des relais,
qui voulaiellt echapper an servage, au ser'vice des
it la tyrannie des pretres orlbodoxes, cosnques en
d'aventures. Au debut du dix-huitieme siecle, 200000
avairnl ai!lsi francbi 1'01lral, pour constHuer ce qui
elre 1a principale reSSOUl'ce de la colonie, toute une
de trois clJevaux par homme environ, et une suite
des conOns de 1'0uea1 it ceux de la Cbine, exploiJ'ailleUl's]" cbasse, la peche ella terre dans la mesure
. e de leurs besoins.
ue forlines, tous ces posles elaient exposes sans
aux attaques des noma.des des steppes du sud,
du Tmkeslan et de Rhiva surlout, Chinois et
de l'empire du Soleil. POUl' les defendre, de ires
heure, l'Elal russe ol'ganisa Ulle colonisalion milide ses fronlieres qui se developpa avec ces frontieres
s. II transforma au temps de Pierre Ie Gr<1nd1es al'de Cosaques, constituces dans lit grande piaine (polje)
iles qui ::;eparait Ie monde slave des possessions
habiluces au combal contre les nomades mllsulen troll pes plus reguJii:rfs, gardiennesdes fronou des {ignes. On y vii a.lors f'nlt'er~des soldHts, des
elablis soit dan's des villes, soit dans des villages
en districts ou slaniza, organises en regiments et
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en armees, veritables colons pourtant, qui pour
leur bien et Ia Siberie contlnuaient la tradition
ciens Cosaques. Pour la main Lenir longlrmps, les
inlerdirent sous peine de mort l'agriculture; mais 1
Ia pecbe eL la cbasse leur constituaienl de precieuses
sources. De ires bonne heure, sous leur sauvegarde,
paysnns vinrent de Russie exploiter leurs domaines;
a peu des ouvriers creerent des fabriques et des indus
Si bien qu'au milieu du dix-neuvieme siecle, toute
longue ligne de colonies destinees a protegeI' Ia
depuis la Caspienne etla frontiere de l'Oural jusqu'a
palatinsk et a Ia TransLalkhalie en meme
l'expansion de la race slave, en Asie, par 1
d'une population de pres de 600000 ames.
Enfin, au moment ou se conslituail decidement
force, au milieu du dix-huilieme siecle, en 1753, la
avail organise ses penitenciers siberiens. Depuis
epoque, elle a deporle par masses, au dela de r
des exiles, des criminels de droit commun ou des
damnes poliliques, par longues et conlinuelles t
ont sou vent provoque les plaintes et les reproches des
pIes civilises. De ces colons; it y en eut Lien des
les uns libres, pourvu qu'ils ne revinssenL pas dans
pays, gardant leurs droils de familJe el de propriete
autres internes dans une localile, mais gardant aussi
droits; d'autres enl1n, prisonniers, forQats
trayail des manufactures ou des mines. Quelque
fut toujours Ie nombre des evades, be,llIcoup avec Ie
ceux surtout qui etaient venus avec leur famille, sonL
meures, ont conlribue au progres du pays, ont fait
et formaient au milieu du dix-neuvieme siecle un
tres important de Ia colonLoatioll'l'USse.
CeHe colonisation, on Ie voit, s'etail a1imentee
sources· ires dilferentes : commerciale, miiitaire,
Elle avaiL eu au cours des siecles des aspecls lres
et les ayait tous conserves, comme egnlement boO';
it donner a ce monde nouveau son caractere .
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d'une grande voi~~e. tral;si~ et de transition, entre
ell'Asie~ La Sth'rie n'etalt pas un pays dEurorefoulant les indigenes pour fonder une nation,
, l'Auslralie, par communaules capab1es de refaire
d'Elals europeens dans des continents nouveaux.
compare au Canada, a ce pays ou, sous un climnt
en dehors de l'Europe, une nation s'Clait formee
dans un nouveau Lerceau. La Siberie cependant
point un peuple original juxtapose a la Russie.
un foyer d'appel vel'S l'Europe des ricbesses et des
d'Asle altires vel'S Ie czar blrmc, et d'autre part
route ouverle aux marchands de l\1oscou, aux chaines
JUU"'U"~-' aux Cosaques avides d'avelllures.
me me temps qu'eUe s'avanQaiL vel'S Ie Pacil1que, cette
principale de po~tes, de prisons et de marches qui
de rOUl'al se ramil1ait au nord clans les forcts epaisses
des Ostiaks et des Toungouzes, au sud vel'S les
dl1 Turkestan. Tandis que les savants russes, ala
de MiddendOt'f \1843), exploraienL les routes des l1euves
, des colonies de Cosaques elaient etnblies de Ill.
a l'Aral, puis Ie fort d'Aralsk conslruil a l'emdu Syr Daria et une expedition, qu'un hiver ruina
la steppe, lancee en 1839 conlre Ie Khanat de Khiva,
de pillards el clef des routes commerciales de l' Asic
. Plus a 1'est, les Russcs se preparaient a porter
fronlieres de Petl'opolavsky, pour les memes raisons,
des sleppes aulom du lac Balkasch et dans la vallce
. lls enregimenlaient les Kirgizs Kamaks et inslaldes posles a l'approchc de la fronliere chinoise (1850).
ils alliraient a eux, dans la Transbalkalie, p·:.tr-desslls
monlagnes de l'AHat et du Sayan, les tribus mongoles,
alemcnt soumiscs al'Empil'c du milieu.
Ainsi s'elargissait, en meme temps qu'eUe s'eLendait vel'S
PaciOque, l'influence russe en Asie. Elle elait si grande
it en 1841 qn'un polilique autorise, Thouvenel, signalait
public Ie conflil possible, -au C(Bur du continenl asiatique,
Russes et des Anglais, et Ie danger pour les nations de
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l' Europe, teHes que Ia France,

de ne point consiclel'er
plans loilllains du monde politique, de s'atlanler to
autour de Consiantinople. »
«

L'Inde anglaise. - Il fallail regarder aussi ce qu
vel'S 1850, l'Inde anglaise. Si ron veut s'en faire une
il faui la compare!' non pas aux autres colonies
mais it l'empil'e de Russie apri's Ies rerol'me~ de
Grand. Dans l'anarchie qui avail suivi la mOrt du
grand souverain mongol en '1707, la Compagnie
des Indes, societe de mal'chands, mais constit uee
contrale du Parlement et avec l'aide d'une nation
comme un gouvernemenl veritahle, avec ses domaines;
armee, ses lois, avail, par 1<1 dip!omatie et Ja force,
la supel'iol'ile d'un Etat moderne. Cet Elat, qui dey
it peu Ii partir de 1.705 donner Ii !'Inde une unile
et administrative, la paix et l'ordre, n'etait pns, ilest
comme celui des Romanoff, d'originen·aliollale. Muis
il n'y avail pas, dans CP moude indien si di versemenl
de races ei de religions differentes, souvent hostiles,
tente possible pour la formation et l'opposition d'un
timent national contre les etrangers. Et puis, Ja
anghtise eut l'babilete de s'accroltre, en prolongeanl
la fieLion de la duree de l'Empire mongol dont Ie
titulairefut seulement supprime quand elle fut Sl1P
elle-meme apl'es 1858, son ffiUVl'e une fois accomplie.
En realite, celle 02UVl'e de la Compagllie n'avait j
inquiete que]' Angleterre. La mHropoJe s'irrilait de
de son ceedit et de ses fIoHes un Etat dont la puissan
les ricbesses servaient aux fortunes pal'ticuJif.res,
enormes, des fonclionnaires ou des associes.
essaye de prelevel' sa part, une redevance de to
que la Com pagnie n'acquiltait guere; en 1773, elle
sail aux marcballds un gou \'erneLlt' general et un co
quatre membl'es. Mais celui-ei abusait ason tour de la
puissance. Pitt, alors appeJe par l'opinion publique au
nislere, fit voter I'acte qui, pour plus de soixante
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."!£-TI)'U~)' allait etahlil' Ie conirole de l'Anglelerre sur les

et la gestion de ce qu'on pou vait appeler sa suc-

A Londres, et it l'abri des influences orientaJes,uIT
de contrale de six membres cboisis par Ie roi parmi
nseillers, dont Ie president fut une sorle de secrHaire
s'eiahlil pour connaHre et Mcider de toute l'adminisindienne, sans Ie moindl'e appel it la Compagnie,
eontraler Ia geslion de "es fonctionnaires, et en oulre,
Ie conseil meme du direcieur, un petit conseil de trois
fut introduit, conseiI secret, tonjours d'accord
Jes desseins du ministere anglais. .
nouvelle fiction vinl alors, pour calmer l'AngJeterre
satisfaire, s'adjoindre it celle qU'on avait im:iginee
conserver aux indigenes l'apparence d'un gOuYerneoriental. La Compagnie, qui avait cree ]'Etat indien
Ie nom du grand Mogol, suhsista, pOUl' dissimuler
desormais ires grande qu'it son tour Ie ParleLanglais alll'ihuait it Ia rOYilule et it ses ministres sur
Ve'I'l1ement de ]'Hindoustan. Ce qu'il y eut de plus
fut que clepuis 1813, cette societe commerciale
sa nature et sa. raison d'elre au point de vue com, Ie monopole du trafic, e1 en 1.833 Ie droit territoqu'elle avail conserve SUI' l'Illlle et interdit jusque-lit
colons nngJais. Elle demeurail encore en 1850, comme
politique independant avec ses fonctionnail'es, son
ses l'evenus pal'tages, il est vrai, avec la metro pole.
cetle double fayade du gouvernemenl mongol et
Compagnie anglaise, un minislel'e anglo-indien siea Londres, dil'igeant et surveil!anl Ie gouvel'l1eur geveritahle chef d'Etat dans la pellinsule, organisa dans
.
moilie du dix-neuvieme sieele l'Inde moderne
ent.
fut l'epoque decisive, celIe d'abord de la constilution
.
de l'ElI1pil'e. Deux noms y demeurenl attaches,
e de vrais fondateUl's d'Etat, ceux de Cornwallis qui
ajoula tout Ie sud du Dekban et ebl'anla l'emde Tippo-SaIb, de Wellesley surtout qui, dans Ia ruine
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de eeL empire, prit ltt plus grande parLie du Dekhan, d'
a Surule, et pour reunir Ie plateau a la vallee du
aUaqurrit les Mahrrrttes, leur enlevait to ute la region
d' Allahabad a DellJi. Son successeur, Hastings, n'
qil'a achever l'CBuvre par l'annexion du resie dn
Ia vall~e de la Nel'buddah, la soumission des clJefs
tes, el des Elats du Radj poutana au protectoral an
(1800-1823). Tandis que les Fran(jais s'attachaient
fendre ou a regrettet' l'empire europeen de
domination des Anglais an moins egale en etenelue se
daiL pour tout Ie siecle dans l' Asie meridionale.
ruines et des debl'is des empires musulmans, ou des
cipautes feodales, un Etat nouveau apparaissait
monele poliLique, appuye sur des impOls que payaient
millions d'hommes aux colleeleurs anglais, sur une
dont les elements etaient les cipayes indigenes, .
encadres par des officiers europeens, apporLant une ju
et un ordre inconnus depuis longlemps dans ce pays or'
Ii etait deja si puissant alors que, ses limiles nat
peine atteintes, il debordait au dela pour les besoins de
commerce ou de sa securite : lord Amherst lui donnait
fois tIe 1823 a 18281a vallee du Brahmapoutra, l'
la cOle Barmane jusqu'a 1'embouchure de l'Irraourrdy.
avant rneme que 10l'd Dalhousie eut occupe les cinq
du Peneljab et pousse jusqu'au Kaschmir (1848-18
predecesseur, lord Auckland, franchissant l'Indlls,
(jaiL des 184Ide prendee Caboul el l'Afghanistan.
Par delille Call case, SUI' les plateaux qui sepaeent l'
de la Caspienne, l'empire russe cree pal' Pierre Ie
l'empire anglais de la Compagnie des Indes se
cberent: une nou veUe forme de la question d'Orient,
a l'orient que Constantinople, se manifesla. Les
apres avoil' arracbe a la Perse, au traile de
Lchai: (1828), Ie monopole de Ia Caspienne, l' Armenie
Eeiwan, el Ie DagiJestan avec Derbent, avaient
d'eLablir leur autorile sur Ie shah Mohammed qu'ils
serent des 1837 a l'occupalion d'Heral et de l'Af
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Ie souverain de ce pays 11 son lour se donna aux
, Le gouvernement ele l'Incle priL resolument l'offenles passes de Bolan, OCCllpa Glwzni (mars 1839) et
un souverain de son choix a Caboul, Shah Sllja,
la protection de 8000 soldals anglctifJ, La ~u~sie tt'ouv~
he dans une revoHe formidable des mdlgcnes qlll
a Ie general anglais Elphinslon 11 une capitulalion,
troupes a une retraiLe desaslreuse en hiveI', dans laelles peril'enl decimees a clmque passe (janvier 1842),
desastre, qui coulait ill'Angletel'l'e 15000 hommes au
fut, il est nai, venge avee une rare energie par une
arme8 qui repril Cahoul, mais se conlenta d'y
blir Dost Mohammed, dClrone par la premiere (oelobre
. Le sOLlverain desormais promit de rester neulre
les Russes et ses vainqueurs. Pour quelque temps, Ie
qui s'annon(jait entre les deux empires demeurait susPeut-Blre de part el d'aulre avaieut-ils conscience
trop presume de leurs forves, et trop tot elendu
fronticl'es.
fail est que la Russie allaH a voir a vaincre, par vingt
de luLie et des sacrifices enOl'mes dans Ie Caucase, les
lmans excites, groupes, organises par Scbamyl (1839. Et hienlot, pal' une l'evolte formidable aux lneles,
Anglais purenL connaill'e ce qu'il y avail d'imparfait
leut' domination.
formant l'ELal qui avait sans doute apporle aux inune unite administrative el substilue la paix briau brigandage et a l'anarchie, In, Compagnie aHlit
surlout faire une affaire. La metro pole, voyant l'afchaque jour meilleure, en a vaiL rcclame sa part. Les
associees ex ploi laient nnde et s' enrichissaient, sans
les inlel'eLs de lellrs fonctionnaires et de leurs mar. N'ayant que cet ohjet, ils avaienl consene l'orgasociale de ce monele dont les usages rappelaient
poques les plus Ioilllaines de l'histoire, la vie indoue
emenl unie a Ia religion brabrmmique, la feodalite de
, des princes et des nobles indigenes, Ie travail an-
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cien das corporations, les rivalltes de religions et de
gut's, les oppositions de castes. Sur des socieles
ciennes ils s'ctaicnt contentes de superposeI' un EtaL
moderne, pour leur profit.
.
Sans doute, certains gouverneurs, comme lord
avaient mallifestc Ie sentiment que Ie bienfail pour
gene ll'ctnil pas en proportion du benefice de ses
(1828-'1833). Aux applaudissements desliberaux ,
avail aholi des coutumes harbares; Ie sacrifice des
sur la Lombe de leurs maris, songe a l' educalion du
et pendan t six ans Mahli une remarquable police. Vel'S
lord Dalhousie apportait au developpement de l'Inde
un progmmme de gJ'ands travaux publics, chemin
commence a Bombay, telegl'aphes el posles, canal du
roules executees en trois ou quatre annees, au profit
commerce et de l'agf'icullure indigenes. Mais bien
d' Anglais, avec eux, comprenaient que, semblable it un
pole paternel comme Ie czar, la domination hrit
avail Ie deyoil' de remrlil' les fonctions d'un n~r'n";.«
ricbe et intelligent. Leur mepris des indigenes d
encore les profits qu'ils en tiraient. La l'evolle des C
tentative supreme des Indiens pour l'eslaurel' une
chie orientale, ouvrit enfln les yeuxdes Anglitis, et Ie
vernement direct de Ia reine, substitue en 1838'a,la
pagnie, leur permit sinon de su pprimer, du moins d
singulierement les defauts de leur domination. L'avenir
fut assure pour longtemps.
Par la route de Mnlacca et de Singapo11l', dont il
assure en '1826 el 1836, l'Etal anglo-indien s'achem
comme I'Elat russe, vel'S Ie Pacinque. Une guel'l'e qu'il
clara a I'Empire chinoi8 pour lui imposer l'opiuIl1, l'
ses principaux produits d'(~xporlation interdit a
par l'empereur Khe :Sen (nouL 1839), ohligea In Chine
ceder un etahlissement important, Hong-Kong, et a
cinq ports: Canton, Amoy, Foulcheou, Ning-poetSh
au commerce brilnnnique protege parses consuls.
deja, I'AngleLerre inslallait ses negociants dans un
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sur la cOte du Paciflque, el s'OU Hail des marches
Ie plus vasle et Ie plus ancien des empires constitues
hommes en face de cet Ocean.
poussee de l'Ellrope a travers l' Asie, appuyee sur
et l'expal1sion de grands Elats. s'accomolissait
llvil'ons de 1830, en meme temps gu~ dans L~ustra
des nations modernes se cl'eaient deja prosperes el
el gu'a [mvers l'Amerique, les Etals-Unis dispode la Califomie et de San-Francisco. Le moment
proche ou .une, floLL: amel'icaine [lrrivant au Japon
1853) allalL delerrmnel' contre Ie regime du Shogunat
au seizicme sieele par les Tokugawa, sorte de vizirat
1a rel"01le des clans de grands seigneurs, et 111
pour les Mikados d'un empire ires ancien a
8t tres rnoderne dUllS Ie grand archipel du Pacifique.
question d'Asie et du Pacifique.- Jamais, dans

du monde, evolution ne s'est produite pareille a
qlli de la MediLerranee et de l'Orient a trunsporte 1'atde In diploma tie vel'S Ie plus yaste des Oceans el
l'extreme Ori(;nt. Ce ne sont plus simplement des
et comploil's comme au seizieme eL au dix-septierne
: mais des ELats, des empires et de grandes nations,
ou d"organisation europeenne, yi vanl de leur vie
,SUI' des dOll1aines inexploiles Oll mal exploites, avec
J'ces de trois continents que l'emploi des fiottes a
allail rapprocbel' pal' dela les mer8, singllliel'l'menl.
ce gu'ecrivail a celte epoque un pulJlicisle avise:
ue les evcnements les plus imporlanls alent encore
. 1'0. ceUe peLite et glorieuse region europeennf', OU
J,wt de siecles 5e jouenlles desLinees de l'humanite,
reconnaill'e que d'aulres regions commencent, si on
si parler, a prendre place dans l'hisloire.
lI'a pas faUu plus de deux siecles pour que Ie contiamel'icain devint Ie cen tre de nombrellx ElaLs dont la
naissante promet de conlrebalitllCer la puissance
us ficl'cS nations de l'anc1en monde. Une colonie pe-
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nitcnliail'e etablie sur un continent inconnu n'a~
ete en Australie Ie germe d'un monde nouveau
merveilleuse prosperite nous Monne deja? Les insti
am:laises ont pris racine aux anlipodes meme de
tel~e, dans les mel'S de la Polynesie, que naguere
raient seulement les navigateurs les plus a
L'Asie a tout Ie temps tenu une place dans la curiosite
nations europeenncs, mais ceUe curio site ne depassaiL
la parlie du continent asiatique qui louche a ~
la fin du siecle dernier, la rivalite des compagmes
et francaise dans l'Inde n'excitait qn'un mediocre
dans lao societe polie de Paris, De nos jours, rien de
concerne l' Asie ne nous laisse indifferents: l'emou
loire des conqueLes de l'Angleterre et des lultes qu'
soulenues , et ses relations commerciales avec ,l'Iude
Chine qui ont pris depuis cinquanl~ ans, u~.e UTI
considerable; l'int1uence de la RUSSIe qUt s elend de
en plus, depuis Ie Caucase jusqu'a la mer d'Okolsk,
mouvement naturel qui entraloe la Siberie vers 1'0
Pacifique. II appartient a notre temps d'ela~gir Ie cercle
les nations civilisees ont a exercer leur actIOn. »
.
Ce tableau en raccourci, si substantiel et tres exact,
encore incomplet.
L'Europe en Afrique - L'Egypte, - En 18B,
nord de l'Afrique, l'Europe avail al't'eLe, sur l'isthme
Suez, les progres de l'Elal moderne que Meilemet-Ali
constilue avec la collaboration des Frangais surtout
perpose a l'antique societe egyptienl1e, Elle lui avait
dilla Syrle et peul-elre l'esperance de transformf)r
meme maniere Ia Turquie, reservee aux appelits des
sances. Cependant, ]orsqu'il mouruL en 184!:J, 1a
sentielle de son CBuvre demeurait intacte et grande.
halti-cherif3 des 13 [evrier et 19 avriI1841, l'EgypLe
restee un Elat independant sous Ia reserve de l'in
du Sultan et du tribut <tnnuel, et la pr'oprieLc iodisc
el hereclilaire de la famille du pacha, Elle s'ciait
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" EI-Obeed, it Kassala et a la mer Ronge de toute Ia
a, llee lIu Nil, occupee par des troupes negres orga';: In. facon des cipayes, conquise par les procedes
'" 'de 'Mehemel-Ali a l'influence indirecle de 1'Eu'nt de depart des 1841. des tentatives commerciales
PO:iflques pour penelrer" e~ l'~monlant l~ Nil, da,ns
de l'Afrique. Dans 1hlslOlre du conlwent nOll',
ne epoque decisive que Ia creation de Khartoum
unnslallation au confluent des deux Nils cJ'nne police
.' puissance d'Etat, capables d'assurer deja au CCBUl'
,
une tete de pont it Ia civilisation,
force tout enliere d,e cel Elat v~n.ait des ~oslit~lions
et administratlves que Mehemel-Alt a vUll, au
imposees aux Egyptiens, avec le concours des Fr~n, Ie vil bien cinquante ans plus tnI'd, quand les VlCdn Madhi co'inciderent avec la fuiblesse 8t Ie discredit
pouyoir qui etait tombe au Caire a la merci d~ ~u],tnn
'ol'dre de 1'Emope (1879), ou des chefs mlhl31res
!); mais, en 18M, un instant menacees sous Ie r~gne
'ourt d'Abbas-Pacha (1849-18;)4), musulman fanallque
v
a l'Europe, ces institutions se perfeclionnaie~t pa~'
ins de SaId-Paclla, protecleur des deux Frant;alS qm
Ie plus fail pOUl' l' Egyple antique e~ mo~ern~, Mariette
e Lesseps. Et desorm31s eIles formUlenL 1 aSSlse durnbl,e
Ia irrnnde route que la civilisation europeenne s'elmt
·tivernenl ouverle dans Ie continpnt africain pour Ie
lre el pour l'organiser en l'exploitant.
Cap et les Boers, - En mcrne temps qu'au nord,
egyptien se constilu~it po~r eet aveniI', a l'exlreme
de l'Afrique, deux natIOns rlvales, en se comballant,
llaienL a la penetration du monde noir, Ce fut de
it i840 qlle les Boers ou paysans hollandais, mecondu gOll vernement anglais, resolurenl d'emigrer et fonau deja du fleuve Orange les republiques du Natal
, celles de l'Orange et du Transvaal ensuite, inc1eantes de l'Anglelern en 18:J2-18;)\. Leur exode porta
ilisalion europeenne, d'une fatton tres rnde, sur les

238

LA COLONIE A:\GLAISll DU CAP

plalellux hahites par les Matllbeles et les Zoulous, qui
rent l'Orange du Zambeze. En meme temps, Ie
ment anglais pouI'suivait contre les indigenes
jours preLs a envabil' ses fronlieres orientales, une
ininteerompuA de 1811 a 1850 qui eut pour effet d'e
]a colonie sur les plateaux entre]a vallee del'Orange
mel', Ce fut le domaine, bientat accru du Natal, d'une
velIe nation angjaise constituee en ,1853 avec ses lois
culieres.
Lorsque les Anglais avaient, en 1806, acquis la colon
Cnp sur Ia Hollande, ils avaient eu surtout en vue,
trop se preoccuper du continent ou ils s'insrallaient,
procurer une forle position maritime sur la
l'Inde, entre l'Allantique et l'ocean Indien. Tout
avait ete jllsque-Ia la preoccupation des colons holl
meles de descendants de refllgies fran~ais qui se
vaient au nombre de 26000 (6000 a Capetown) in
y etaient venus, appeles de Hollande par la Compagnie
Indes pour exploiter un sol gU2, en depit de la sech .
on avait reconnu propice ala cullure des ccrcaleset
vigne. Sur de vastes espaces, ils avaient plante leurs
et en vivaient lilrgemenl. Sur les plateaux qui s'
en triples chaInes tre~ rapprocliees de la lisiere des
a demi nomaJes, ils faisaiml pldtre, les moutOI1S~ leur
chesse, les hmufs, leur unique moyen de transports:
peuple ilgricole tres isole de l'Europe, assoupli par le
au ciimat, aux formes de cette terre lointaine, africain
race europcenne, afrikandel'.
La consequence fut qu'au debut dela domination n
peu d' Al1glais vinrent s'installer dans l' Afrique au
face de celle concurrence etablie. Les prl~m!erS
meuls gu'ils firent furent ceux de leurs missions,
de Londre~ dans la region de Port-Elisabeth et sur rOra
(18lJ7), Wesleyens en 1816, societe de Glasgow en 1821.
peu pI us tard, en i 8i9. Ie chancelier de l'Ecbiquier fit
par Ie Parlement plus d'un million pour transporter en
ql:e. a Albany. des 'emigrants anglais, ecossais, irIan
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de 5000 aon de contrehalancer l'el8ment holpeu de te1?ps apres, les nou.ve.au~ venus, r~nfor~es
mUlters de colons fllTl ves a lellI's fmlS, mISe! colons, pOllsserent Ie gouvernemenl a limiter
des Afrikanders. La langue hollandaise fut
en 1825 des aetes officiels, des COUl'S de justice
. Je papier-monnilie loc:tl, reduit de moilie de sa
p~ur fail'e place a la monmie anglaise; la Con~mis
nieipale de Burghers quiadminislraitCilpelO\YU,supBienta! les Afrikanders allaient etl'e atteints dans
fortunc meme : on avait commence en 1.816 pal' retilres de proprielcs. Leurs ressoUl'Cf'S ngricoles,
difficullc du travail humain en ces conlrees, etaient
du lravilil des noirs, holtentots ou negl'CS, de puis
steeles employes en esclavage. La main-d'muvre serlenait leur prOSpel'ite, comme celle des convicts les
efforts des pionniel's auslraliens.A la reguMe des
anglais, une tentali ve faile par lord Sosupprimer ce regime provogua en )811 une
Lable et premiere revolie des Afrikanders. Apres dix
rem plies pill' les reclamations des memes socieles,
uvemeur Lowry Oole l'esolut d'emanciper les Holtent, en 1830, sit' Durban fut charge de prepareI' l'applide Ja llltSUre radicale qui en 1834 Sllppl'ima, sans
sufi1slwte aux Afrikanders, lems ollvriers noirs.
'il y avail de reellement humain dans cettc legisne saumit masquer cependant ce qU'elle avail d'uli!e
les colons anglais. Elle ouvrail a leur acti vile une pal' lie
!lULl1'U'llG~ que les proprietaires hollandais n'etaient plus
de culliver a eux seuls. Et ce serillt une errenr de
que l'exode de ces pl'opl'ielaires fut alors en 1835
t delermillc par leurenLetement a pratiquer, loin
frontiel'es anglaises, I'esclavage. La revolution eCI)IlOdans les conditions du Ira vailles ruinilit : un Anglais,
ant Harris, Ie constatait en 1840. Elle les obligea
desormais d'une vie pa.storale qu'ils allerent cher-
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cher au dela des deserts. Sur leurs domaines ~~·~U'"Uf!
les Anglais eux-memes, partout OU ils Ie purent, subs
rent, comme en Australie, relevuge it la cullure, eUn
d'muvre, depuis, a toujours manque it ceUe nation e
incapable de tirer parLi par elle-meme des
qui pourrait nourrir un peuple beaucoup plus
Quoi qu'il en soit, aprcs s'Hre di Yisces sur cette
comme faillirent Ie faire trente ans plus tard les
Unis, les deux nations anglaise el boeI' formaient,
et au nord du fleuve OI'ange, deux agglomerations
peennes organisees. En 1851, Ie Cap anglais
210 000 habitants et une capitale de plus de
sonnes, un peu plus du tiers en Afrikanders, Hollan
Anglais, Ie resie en indigenes. La populntion, comme
du Canada, s'elalt deyeloppeesur son proprc fonds
son Lravail, et aux efforts incessants que Ie gou
avait faits pour la protegeI' contre les pillages des
De verilables confins militaircs avaient etc crees
Cafrerie anglaise. De nou velles melhodes de culture
ete inlroduites; de nombreuses slations de mis
elaient devenues des centres imporlants; l'
mouton, h vente de la laine commenQnient, au
l'exportation des vins, a faire la fortune de la colonie,
geant moins de main-d'ceuvre. La ville de Capet'own,
ses socieles d'instruelion dont une seule avail un
de 100000 fl'ancs, ses elablissements de bienfaisance,
ses maisons de banqne el de commerce, pou va it etre
deree dt'jit comme Ie cenlre d'une nalion appelee it vivre
et prospere. « C'est plus qu'une esperance, c'est une
tilude, eCl'ivail un voyageur franQrtis en 1852. II se
dans cel hemisphere lointain quelqne chose d'a
ce qui ne s'est I'll qu'allx temps antiques. ))
Le meme obser'\'ateul' temoignaiL en faveur aussi
nation que vcnail de former sur les plateaux de
rieur l'cmi)lrntion bocr. Aprcs qneJques 1tUonne
sous 1a direction d'un ancien lieutenant de Ia col
glaise, Peter Relief, une democratie se constituait
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volks raad qui nommait les magislrats et ks offigou\'cruee par un COllsciJ .d~ vingt-qua:re membres,
ssail'e en chef ou preSIdent charge des finances,
es pour un an. Les juges, elus aLlssi, ne POllcider des affail'es gral'8s qn'a vec Ie concours de six
bemraaden. Les condamnations n mort etaienl
al'assembJee du peupJe.
tie mililait'e d'ailleurs par les necessilcs de 1a
constante avec les ind igcnes, repartie en groupes de
s, auxquels les fel'miel's toujours armes se renpremier {I ppel uu chef ou de son lieutenant, Ie fieldDemocratie tres religieuse, sOllcieuse de l'ecole que
les (lifflculLes on avail installee SLlr tous les points
importilnts, et lres PI'Co:'cupet, de sauveI' sa repuaccusalions de cl'llaule et d'esclavage que les misanglais, ses ennemis detestes, avaient pOl'lees
elle. « Nous ne sommes pas hostiles a l'emancipace n'eel pas pour ce motif que llOUS avons quiLte Ia
mais parce que l'Anglelerre nous a refuse les deux
l'indemnile promise. » Depossedes et ruines, les
s'elaient vile refuils, nforce d'energie et de courage,
propl'ieLes, une vie inlcpendante dont ils
impose Ie respect a leurs anciens maitres.
pu de meI11e conserver Ie riche territoire du
trois tel'rasscs fertiles, tl'opicaIe, temperee et
qu'ils avaient du moins eu l'honneul'd'ouIa civilisation par les vicloil'cS d'Andre Pretol'ius
chef zoulou Dingan (1839). Leur premiere capitale,
du fondaleur Pietermarilzburg, devint en 1843 Ie
diane nouvelle nation de race anglnise qui venait de
81' par nn envoi de 4000 colons appeles d'Anglede ]'11e Maurice pour constituer Ie commerce de
et, sur les terrasses infcl'ieures, des exploitations
de sucre et de cafe, [res rapidement prosperes
Ia l'al'ele de la main-d'muvl'e.
de toules parts, du 35 e au 25" degre de latitude, des
nouvelles naissaient sur Ia partie auslrale du con8b
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tinent africain, dont la penetration se preparait par
valile des Boers et des missionnaires anglais,
les territoil'cs hollandais, Ie brau-pere de Livingston
s'inslaller ('n 1843 au Bechuanaland d'oD son gendre
tail pour reconnailre Ie lac 1'\gami (1849) et la .
vallee du Zambeze en 18152, la grande route fluvill
l'Afrique au sud, Le continent noir s'ouvrait par la
bezie eomme par Ie Soudan, Au milieu des races
eonime parmi les fellahs, soit par des procedes d'
par des groupemenls de nations nouvelles, les
venus d'Europe, agricl11teurs, pasteurs, ingenieurs,
sionnaires, rivalisaienl dej it, au milieu ,du dix-neu
siecle, d'aclivite et de recherches. Leurs esperances
ambitions elendaient a l'Afrique Ie cercle immense
vaient se mouvoir desormais les inlerets et l'a
10, politi que europcenne.
Si bien, qu'avec qnatre conlinents recemlYlcnt.
verts, de l'ocean Indil'n au Paci[lqne et du cap de
Esperance au Canada, Ie monde enlier, peuple de
nouvelles, reorganise et exploite par des procedes
demes, devenait vel'S eeHe epoqne Ie domaine des
soumis a l'examen des nations, des hommes d
1'ancienne Europe, La creation, a la meme date,
mins de fer et de la navigation it vapeur, des
leur fournissait, pour les suivre et pour les re
ressources inaHendues, Ainsi se dessinait pourla
Europe Ie champ d'nne polilique nouvelle par Ie
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ENTENTES CORDIALES (1840-1846)

r. -

Abeu:deeu et Guizo¢.

eu connance, disaitLouis-Philippe it Guizot en
de pouvoil' Mablir enlre Paris et Londres cel accord
et cordial qui est l'inle;,et reel des denx pays el Ie
alcazar de Ia paix de l'Eul'ope. )) L' entente COl'si qu'on l'a appelee, entre la reine Victoria, Ie
tory d'Abercleen et Peel, Louis-Philippe et ses
conseI'valeuI's. a ele pendant six ans, Ie tiers de
de Ia mOl1archie, Ie princ! pe essentiel dans lcquel
'est refllgiee, apres Ie grand ebranlemellt de 1840.
Ia juger autrement, que par les reproches de l'opn hostile au gouvernement de Guizol etlui gardant
ne elu desal'mement de la France devanl I'Europe, il
en rechercher Ie caraclere et l'objet. Son auteur I'a
it ses debuts. Ce n'etait pas une alliance intime,
au debut du regime: « Ie moment elail paSSe));
c'etail Ie remede it l'isolemenl, sysleme criLique
. naire, altilude dal1gereuse de Ia France en
au milieu de l'Europe inquiete. C'~tait, suivanl une
expression du minis~l'e, « l'independance au seil1 de Ia
inlelligence )). L'objel, c'ctait parde bons rapports
'Anglelerre de ramener la Frallce, ajoulait-il, it la
pensee nationale de la revolution de 1789, it la
d'oITrir au monde une n:llion libre, uniquement soude contribuer par son exemple et son dcsinleresse247
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LA POLITIQUE EXTERIEUR8 DE GUIZOT.

menl au developpement pacifique de la ci vilisalion
Cerles, it distance et loin des passions conlem
la politique de Louis-Philippe oppo'iee depuis 1830,
tout dans l'Affaire (l'Egypte, aux impatiences de la
it sa fiiwre de gloire. it ses traditions de guerre
tionnaire el de fronlieres naturelles, appamH bien
la plus conforme aux inteJ'ets de la France alors,
vraie doctrine de la Revolution.Elle evitait it la
marcher vel'S un abime, en se trainant dans une
Ce mol de Guizot Mait heureux el juste.
Mais on peut se demander en quoi un rapp
avec 1'A nglelerre etail indbpensable it la pratique
relations paciflques avec l'Eut'ope. Nullement
s'ils reslaienl paisibles dans leul s frontieres,
une armee porlee en 1841 au chilI1'e de 330000
rassures par les fol'lificalions, que la loi du .1 er avril
donnait it It'ur capitale, les Frangais pouvaient se .
d'alliance. Si Guizot rechercha celle du min
c'esl que dano Sft pensee, inspiree des doctrines
glie, anftlogue it celle dea catholiques, la paix utile
pftys supposail une condition pl'ealable, Ie recul
Russie dans la mer Noire, la defense· des
desormais couvraient l'integrile de Constantinople
pechaienl Ie czar de faire de la Turquie un Porlu
pays de protectoral. C'etail si bien Ie dessein s
combinaison; que Thiers l'en feiicilait it la lrihu
etre contredil el lui reproclwil, vi vemenL d'ai1leu
procedes seuls, Ie recours it l'alliance anglaise, plu!
l'emplo: des forces mililaires de la France. La
qu'il parlail d'illilcpenclance au moment Oll iI se I
les Anglais, comIlle Talleyrftnd en 1830, pour d'
ruiner l'influence de la ltLl~sie en Orient. Et son
de n'a voir point I'll que les conditions de celle
n'elaient plus les memes qn'au debut. de Ja
Jui1let. Les evenements de 1840 les avuienl
modiflces.
Lorsque 'falleYI'ancl etail parti pour Londres, Ie
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victorieux it Andrinople, escomptailla revolu!ion en
et en Belgique comme une occasion propice d'e, ala faveur d'une guerre en Occident, ses succes
les Balkans. Les Angluis, inquiels de 8es entl'eprises,
'par les difflcultes de leur grande reforme clectoavaienl ell alors besoin dl] concours de la France, et
enl aiclee itmaintenir la paix en Belgique el en Orient.
H, au lendemain de la con vention des Detroils
6la~l Yic~orieuse et Ie czar vaincu, oblige pa;
it la palX, pnve des aVllntages qu'il avait oblenus
Aussi Jiers et impatienls de nouycaux succes en
qu'ils elaient dix ans plus lot crainlifs et pl'eoccupes
velles defailes, les Anglais pouvaient traiter lit France
utile, mais non plus en alliee necessaire. fnt, en face de Louis-Philippe consolide, de la Belet de l'Odent pacifies, Ie czar Nic91as ne pouvait
r la France; contre sa politique, l'Angleterre
plus, comme en
. 1830, pour Ja monarcbie de Juillet ,
applll. Aux yeux de Metternich, homme
aliste, l'alliance des puissa nee;; maritimes n'Mail
ne fan tasmagorie. Rien ne les I'appror.hail, tout
les di viser.
eeL eta!, chaque negociation. sans avoir d'objel utile
les deux gouvernemen.ls, devint un sujet de conflit
les deux penples. On eut Ie singulier' spectacle d'uI1
risquanl chaque annee en France son existence
roi sacl'ifiant sa pc pularile, sans que l~s proflts d~
ou des sacrifices apparussent clairement.
n'etait point un inleret d'Etat par exemple qui amena
It reprendre avec Aberdeen Ia question du droit
Ie a l'antomne de 1841. CHait, en nppurence du
« une noble et sainte cause », la poursuile des nequi depuis l'abolition offlcielle de la traile pnr Ie COllVietll1e continuaient leur trafic, l'espoir de l'arrHer
entente generale des puissances. Mais OIl savait
que celie cause, depuis Ie traile de Paris OU
avait impose l'abolilion Ia France dl! droit

a
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LE DROIT DE VISlTE (1833-1842).

de la victoire, servait de pretexte a ceUe puissance
s'attribuer une Eorte de police superieure des
des trilites que Talleyrand avait negocies avec
10 novembre 1831 et le 22 mars 1833, Louis-Philippe
troU\'e Ie moyen de conciliel' 6es devoirs- d'humanite
la dignile et les intefl~ts de la marine frangaise. On
limite lit visite des vaisseaux marchands a certaines
et slipule la proportion des vaisseaux de guerre
et anglais qui l'exerceraient.
Cinq ans plus tard, Palmerslon, sous pretexte d
Ie concours d'aut['es puissances qui n'a vaient pas de
a vail propose une nouvelle convention qui ne stipulait
l'ien sur Ie nombre des vaisseaux employes a la visite.
comme l'Mendue des zones s'y l['ou yait singulierement
crue, l' Angleterre, sans reserve, parut accaparer la
des mers. En 1838, Ie ministere fraugais avail
changements proposes. En 184-1, pour etre agre
ministere tory qui ne voulait point demeurer en resie
manite avec les whigs, Guizot les accepta. 1\1a15 ce fut
les Chambres frangaises, el parmi ses amis memes
casion de telles protestations qu'il dut a Londres
ses promesses, et que la nouvelle convention de
1842, acceptee de l'Europe, ne regut pas Ia signature
France.
'
En elle-meme, l'affaire n'etait pas de grande im
Mais elle fournit aux Fl'Ungais l'occasion de
qu'ils voulaient eLre desagreab1es a l'Anglelerre. Un
cisle ecrivait alars : « Je suis effraye des progres
chez no us la haine de l'Anglelerre. Plllmerslon a
nom anglais adieux et suspect it la France. )J II
que la nation ybullit venger Napoleon, et se venger
meme a tout prix d'hurnilialions plus recentes. In
ment, au dela de la Manche, « ceUe haine violenle
la reciprocite )). Ce fut Ie propos de notre ambn
M. de Sainl-Aulaire, quand il enlendit les coleres de
me1'3lon et du peuple contre I'assurance donnee par
au Parlernent franQais, en janvier 1842, du
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'll1inislres anglais a notre occupation de l'Algerie. Au
de. juin, les Anglais qui venaient it Paris parlaient
ment de guerre et l'appelaient a grands cris, et
Ie rninistere meme, a Londres, sir Robert Peel se phlivivemeni a Guizot de cette « politique de paix hos. Le mot Mait singulierement juste pour designer ce
ent politi que, irnpopulaire alors des deux cOtes
!t.
fin de 1842, autre question et me me theme. La Bel, pour s'ouvrir des marches nouveaux, proposait ala
une union douaniere qui aurait fait tort peut-eire
industries frangaises dans Ie Nord, mais incoment servi Ie plus grand nombre. Louis-Philippe
ministre accueillirent Ie projet avec empressement :
anglais, pour satisfaire l'opinion irnmediatement
, mit son velo, fOl'ga Leopolda chercher une reexeita par une circulaire les jalousies des cours
, et durement signifia It Guizot qu'il ne perune atteinte it l'independance de la Belgique
En vain, habilement, Ie minislere francais
de ['eculer devant l'opposition des comrnercant~ et
lriels du Nord, devant les conditions que Leopold
a runion.
Frangais ne s'y trornperent point. Ils virent duns ce
ce qui Ie cleterminait en rcalite, l'effet des jalousies
exigences de leurs voisins. Si l' Anglelerre n'etait
notre alliee, aurait-elle agi et menace autl'ement?
iposte ne se fi 1 pas ailendl'e a Paris OU ]'anglophobie
de plus en plus « dans une foale de tetes a ceUe
pres assez saines )). Tandis qu'en janvier 1843
affirmait a la tribune la necessile de l'alliance
, la majorite des deputes l'inyitait a poursuivre
du droit de visite. « Celte question resie et pese
l'a~enir : c'est une. situation qui ne peut se prolonger
mment », uvouarten 1843 Guizot, fatiO'ue de lutLer
pour concilier l'orgueil 1ll1lbilieux des A~glais avec Ia
ella rnncune de la France.
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FRANQAIS llT ANGLAIS EN ESPAGNE (1843).

Qu on examine celle annee', ce sont des heuris de
les instants. Depuis que Louis-Philippe s'Clail
1836 une inlervenlion mililaire en Espagne, pour
fouroir a rEmope un pretexte de guene, les Anglais
resenes en avaient pl'otlle pour y acquel'ir une
exclusive. Ce fut avec leur appui que, parde vilains
et pal' Ia violence, Ie vainqueur des carlistcs, Esp<l
anacha la reine Isabelle et la regence a la reine Christ
obligee avec ses partisans de passer les Pyrenees. La
tature du prince de la Victoire (1840) fut une sorle de
tectorat anglais, exerce par l'envoye de ]a cour de
Aston, pendant tro~s a!me~s. En vain dep~is .q~l~, .
lippe se rapprochall ae I Angleleri e, SOJlCILut-ll de
ci sa part d'influence legitime en Espugne. Son
deur a Madrid, M. de Salvandy, iJ. la fin de 1841,
d'Espal'lel'o un si mauvais accueil qu'il dut repartir
silal. Pour eonsacrer Ie succes remporle par Pal
Ie minisliTe ancrlais tory preLail, des 1840, l'oreille
su()'cr~siions du ~ari de la reine, du prince Albert, qui,
elnbl~ir sa famille et sel'l'ir l'influence brilannique,
de marier la reine Isabelle it son cousin germnin,
de Cobourg. Le cabinet franQais avait beau demander
retour du desinteressement de Louis-Philippe qui re
Qail d'avance a un mariage pour un de s.e~ ms, nne r
egale de la part du cabinet tory, son allte. Sous Ie
d~ celte alliance, la diplomatie de l' Anglelerre
simplement ce qu'avec plus d'eclat Palmerston avaH
menee.
11 fallut, pour la rendre plus compla~sante, un
nement inattendu Ie renversement du dICtateur
sisle par un autre'diclaieur favorable it la reine
et aux modet'es, Ie gencl'al Narvaez (juillet 1843).
un crrave echee pour l'Anglelet're : elle se fil humble,
offrit de travailler avec eile a la pacification de J'
Pour faire ouhlier leurs torts, la reine et son
Aberdeen vinrent spontanemenl rendl'e visile au
d'aoul a Louis-Philippe au chtHeau d'Eu. Lil,le

a
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recut l'assurance que, malgre les evenemenls d'Esle ~oi des FranQais ne ferait rieQ pour elablir ses
Espagne, et prom it en retour de ne plus s'interesser
fortune de Uopoid de Cobomg. Ce qui n'empecha
Ie prince Albert de ciljoler la famille d'Orleans, avec
. secret d'eiablir son cousin. Crs temoignages d'aet d'entente masquaient m1]l une politique de sousHS, selon l'expression de Metternich. Jamais allies
garde plus d'arl'iel'e-pensee.
Greee, c'HaUle meme jeu ; proclamanlla necessite de
les cabinets de Londres el de Paris avaient choisi
ag~nts, Pescatory et Lyons, plulat enlreprenunts,
s'llppuyaient sur des parlis et des hommes ires diffeIe patti nalional eJ populaire des fuslanelles dirige
lis, ou Ie parti moins nombreux des Grecs cullives,
pe autonr de Mavrocordalo. Le parti anglnis, par une
que desapprouva la France, imposa Ie 15 septem1843 au roi Othon un regime pariementaire, afin de
er Coletlis. Le minislre de France avail ordre de
les inlerels de rivalite a I'interet d'entente ». Sur
iI n'en avait pas moins subi avec depit Ie SllCCeS
de Lyons, et il 1ra vailIait sans relilche a
une revanche qu'il oblinL un an pins tard comut. Comme en. Espagne, on se eomballait en
Syrie, dans ce pays du Liban dont Ie gouverneur
, jusqu'en 1840 Biait un client de la France, Ie
anglais Wood poussailles Druses, secretement appar les Turcs des 1841, contre les Maronites cathonos proteges. De terribles massacres (oclobre 1841)
Ie Snltan se declara pret a reprimer, cmenl pom effet
permettre a Ia Porte la suppression des privileges des
.
et l'elablissement d'un gouverneur fmc au
France protesta :. le3 Turcs eurent l'air de ceder
t deux gouvernems au Liban, run chretien pour
l'autre musulman pour les Druses. Mais il
tant de villages mixtes qu'il elait impossible de
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fail'e ce pal'tage. Et ron vit alors, pendant toute l'
Hl43, les consllis de France et d' Angleterre lutter
gues et d'influence u Beyrouth pour determiner les
It restaurer Ie privilege des .'IIaronites dans lout Ie
It les soumettre totalement aux Druses. Peu it peu
ceUe lutte, nos proteges perdaient du terrain, et un
agent anglais, Ie colonel Rose, se prepal'1lit It leur do
dernier assaut. Ce fut ainsi, au temps de l'enLente
que commencerent, encouragees et soutenues par les
mates des puissances amies, les querelles longues et
giantes de la Syrie pendant vingt ans. Tel futen
par lout Oil el1es se rencontraient, et pendant que
Philippe et la reine Vicloria echangeaient des
d'amitie u Eu, en Espngne, en Grece, en Odent, Ie
des demarches des ullies.
Le tableau de l' annee 1844lui ressemble siug
« Nous faisions de 1a gl'ande et honnMe politique,
Guizot a Aberdeen alors. Et nous la faisions si
ment! » Il su['fit, pour en juger, de voir u l'CBuvre
agents d'Espagne en celie annee, sir Henri Bulwer
partunt pour Madrid, essayait de conquerir la reine
tine au projet de maringe de sa fille avtlc Leopold de
bomg, e11\1. Bresson qui se vanlait de faire proclam
vingt-qualre heures Ie duc d'Aumale. Le mariage
belle fut pendant toute cetle annee discute dans les
camps avec passion. Les AngJais n'avaient pas ren
res laurel' leur influence it Madrid par Ie succes du
de leur roi. Et si Louis-Philippe mariaH alors Ie duc
male it une princesse de Naples, i1 commenQail it
Ie meme jour (26 novembre 1844), son auire fils
pensier pour l'infante cadette Luisa Fernanda, ce qui
une maniel'e iodil'ecle de se garderaupres des
d Espagne une in[luence de fiJ.l11ille. En se promett
comme ils l'avaient fait it Eu, de l11utuelles
.
1'eine et Louis-Philippe, leurs agents naturellement
reserves, continuaient separement leur politique de
en Espagne. « Vous ne YOUS mettrez jal11ais d'accord
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sur l'Espagne», disait alo1'5 Melternich aun de
sadeurs a Vienne.
la mell1e annee une tuile tom betH sur la tete du
. Ce fut Je prop:)s de .:\1. de Broglie a la nouvelle de
se pa~sait a '~ahili (f~vrier 1844). L'amiral Dupelitqlll, snns InstructIOns, avail impose it In reine
Ie prolet'torat de la France a la fin de l'annee 1843
soustrail'e les iles it l'inflllence des methodistes an~
avait depose celie reine el annexe ses Elats. GUlzot
de Ie desavouer, proclama a la tribune de la
qu'ill11ainliendrait la reine et Ie protectoral.
en France une explosion de coleres, dev<lnt cetLe
humiliation soi-disant imposee par l'Ang:eterre.
. t l'amiral COl11me une viclime; on Ie ceh~bra dans
les journaux de gaucbe et de droite, pour celie croicomm8 .un heros" 0!l parla de guerre pour cette
et Ie prmce ~e Jomvllle lui-meme puLlia un article
e pour en sIgnaler les conditions. L'orage passait
par 1a fermele du minislere francais el une cermodera~ion du cabinet anglais qui d~plaQa l'adverde l'amlral au pres de Ia reine Pomnre Ie consul
: Mais il se ref:ol'm~ ala nouvelle qU'LU; lieutenant
DupetIl-Tbo.uars: d Aublgny, n'avait pas allendu ces
res de pnclficatlOn, et qu'il avail fait arrCier et exce consul anglnis.
and on Ie sut a Londres (juillet 1844), l'opinion rea de Peel, et ~e~es .collegues, une reparation pour
gr~sslere .mdlgmte »). L'opinion franQaise, a
ealmee depms un mois, se monta sur ce nouvel
t, ~ un degre tel quo la guerre au nlOis d'aout
po~slble. « Allons-nous, ecrivait Guizot a lord Aberlmsse; tr~ubler la, paix du monde par Pritchard,
et d Aublgny? )) L A~l~le.lerre aIm's n'en armait pas
, avec un~ grande aett vlte, poussee par Palmerston.
,
cOl'dlale,. Louis-Philippe fit un sacrifice: il cona verser une mdemnile u Pritchard, pourvu qu'il ne
plus aux iles de la Societe. Puis il par Lit pour Lon-
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dres rendre sa visite a la reine d'Angleterre au mois
tobre, sans se douler qu'a la fin de l'annee 1'0
semit presque assf'Z forle, appuyee par les coleres
gaises, pOUl' renverser ses minislres.
Ailleurs encore il avail du fonrnil' que1que sa
aux passions du peu pIe anghi,. Et \1. \ ole devail
procher (( ceile politique it oulrance meme dans
blesses}). Nos guerr",s algeriennes s'elaie!lt com
d'lin conflit avec Ie sultan du Maroc qui soutenait el
sait Abd-el-Kader. Lorsque la flolle fl'angaise s'en
6 aout, bombarder les fortifications de Tilngel' (6 aoul
eL que Bugeaud eut remport l\ le 14, la vicloir~ de
Ie public frangais fut en joie. La nalion Ilnglaise, en
colere, l'eclama Ie rappel de son ambilssadeur it Pa
parul se prepareI' it la guerre pour limiter nos con
en Afriqne. Louis- Philippe pressa ses ministl'es (( de
au llequiem ces lristes incidents eL d'en linir avec Ie
pier du Maroc, comme avec les Mtises de Tahiti)) (14
1844). Sans rien exiger du Maroc, ni indemnitc de
ni occupation de territoire, il fit la pa.ix a vee le suI
que~quesjours, une paix gcnereuse et douce (iO sept
1844) qui rassura l' Angleterre, sans etre touL a
gout de la France.
n est certain qu'en evitant ainsi 1a guel're, en apaisant
conflils entre les peuples, Louis-Philippe et ses
servaien t mieux que par des a ventures sangb
Deuses les intereis de la France. Mais on peut se
ce qu'ils gagnaient, meme a ce point de vue, a
celle politique d'apaisement Ie caraclere d\me en
presque d'une alliance utile entre les deux nalion5:
adoptal1t Ull mol qui exprimait surtout un s
M. Guizot, remarqufl finement Melternich, a
sentiments opposes. )) II s'obstinait it faire un
d'amour de ce qui n'ctait meme pas une union de
simplement unB precaution COl1tre 1a discorde.
(( On peut, disait eiljanvier 1845 jI. de Broglie, sam
avoir des relations pacifiques qui ne 50ient pas amicales
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d'etablir que, sans amitie, la paix avec l'Anglea Ill, merci du moindre incident. La realite elait
union a vait un autre objel,qu'elle paralysaill'action
ell Orient. Nicolas Ie" Ie sentit si bien qu'il prit la
venir lui-meme visiter la reille Victoria aLondres,
1844, que Guizot s'en emut, qu'en 1845 il cbarge(lit
Broglie crune mission en Angleterre. Tout ce que
put offrir a Londres alol's pour detourner les
de 1a Fr,mce, et se rouvrir Ie chemin de Comtantien leurpromettantune partd'infiuence, elle roITt·it. Un
urn rJdige par Nesselrode, re<;u et conserve alors
1844) par Ie cabinet anglais, pubiie neuf ans p'US
1a veille de Ia guerre de Crimee, fut !'instrument
diplomatie russe employa pour ebranler l'alliance
J-ilU!';'CCi'D e, gardienne contre ses ambitions de 1a Condes Delroils.
question de Constantinople etait-eUe d'nne si baute
pour les interets de la France et meme de son roi
lui imposatla necessite d'une amitie avec l'Anglesincel'ite, d'un accord sans fondement solide?
caresses, eCl'i vait l\Ietternich, sont un dangereux
en politique. Elles retomberont de tout leur poidi'.
Guizot et son ministere )) (octobre 1844).
continuerent pourtant en l'annee 1845, qui fut
par un nouveau voyage de la reine Victoria en
(septembre 1845). Au milieu de celle armee, les
habilement manies par M. de Broglie, amient
asnspendre pour dix ans Ie droit de visite par une
convention qui stipulait l'envoi de deux escadres
glaises en surveillance sur les cotes d'Afrique, et
des traites avec les chefs indigenes (29 mai
. C'etait la preface d'ouveriures que Ie prince Albert
faire encore aupres du gouvernement f1'anfaveur de son cousin Leopold, toujours candidat
d'Espagne et a lamain d'Isabelle. Mais, a Eu, Ie
Aberdeen ne les appuya pas au grand depit, de III
de Cobourg, et Louis-Philippe les rejeta.

a
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Et alors ce fut l'arnbassadeur anglais Ii Madrid;
Bulwer, qui, pour faire sa cour au prince consort,
reine tres attachee aux Cohourg, inlrigna au pres
reine Christine ella poussa vel'S lil fin de l'annee Ii
l'iaiiialive de l'alliance entre sa fiUe el Uopold de Co
Au debut de ran nee suivante, l'intrigue prit
malgre un appellres energique de Guizo[ it l'nmilie
binet anglais, Tandis qUi; Ie dnc de Saxe-CollOurg
avril, une visite it Lisbonne, il recevail, par 1
de sir Henri Bulwer lui-merne, uue lellre de la reine
pagne qui, d'accord avec son minislm IsLu rilz, propo
Cobourg Ie mariage reve. Sans donte, Ion] Aher51een
son agent, mais ne Ie rappela ras, el merne il rCl'ivit
reine que ([ si elle choisissait un !Dad pour sa fille
gre de Louis-Pliilippe, libre apres lOllt de son
pouvait com pier sur la sympalliie de l'Anglelerre et
de l'Europe )), Ce hmgage n'eLait PllS fait pour decou
les espeml1ces des Cobomg, ni les inlrfgues de sir
Sur ces entreFailes, Ie ministere tory de
ebranle dejh au mois de dccembre i845,tomba en j
Ce cabinet avail vecu six ans, par l'effet de Ia hal
son chef qui n'avait PllS craint d'engager Ie parti
valeur dans des r6formes liberales devant lesqu'l'l!
laienlles liberaux, l'abolHion des droits sur les 1llcQ
les objets de consol11ll1ll1ion (18.42J845), Les whigs
essaye d'esquiyer Ie probleme par une politiqlle d'
dehors: Peel, dlln~ la pnix, avail donne aux tOI'j's
de 10resolld1'e. ~'lais, ida longue, ses amis se
deja Russell et les whigs eussent 1'epris Ie
n'a,'aienlrefuseleconroul's de Palmel's!on, Ie rt'
Ie pIllS autorise d'une politi que exLerieure de CO
j'annce 18,J6 Peel, n'ayant pu continuer sa polilique
l'appui des whigs, se l'elira, et ceUe fois les wilig!l
prendre Ie pouvoir et suhir PalmeJ'ston,
Des que Guizot vit rcnircr llUO( aifaircs
Lonrlres Ct; minis Ire eptreprenant et provoca nt, Sf}
mol fut : « ce n'est pas moi qui lui liYl'orai rEs
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dev~n[s, e~, sans atiendre qu'une nouvelle intrigue

a Madrid
en faveur des CobourO'v' l'11al'<8
,
"a no-t re

It l\iadnd, M. Bresson, regler avec la reine Ie double

de s~~ filles avec Ies ducs de Cadix et de MontJ'UlLeti Les Amrlais
de"~;AJlt
qu·.").:t
,,- ]' apv
'U.H::; '"
(ll U 11:::'
, S'U1(!Igner de ce mariage simullane qui, eviclempouvalt donner It Ia famille cl'Orleans des droits sur
e, Le s~uI tort ,de Guizot fut d'avoir prevenu par
Ies l,nS~rU?tlOns q,ue quelques jours aDreS Pal~nvoyalt a SIr ,HenrI Bulwer, l'llu[orisation qu'il
. ' e,Dfin de preparer Ie succes du prince de Co« VOIla Ie ~ObOlll',g av()ue, acceple par l'Anl{ll'ierre.
gne en \ eut, 1 AngletelTe est ,pr'ele )) (26 juillet)
Guizot. Le 4 septembre Ie JouJ'nal des D 'b t
'
" IT
1
'
ea S llIla
~ut'o~e e :na:'l~ge des deux princesses espaet la l'Lllne defll1ltlve d~s intI'igues anglaises.
use ~I:l~nle cordlale )), com me l'appelait
, ppe ,Ie 2?) u!ll,et :1846 encore, etitH flnie, « On ne
a PariS, s eCl'lalt avec colere Palmel'ston d
'
, d' t
C'
,
' e COlm en 0
ente, ,
est 1 acte Ie l)lus p"lellt
d'
·1
't'
u
,
am Jl 1011
~~pe mt,vu d~P~lS l'E~npil'e. » Le prince Albert,
t~lt ~OLll ses trms ~e V181tes et d'amabililes avec la
d Orleans, ' ne
. cachmt pas son de'pI't'' « I)'.len de pIus
que Ia polItlque sui vie pal' III cour de Fl'l1.11Ce L
, .
d'E'
es
lemes
<spagne ont ete J'usqu'a I a d'
0"
), 'L'
el mer
e
att aCllees a eopold
' 1enant
, ' on nous a dupe's et mall1
. )) Les esperances conservees 1)(11' les Cobo .
'
d 011n8es
'
Ul'",
,
Prom es"es
et Ies enO'aO'emenls pri8
'
trent a}ors p~r Ie depit qu'ils flrent ;ar~allre.
et LrO[~pee par Plllmel'ston qui n'avait pas fait
~a s~u\,~t'all1e de sos premieres demarches it Madrid,
v prete a ado~ter Ies rancunes de son mari, Ia reine
reprocha vlvem~nt It Louis-Pbilippe, qui essava
de ,prendre "Ie 1'01 des Belges POUl' a vocal
" Ie dou b"l e
~oncju au mrpl'ls ?e 1a parole don nee de n'etablir
en Espagne qu apres 1a naissllnce d'un heritier
ul'onne. On pense bien que Pa1mel'ston eut moins
(5

\..

o

•

f

l
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de peine It dechalner les coleres de la presse et du
Elles furent Lt-lles qu'un moment, en fevrier 1
diverses incartades sans doute premedilees de
ambassadeur it Paris, les l'cJaLions diplomaliques
it 1a veille d'etre'rompues. Sans l'inlervention du
cabinet, lord Russell, qui apaisa la qucrel:e, on vit
un instant l'amiLt\ des deux gouvernements se
sans transition, en hoslilile declaree.
Au moment ou elle se rompait, les vraies
1'a vaient dclerm inee apparurent. Les puissrrnces
tales dont elle avaH en chaine l'action en Orient se
verent libres. Ce qu'on peuL appeler Ie derni~r
la Po10gne, peu de chose en comparaison des
s'accomplit du 8 fevrier au 6 novembre 1846,
invecti ves de Palmers ton . Le iraile de Vienne rr
subsister la repllblique de Cracovie. Ala suile de
qui agiterent III Pologne I'russienne eL aulrichienne,
ternich se sllisit de ceUe derllicre proie, et l'ohtin
quelques concessions it III Russie et it la Prusse (6
vembre i846). Peu de temps apres, Ie czar Nicolas
quaiL a son tour it Louis-Philippe son elesir de,
chement en lui offranl pour la Banque, dont
melallique avail baisse, 50 millions de nu·
vrier 1847). « 11 y a de la coqllelterie dans rail'
vait M. Guizal, et son conndent, ~!. Desnges,
de ses dispositions it accueillir alors les avances d
Pal' necessile, en presence des provocations de Pal
Ie cabinet franQais 5e trOll vail oblige de sacrilier
COl'l1iale qu'il avait formee avec l'Angleterre pour
tenir conLre Ia Russie l'integrite de l'Enrope ori
ne pom'ail plus faire de cette inlegrite Ie pivol el
la regle unique de sa politique.
Quant aux profils de celle polilique, ils
apres six ans, aussi discutables qll'au premier jon
tenle cOI'diale, ulile mais non indispensable au m
de la paix, n'avail pas ele plus pmcace que ne
sans alliance, une polilique simplement et
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Elle avait ele payee de concessions continuelles,
, en Belgique, en 8yrie, au Maroc, en EgypLe,
sur tous les lieux ou, ayant droiL it quelque
Ia Fran3e n'en gardail qu'a condition de faire sa
rauLol'iie jalouse de l'Anglelerre. Si ceUe puissance
pas ele son alliee, c'eut ele au meme prix sans
£Iu'elle auraiL conserve Ia paix, Ie seul profit r-eel de
.
ns soi-disant amicales a vee elIe.
d'avoir eloigne les Russes de Constantinople ou
un prince franQais a Madrid, ne constiluaient pas
nalion franQaise des avanlages reels el palpables.
a reconnu plus lard « qu'il s'elait Eurpris en fladelit d'anachronisme en metLant a cerlrrines choses,
les Msirer, soit pOLlr les craindl'e, une imporlance
n'avaient plus. )) Apres cet aveu, est-il besoin
?
par des traditions diplumatiques qui, par suite des
ations de l'Eul'ope model'lw, avaienl perdu leur
la politique du minislre conservatenr s'elait egaree
six ans a la suite de M. de Broglie. Celui-ci
n'en demordait pas. A Londres, ou il alIa, avec
d'aLtenuer 1a brouille, comme ambassadeur en
i1 l'epetait toujours que la Russie demeurait notre
ie permanente, que l'AngIetel'l'e, egaree par Palaccic1enlellemenl, etail 1a seule it nous offrir des
et des raisons de bonne enlente, d'alliance 8yme1 durable. II n'avail pas encore compris, meme
crise de 1840, ce qu'avaient de dangereux pour Itt
. de J uillet ces manifestations de sympalhie pour
Victoria et ses minislres. Elles donnaient it des
determinees par l'inlerCt de Ia paix ou les bcl'entente, aux yeux d'un peup1e persuade par la
napoleonienne ou par son amour-propre des intentoujours mauvaises de l'Anglelerre, Ie caract ere prestl'1lhL-;ons et de lftche1es Elles en1retenaient dans la
franQai~e la rallcune de l'humiliation de 1840, un
de revanche des perfidies et des insolences de Pal-
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m~rslon, une aigrelll' [en ace c~ntre Ie roi et Ie
qUl, par l'arnitie affichee, paraissaient les "·'Jlllnlln,
l'Clranger,
Le, iro,ne de Louis-Philippe, peu it peu, en ces
paralssmlle moins ebmnle, vacillait sons la lente
des traditions qui enirnlnaient les conservateurs
de la Rus,sie, arechercher l'Angleterre. 8i Guiz;!
seil:er, avait empl?ye tout Ie talent qu'il depensa'
t~lllr ceUe rnauvmse Ciluse it l'examen aUentif d
t10ns l1?uvelles de la politiqne europeenne, moins
s?uve~rl',s :lu, pacle de famille Oll de 1a queslion d'
eut prefcre, a des engagemenls onet'eux, une di
resene et d'attente qui paciOquemenL eul laisse la
chercher sa yoie et prendre sa place dans Ie moude
forme.

~n 1845, ?bez une amie commune,la pl'incesse
TIuers et GlJlZOt se rcnconlraient. A son adversair'e'
du r~i?~s~ere d~s,aiL erilnement : « ]] n'y 11 plus q~e
posslbl,hles P?llllqucs, VOllS ou moL)) Toute l'op
dynastlque bien enlendu, sllivait Tbiers comme
presidenee nomioale elu due de Dalmatie ' tout Ie '
ctui~ GLliz~t. Et pour Tbiers, celle OPI;osition a
LOUlS-Pl:tllppe l'avait conclamne, devait se uV'H~GIHl
les questIOns de politique elrangel'e. Historieo de la
luli~n, puis de l'Empire, il s'etait plu, malgre la T
Ia dlctalure" au l:ecil des gloires militaires que la
gande de la hberte et Ie genie de Napoleon a vaient
it J~ nation. EL de plus, avicle de popularite, il
P,UlssHl;ce ,de ce petiple, impatient de reprendre des
ilons ~lOrleUSeS co~tre J'Allemagne et l'Anglelerre,
louIe J Europe, PaCIfique, Lant qu'il aVait subi l'infl
'~a:leyrand, paciOque encore plus tard apres la
el'cnemenls, en face de Louis Philippe et de GUiiOL
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un progr'1Il11l11C d'action, Ie programme de la grande
aimee el rechcrchee des peuples libres, redoutee
vei'nemenls les plus forts, egnJe it ses deslinees et
.ambitions: « Failes donc yoir, s'ecriait-il en 184:2,
France est forle sans allies, Ne faites pas con sister
dans ses allies, mais dans ses armcmenls. »
. ajolllait-il cinq ans apres, si je you]ais rendre la
de nolre politiqlle par une image empruntee aux
youdrnis que In France fjlt representee les yellx sur
livre qui conlinl les dl'Olls de l'humnnile, el h
\ ee sur une epee OU on lirait gravcs sur Ia lame:
Austerlitz, Friedland. Voila comment je veux
r Ia France: point de pl'opagnnde, ni de con, Mais si les terriloires et les nations sont violes, il
ue ]n France nvise, ))
ces disposilions, si Thiel'S conseillail it III France line'
c'elllit celle de l' AngJelerl'e, mais non pas relle
s, adversaires irrcconcil:llhles el haineux de la
n et de l'Empire, l'entenle uvec les whigs, libeprotecleUI's des peuples libres, usec l?almerslon llliDi's Ie debut de 1845, il se rapprocIwit de son anvei'saire, fiil'tait d'abord, puis olilenait toute son
. Selon 1a jolie expression df M. de B:lrante, « il eut
son entpnle cOl'di,lle, )) A Panizzi, exile Halien, proa l'UniYersile de Londres et ncg:o'Oiateul' de ceUe
,Thiel's ecrivait, apres Ie relolit' de Pnlmerslon aux
Ie 26 oelobre 1846 : « Je suis revoiuliol1naire dans
sens du mot et je souhaile en tout pays Ie succes de
aloglles, )) Une corresponrlnnce rcgllliere foncMe sur
s'elablit ain8i entre l'opposilion it Paris el Ie
it Londres, pour ruiner Guizot it IJartir de 1846 et
it la sui Ie de Palmerslon « ce poll ron de Louis)). Ainsi la politique de Palmerston, demeuree la
qu'en 1839, par un Clrnl1ge revil'emenL de l'oppoet de TlJiers, devenaiL en 1847 Ie programme naet 1ihel'al en France D1t~me,
faut en Cluelier l'exccution sur tous les poinls de 1'Eu-
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rope qu'il allait boulevel'ser, verilable preface des
commotions de I'annee 1848, qu'on explique d'
par Ie seull'eveil de la Revolulion franQaise.
insolent eL tres preoccupe de donner it l'
premier role, pOUI' flatter son orgueil et servir ses
Pdlmerslon no devail pas avoir de peine it trouver
clJaque pays, it celle epoque ou par lout des
nouvelles se manifeslaienl, des mecontents ou
tients. II s'en conslilua une clientele. Prenant Ie
de Mellernich, it qui toule nouveaute paraissait
ef qui, pour ecarler les affaires et pousser Ie
l'epau1e, prechnit aux souvcrains 1a conservalion
merston, ann de prepat'er it son pays une rentree
phale, prit pa[tout l'esprit d'opposition et de ch
pour point d'appui et pour levier, eL, liberal, radical
engagea les peuples dans les revolutions.
En Espagne, aussilot apres l'echec du mariage
plus que jamais l'ambassadeur anglais poussa au po
les progressistes, Ie parti Ie plus avance, contre les «
rados)), Narvaez eila reine Christine, trop favombles it
fiuen<.;e franQaise. Apres Espartero, Serrano s'empara
jeuue reine, au grand depit de son mad, aux depens
moderes, defenseurs de la courol1ne (mars 1847). Ilin
au ministere Salamanca, l'ame du parti ang1ais,
d'exil Espartero, son appui autl'efois. Apres ce
fut un autre officier. Bulwer tenait les fils et in
liberte. La royaute espngnole se deconsiderait, et
lution militaire delruisaH, au profit de l'Angletcrre et
programmes radicaux, les Bourbons clients de la
(( Vive Isabelle 1 », s'ecl'iait a vee joie Palmerston. Sa
fut cuurte. Par peur de la revolution, Isabelle, le4
1847, se fit sage, se reconcilia avec son mari, avec sa
eloign a les omeiers progressistes el, pour se sauveI'
parlero, pril Narvaez, Ie clue de Valence. Elle n'avail
eu tort; au debut de l'annee suivante, Bulwer,
soutenu par Paltnerston, saisit la premiere occasion
de soulever l'Espagne tout entiere contre la reine. J

. vu une [elle audace, que Ie chef autorise d'une
pour fetire tt'iompher sa cliente:e et soi-disant 1a
de1'lnt l'autour Ii peine cl:ssimlllC d'lln com plot et
. 'yolution dans Ie pays meme OU i1 el ait accredite,
re
A
1 I
• f •f
•
porLuO'al, oil 1" autonie• de l' ling~ece!'t'e
e,CtL
aSSlse
deux" siecles, son inlervention elait p~us naturelle.
uelle surprise de Ia voir contre dona Maria, sa
q autrefois en face de don Miguel, mariee it un cousin
( Albert, appuyer lit j unte radicnle et Ia revoJte
d'Evora, mailresse de deux provinces au sud,
qu'au nord don Miguel reprenait espoit, et menaQail
! S:lllS doule, Palmerston invoquait, comme en EsIe dei'aul de lilJeralisme de cette reine, coupable de
. En realite, il trouvait dans Ie mecontentedes Portugais un moyen de se faire une clientele qui
1 plus en rien de la France et dans Ie chef des
nts, Ie comie d'Antas, un nouvel Espartero. n avaH
. goe ce reveil de la revolution, avec l'espoir d'eLre Ie
arbilre it Lisbonne.
Ie vit bien, lorsque dona Maria fit appel aux puissances
de Ia quadruple alliance (janvier 1847). « Pas
commune avec Ia France qlland .on peut reviler»,
Palmet'slon Ie 17 [evrier 1847. II offl'it la mcde l'Angleterre seule et, comme dona. Maria
ait les intt'igues angIaises a vee les revolles, il
a. La: situation de la royaute devint teUe en mars
que Ie prince Albert, en faveur d'un Cobourg, exi~ea
intervention armee : Palmerston ne put alors la fmre
vec Ie concours de la France et de l' Espagne, en
des traites, mais il ne laissa qu'ulle toute petite place
fioHe franQaise. L'amiral Maitland mit les rebeHes
tout seuI it 1a raison et, apres une victoire dont il
a pas, ilIes fit entrer Ii In. faveur (l'un nouveau regime
les con seils de la reine (R j uillet i 847). Succes incomqui mecontenta d'abord les deux parlis : Palmerston
qu'une occasion pour Ie completer.
H"U'l '''"'t;. illes cherchait to utes el sans cesse, pour a.mc-
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ner au pou voie Ie parti angInis et 1\1 a vrocordato. Ce
succession de palme1'stonades, scIon Ie mot de M.
venel qui Jes denon<;ait et les combaUait. Il elait
sur ce terrain, a sa tres fougueuse Seigileurie de
plus de liberle el un gouvel'l1ement populaire. Le
qu'il attaquail, sou lenu par Itl France, elait celui de
appuye sur les elements les plus democraliq112S de la
les palikares et les pnysans. L'Angleterre aiors lui
les proeedes defeclueux par lesqueJs il menait une
gl'ossiel'e et pleine rl'appelits, l'insufnsance et Ie
de l'administmlion, In prevarication el les deUes.
plaignil que « la queue menailla tNe»), aux depl1ns du
public et des familles aisces et inslruites, ses eli
meme temps que Palmel'slon, invoquant l'ordre et
libel'le, youlail renverser ColeLtis, i1 eneouragenit Ie
Louis-Nfl poleon, alors refugie a Londres, il prepar'er
Ie roi Olhon une revolution it Malle el it corrou. Au
d'avril il envoyail une ese:lclre au Piree pOUl' reela
interCl~ dela delle queia Grece n'avait pas payes it 1
terre. II complail sur une cmeule provoquee par cette
venlion.
Au mois de septembre 1.847, ColeUis, qu'il
pas vaincu, mourail : Palmer,;ton voulut en prall
imposer au roiimperieusenwnt tin ministere Mllvro
El, comme le roi re' usait, au mois de nOYeJnble l'
or0'1Inisa conire lui avec ses clients de Grece llne
tio~l. Des omeiers, autrefois attaches a Coletlis, cJella
par MllVl'Ocord(Lto, tenlaienl des coups de main it P
cJecembre 1847, puis en Acarnanie, en Elide ctj usqu'en
salie, cdlOU(LienL e1 'se reYugiaient au pres des aulOI'
glaises. L'ilmbassadeur Lyons appuyait oll\'erl
revoltes, el Ie moment n·elllit pas loin ou, irrite
result at de ses inlrigues, Palmerston allaH tenler
quer par un eclat calcule une revolution conLre Ie roi
{{ eOllpable de ne poinL assez gouverner a l'anglaise
guel'l'e obstinee dl! tout-puissant ministre au
inllocile uscs ordres, eclaire d'un JOUl' tres el'U sa
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et Ie caraclere des revolulions qu'il cherchait.
Suisse, i1 pal'aissaiL plus liberal, en appmant II'S ra. En rea lite, Ia grande question qui se debatlait en
decisil'e pour son avenir, n'Ctait point une quesllberle, mais de constitution surLOut. Une lente
accoll1pngnee de secousses, s'accomplissaiL en
pour transformer la Republique morcelee des cau'avait creee l'histoil'e en une nation plus homogene,
avec un pouvoir d'Etat federal. Des deux obslait celle evolution que dirigeait Ie parLi radical,
islunce des aristocrnties de chaque canton, avail
en 1800 par l'elab1issel11ent du suffrage uniI'autre subsistaiL dans les cantons memes, et leurs
ces parlicul:lristes. PoursuivunL son objet, Ie parti
apres 1830, avail reelame que Ie suffrage universel
institution federale, Iaissee non pas au vote des
, mais gamlltie par 1a loi de la nation tout enliel'e,
nUx Huloriles et a In Diete communes. Si ce vceu
iClll, c'elait moins en somme pour apporLer au
des droils dont il jouiosait deja, qu'il 1a constitulion
un changemenL tolal. Une meme loi de suffmge,
ous les ciloyens, e'etail en Pl'illcipe la fln de l'autodes cantons. En 1832, sept et des plus grands parmi
, Lucerne,Zurich, Berne, parHissaienl d'accord
retalllir. Sous Ia pression de ce Siebenbund, la Diete
etait prele en Hl:33 it promulguer. La democl'atie,
'le dans certains cantons, s'y opposait. A la
elle se fUtlaisse persuader.
estion rest ail ouverte, lorsqu'en 1839 des querelles
s eclaterent. qui pourjamais pouvaient en ajoul'ner
La democratie suisse n'etait pas plutot etablie
se livrait avec une foi presque a veugle, pl'oleslanie
stems, caiholique it ses pretres. Le peuple de Zurich,
par Ie Co miLe de Ia foi, s'armait contre Ie conseil
confle une chaire it Strauss, l'ailleur de la Vie de
et Ie renversait. A LUCel'l16, en 1841, Ie -meme peuple
l'enseignement UllX Jesuiles; dans Ie Valais enllu,
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il excluaitles cuHes protestants. EL alors, les chefs
cantons qui, huit ans plus tol, s'unissaienl a. Zurich
demander une loi federale, unissaient les population
iholiques au nom de la souverainete canlonale et
(decembre 184Q) une Suisse calholique, Ie S
l'Etal dans rEtat, unejuxlaposiLion de petites
armees pour la defense de leur foi et de leurs
lieu de realiser l'unile plus etroite que certains
d'Etat a vaient crue si proche, la Suisse, si Ie S
triompbait, pouvail etre coupee en deuxirremv",~m"1l1
eL Ie pou voir cantonal, dans l' un de ses lrolli;ons au
consacre pour l' avenir.
Les deux par lis in voquaient la Eberle: Ie _~.<"'"".,
les droi: s historiques qui !'avaient procul'ce depuis
cles; leurs adversaires, les radicaux, les droils de 1a
moderne et du pouvoir civil contl'e l'Eglise romai
uns protestaien t contre la tyrannie des cantons
autres contre la tyrannie populaire des cantons
ques. Le probleme n'etail pas en verite un
llberle, mais une question de constitution Uu."!Vl~alt
nation serait-elleplus divisee, ou plus unie qu'elle ne
d'apres Ie pacle commun encore en vigueur?
.
La reponse dependait des Suisses, et d'eux seuls.
des Ie premier jour, et pendant deux an8, l' opinion
des Fra!1()ais, insensible aux itwecti yes de ses sujets
lique13, a. l'eloquence de Montaiembert. Mais com me
soutenait pas Ie Sonderbund, et moins encore les
son abstention laissa a. Palmerston Ie champ libre
moyen de se faire un pa!li. It n'avait qu'a. choisir.Il
cida, avec toute la mesure necessaire pour ne pas
Ie patriolisme ombrageux des Suisses, pour Ie chef
dicaux, Ochsenbein, a. qui il envoya (juillet 1847)
devoue, Peel, eL les felicitations de la reine. Puis,
1a DiHe eut decide au nom de Ia nation l'execution
contre les cantons catholiques, et que les fJ~"'-'C''''''
distinction de parti, obeissanl au general Dufour, se
leves en masse contre Fribourg et Lucerne (4
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Palmerston, pour aSSUI'er la victoire des radicaux,
une piece diplomatique dont l'effet fut complet.
10;llent du combat decisif, il proposa a. l'Europe d'inses bons offlces entre Jes belligerants (novembre
avail calcule qu'il faudrail du temps pour metlre les
s d'accord sur les con·Jitions de la mediation;
projets el des contre-pl'ojels, il prolongea ce lemps
que l'armee de 1a Confederation eutle loisir de SOllFribourg el Lucerne C'l1 dixjours (14-24 novembre).
manCBLlvre. il a vail obligli I'Europe a. rester s{)eciade la guerre civile, et acquis a l'Angleterre des tHres
a. la gratitude des vainqueurs. « Il Mail content,
content des affaires suisses. )) Les puis~ances eurosans doule, elaient fort meconlentes d'avoir ete
: elles demanderent a. Guizot de prendre 1'ini tiati ve
ference pour protester contre Palmerston fmter;tvec les radicaux. Un congres de Verone! Louisne pouvait pas Ie risque!'. n decida ses allies it la
remise d'une note collective presentee Ie 18 janvier
Direcloire belvCliqlle qui n'en tint nul compte.
action n'eut d'autre effel que de rapprocher davanles raclicilllx et l'Anglelerre qui leur avait depcche le
bre Ull envoye extmordinaire, sir Strafford Can. t bicnlOl, it la"suite de Ia guene civile, encouragee
crston, la revolution legale allait s'accomplir, qui
la Suisse moderne une democralie unitaire, un Bllnun Elat plus centralise, au lieu d'une federalion
d'Etats independants (Staaten Bund) (juillel Hi48).
toutes ces entrcprises, favorables a. l'inDuence de
plus qLl'a. la liberle, Palmerslon avail eu des
fideles et ardents, les ad versaires libemux du cabinet
, et Tbiers le premier. Dan~ la discussion sur l'aen janvier '1847, Tbiers reprocbait vivemenl a.
. ppe el a. ses minislres de n'avoir pas en Espagne
les revendications legitimes dLl parli progressisle, IIi
recherche l'alliance des whigs liberaux, ni en
du parli hostile aux jeslliles et it l' Aulriche. Au mois
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d'aoftt, Cremieu~ blamait Guizot d'Mre intervenu 11
bonne en favellr d'une reine absoluliste. Pendant·
l'annee, etjusqu'a la chute de la monarchie, ap
Lamartine, Billaut et les republica ins, Tlliers repel
Revolution eslle premier des in terM", de la France'
du parti de la Revolution, tant en France qu'en '
CeUe falion gencrale de subordonner la politique
gere de la France aux coleres de l'opposilion et
querelles de taus les partis en Europe, sans tenir
des calculs d'inleret que ces quel'elles
alurs l'effd d'nne tradition mtionale de gloire
au bonapartiste combaltue par les monnrchisles en
repl'isepar eux contl'e la monarchie en i838. Si, par
lion, les eonservateurs s'eLaienl engages pendant six
avec Guizot dans l'alliance anglaise inutilement,
Thiers Jes liberaux recherchaient une aulre entente a
merston, par tradition aussi, mais par une tradilion
aveuglait sur la porlee des grands mouvements
sur Ie reveil et la ten dance des nalionalites. {( Ii est
eCl'ivait, Ie 16 d,5cembre 1847, M. de ;Broglie qui
a Londres loujours pour ses idees, que Ie nouveau
si celui-ci se relirait, pas~era sous Ie joug de lord Pal
ston et de M. Tl1lers, que la Fran~e prendra rang,
l'AngJeterre, it la lete des radicilux de l'Europe. »
Au debut de 1847, Thiel'S it la tribune frangaise
et feliciLait Ie roi de Prllsse, Frederic-Guillaume «
nobleintenLiol1 qll'ilavail manif~slee de donner a son
{( l'un des plus eclaires de l'Europe I), une
l'Allemagne l'exemple de Ia liberte. II croyait et il
dissait, comme beaucoup de Franliais alors, au~
la Revolution au dela du Uhin, et ne dislingllait
origines ella porlee dll mouvement national qui
les Allemands vet'S l'unile sous les apparences de la
Le prince qui allaH deOnitivement dechainer ce
vement prepare dans les esprits par Ie germanisme
un siecle n'etait pas un souverain liberal, encore
revolutionnaire. Sentimental et mystique n
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. Iuiot parle a r6gJer sa vie et ses actes en vue de In
confiee par la Providence aux Hohenzollern. Erudil,
de gagner sa vie comme pT'ofesseut', eleve et ami
arands erurlils, de cu}ture essentiellement germa» disait Slockmar, il s'anressait au peuple prussien
.~llemands, non pour les consulter, mais pour avoir
alion dans celte croisade de race dont il aUaiL
Ie signal. Un diplomnle fl'tmQais, qui avail prndant
aDS cludie Ie souverain prussien a Bcrlin, dMlnissait
sa polilique : « Fastueusement entiche de ce qu'il
J'elcIl1cnL hislol'ique, il a voulu inauglll'er comme
te f'umeuseecole historique dont une des rlus sinpretentions Mait de l1'emprunter a personne, ens en France, et de ne demander qu'au plus vieux
de l'Allemagne Ia consolic1:ltion de son aveniI'. ))
'5 Iibernux de France avaient mieux suivi les aoles cl
'es (1c Fre(leric-Guillaume1V depuis son a venement,
rat' nt i'emnrque avec quelle insistance, preoccup6
Lde Ja gloire et des titres de la race, il·rnppelait les
de la PrllSSC sur Ie premier Empire: Leipzig, it
lion elu dome de Cologne en i842; Waterloo, en
t]a rettle Victoria « 8m les bords du Ullin bien» vcrs 1843. Ils auraient vu 1a Pruss', rallier so us sa
dans Ie Zollverein taus les Elals allemands, d,
avec les Allemands et la Diete, revpndiquer leurs
dt'oils nntionaux contre la nationnlileelanoise
les DucIJ,'s. I1s tluraient pretc plus d'altention a celle
qni se prcparail contre Ie roi de Dallcmark, Chris,COli pable el'avoir affirme, dans les lellres-pnJenles
Juil!et '18oi6, l'union indissoluble de toutes les provinces
ie. Comme Fred6ric II aul refois sur la Silesie.
c-GuiJlaume IV se filisuil donner pur ses jllrisles
ts sm los Duches. Le duc d'Augustl'nbourg se prcavec les pall'ioles du Holstein et du Sleswig it revences clomaines, en verlu d'une loi de succession ana~
it la loi saliq tle. Tous prelendaient dcrncmbrer une
, Sous les apparences elu droit des nulionllJites et au
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nom de la liberle, paree que Ia po,session de ces
communication necessaire de Ia Baltique ilIa mer du
importllit au progres de l'union douaniere
n'etait-il pas bien genant, quand on constrUlsait
mins de fer de Berlin il Hambourg, de ne pouvoir
tacher it Lubeck qu'en sollicitant un passage "-'-'--"v'l_
aceorde sur Ie lerriloire danois?
Ces necessites eeonomiques a vaient agi, en Peusse
sur Ia conduile du souvet'ain, II avail LesQin, riour
un reseau d'Elat, dun gi'und empl'llnt que la cons
de 1820 1'0Lligeait it faire ap[ll'OllVel' paries pt'Ovi
comme iI n'y avail (lucun espoir, pour une oeuvre
geneml, d'olltenit' une rcp0nse faVOl'ilb'e des dietes
ciales, Frederic-Guillaume IV s'elait rcsol~ en 18i4 il
dier la fusion de ces diNes en une nssemLlee corn
lieu de simples delegations (11 usschusse) des
provinciales que depuis son 1lvenemenl il avail acco
en maniere de liberalislne, it ses sujets,
Apres deux ans d'etudes, se reunissait a
H avril 1847, Ie Landtag uni de Prusse, CeUe pre
assemblee nalionale, que pOll!' un [leu les Iibet'iluX
eussent comparee aux Etals de 1789 et meme it In
tnante, n'etait rien moins qu'un appel a ia nation
sienne, inspire des doctrines frangaises, C'etail une
peul-etre passagcre, en vue de besoins speciaux, des
s,'mblees (Landtage) provinciales, lell seules con
deoil historique, donl Ie roi de Peusse ne voulail it
prix s'ecarter. Frederic-Guillaume lV, comme plus
son frere dans les evenements qui prcparerent rem
crut utile celle alliance avec les llLet'Uux, avec son pc
mais it la condilion d' en demeurer Ie maitre et de Ia Ii
bien decide it ne bisser porter aucune alleinte a son
souverain. « Jamais, disait-il en ouvrant celle diMe,
transfoemerai Ie I'np[Jort naturel entre Ie prince et Ieen un pacte constitntiotJ ne1. )) El, comme Ie
mit au projet d'emprunlla condition essentielle do Ia
naissance des droits de la nation, en definitive
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. IV renonga it l'emprunt et renvoya la diele
1847).

celte init~ati:e royal~ et dan,S cette assemblee que
rensmgne, prell1ut pour I eveil des libertes allece qu'on put observer, ce fut l'encounwement
aux cbefs du par~i germar:ique reunis aBerlinbpar les
Ie progres souharte vel'S l'unile de 1a race
partoul ,eYeiHe d'une Allemagne nouyelle qui s'elc:
sur les !',u:nes de la Confe?~raLion, unie en11n et plus
la defalte des races VOlsmes. Palrnerston s'en remoins pour.Ia liberte que parce que, fidele aux trae l~ guerre de Sept ans, il esc?I?ptnil une entreprise
favorable encore aux amlJlllOnS de son pays. Le
onsort, avec St()ckmar, Ie eon11dent de 8es reves
s, eludiail en septembre 1847 les moyens de for. allemande et ponssail les ministres de la reine
tribuer. Eltandis qu'avec Radowilz, Frederic-GuilIV se consolait de l'ecbec du Landlag par l'elaboranouvelle conslitution pour l'AllemaO'ne entiere
In meme pen see, les chefs da parli lib~ral et uni~
inspiraleurs de la fle,utsche Zeitung, Gervinus, Droy, an~ ap~lalldl"sements de l'Angleterre et de
, aCCOllralent a Heppenheim pour transformer Ie
. en llne nouvelle confederation, politique, de Ia
ue (octobre 1847),
.
ce mo~ vement, ~leller~ich ,effraye l' a vait demasque.
usse s e,fforce, d a~:'andll' 1 espace dans leque] elle
empnsonnee. L Idee allemande lui en fournit les
tout prets et ces moyens, c'estl'idee des nationalites
lui om'e ... Les tbeories sont des epees a deux tranmais eIles sont aIn. mode, Or, nous voyons par
de lous les temps combien est puis sante l'influence
mode. Ce tableau, sire, est loin d'etre ras,urant ))

1847.)

.

mate autricbien, qu'on accusait d'avoit' vieilli
avec cl~irvoyance Ie danger prochain du reveii
pousses par les theorlciens et les politiques arogb
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vendiquer les droits de la race. « Epees it deux
que ce prelendll droit national invoque par l'
besoin pour demembrer des nations anciennes,
passion de la libert~ con fondue a dessein par la PI'
Ie desie de l'unite. Egares par leurs traditions,
interets de leur parti, les ad\'ersaires du cabinet
maniaient sans precaution pour atleindre, par une
avec Palmerslon, Ie dernier minislere de
Aveugles,ils n'aperQurent pas que, derriere Ie
atteignaient ladynaslie et la France surtout,
une revolution europeenne, plus dangereuse peutune vieille nation par Ie dechainement des races,
coalition des peuples et des hommes d'Etat
poleon.
Avec la mcme ardeur, ils precipiterent la revolu
lienne : sur ce terrain, ils suivaient aussi Palmerstoll,
poiI' des revolulionnail'cs italiens», Ie champion pea
teresse des peuples de la peninsule opprimes par l'
ou par leurs princes, clients des HaLshourg. M
mieux informe, ecrivait en juin 1847 : « L'Italie
la maladie du nalionalisme. » 1e diagnostic elait j
aux approchcs de 1848, la crise reprenait au dela
c' Hail moins l' eifet des revolles populaires et des
Hons que du grand mouvement d'espoirs et d'idees
par les livres de Gioberti, de Balbo, interpretes de l'
froisse de la race italienne, restaurateurs applaudis
grands souvenirs.
En 1846, dans la Rome des empereurs el des
cbere aux erudits et aux caLholiques, ou ce
avait pris naissance et avait fini par aboutir,
eiait monte sur Ie trone de Saint-Pierre qui, ep
doctrines du Primato, pouvait esperer l'nnion
les Ilaliens autonr de la chaire pontificale. Pie IX
rait son regne par line amnistie generale (perdo
n'aUendait pas un an pour donner l'exemple aux
italiens de reformes qui devaienlles reconcilier
sujets: creation d'ecoles el de salles d'asile~
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de notables et publicite du budget, libertes
(avril 1847). Ce que, par ces refol'mes, Ie nouavait vaulu manifester, c'etait l'independance
, trap longtemps asservie a l'AuLriche par la
dela revolution, sa confiance, pour s'emanciper,
lisme et Ie peuple italien. D'abord, il y reussit.
es-Albert, en Piemont, gagne par d'Azeglio, paue, J'approuvait: « C'est une campagne menee
Autricbe. » « Evviva! Evvwa, a l'honneur del'initiacetle yaste entre prise», repondaill\fazzini dans un
la revolution pour la liberte de la nation. Genes
l'anniYersaire de l'expulsion des AuLl'iehiens;
e s'insurgeait en faveur des idees venues de Rome.
de la conjuration forme8 par les meneurs pied?rico-liheraux, Gioberti, Balbo, Azeglio, a pris
Ie chef de I'Eglise. 1e pape liberal n'est pas un
)) Aus"i bien, pas plus qu'en Prusse FredericIV u'avait voulu etre un roi constitutionnel,
. eu le dessein « de liberaliser» vraiment. Avec
italiens, il avail reve d'unir.
, pou r defendre lR domination de l' Autriche
, escomptait du moins la docilite des autres soude Tuscane, de Sardaigne surtout et de Naples.
slon, lit comme en Allemagne, s'empressait,
l'influence franQaise, de prendl'e en mains la
reformes. Des Ie mois d'avril1847, ses agents a
Florence inviterent les liberaux it reclamer leurs
uand, Ie 8 mai, Ie grand-due de Toscane eut pris
d'une loi plus large sur la presse, la presence de
aFlorence delermina de grands banquets OU, de
de la liber-te commerciale, on passa a l'idee d'ulle
nicre, d'une confederation entre les Etats ilamerston aussilot d'encourager Ie projet: « Ce sera
excellente, si celte ligue est fondee sur une base
, lant sous Ie rapport commercial que so us Ie
politique. »
done pour I'unite italienne qu'il s'employait. II
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encourageaiL Ie roi de Sal'drrigne a se rallier
grande cause, aux demarches lie 1a PaprlLlte
elf'
cane: Charles-Albert s'affranchil aloI's de la
iriche avec qui il avail pratique quinze ans 1
Et ron yit tout~ la confederation de princes it
~Ielt~r~lCh avalt depuis longtelllps obliges
1 Halle ~ ses ordl'es, desormais emancipee de
so~s prete~ie de reformes, preparee a l'unite
momdre SIgnal que. donnait l'empereur d'A
troupes (aoiH 1847), en yoyant s'accroitre la
~el:rare, les patl'iotes ilaliens auc]amerent 1ems
l~beraux, enlon:1erent l'hymne de la delivrance 1
I ~ol1l1eur d~ ~l~ Nono. Et l'Anghtel're, en f~ce
tuche,
aceredltalt
"
1 ' . ' un envoye extT'flordh"I'~e mem
C~Dlnet: ord.Mll1to, en septembre 1847 au pres
rerolutlOnl1lme. A Turin, ce diplomate poussaiL
~Ibert aux mesures decisives, unite et rMormes A
a Ar~zzo, iI proposait aux foules, du baleon de ·so·
Ie cn. de ral.hement : (( Viva l'independenza! n. II n
prenuer, .sLll.vant Ie propos de Palmerslon, ( a
aux AutrlClllens n. Et qcand les Siciliens se so
au debut dei848, a Palet'me conlre leur roi absol
aux leQ~ns. de l\fetternich, lord .'Ilinto accoumt aU
po.ur fleclnr en leur fayeur les coleres de Ferdinu
1'01 Bomba.
((,Avez-v?us meconnu l'etat du monde, disait des
caJ:ll1et ,~u;zo.t, son adyersaire Ie plus redouiable,
Ie le~e~aJt en 1848. Vous vous etes separe de
le.ll.e. CholSlssant ·1e moment OU Ie monde dev 't
de'"IreI' que ]' a 11'lance des pays libres 5e mailltint.
al
d?ute, de nos sentiments pour e1le, et, 10l'squ'elle a
~ ~sp,eranc?, ce n'est plus vers nous qu'elie tou
le"al ds. C est un m;ilbeur pour elle, c'est un mal
n?,lls. ~l fa,uL que l'ItaJie sache que la France lui
d eLre lOdependante, lib1'e et pr05pere. » Et alors il
pour cond~I:ll1er Louis-Philippe et son ministre
lant la pohllque qu'ils abanelDUnaienl, cet appel'il,
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Ituliens, soyez Ullis, peusovez unis. Piemontais, Toscans, Romains,
'50v~z unis : aujourd'hui en Italie, l'autel de la
l'a;tel de la concorde. Quand YOUS vous g,,1'ez
de peuples apri!1ces, enlenclez-vous d'Etat it Etat.
les populations qui s'etendent de Tudn il Pa, un seul tout et qu'e11es se presenteni It l'enrnmun, ayant It leur tete Pie IX avec les clefs de
11 la ma,in, et Cbarles-Albert ayec Ja vieille
dues de Savoie! Dans cette altitude vons serez
S'il en elair autrement, si ron voulait attenter it
cpenc1ance, cl'oyez-le bien, le coeur de la France
O'lace. La France est vieille de gloire, mais jeune
"Et 1c jOllr OU la France et l'Angleterre parlepeul- elre en commun, HaliC'ns, ce jour-lit vous serez
«

»

tard, on enlendra ala tribune fr;ll1Qaise Ie meme
d'Etat reprocher aussi vivement it Napoleon III
provoque eL soutenu l'unite italienne, confondn
de la France avec la politique des nationalites,
de grandes monarcbies cl'nlralisees et fortes,
sur les appMits de races, au morcellement moins
de ntalip et de l'Allemagne. Nul pourtant plus
au moment OU, apres un demi-~iecJe c1'eiaboralion,
'. ment; commencerent a se dessiner, n'en a meV~ danger et la porlee, ne les a enconrages, sibien que
severe critique de sa polilique concertee alms avec
dePalmerston contre Guizot, s'est trouvee en
formulee par lui-meme vingt ans plus tard dans
de l'Empire.
de cette entente cordiale que l'opposition pre lenit Lonis-Philippe avec les AIlgJais, pour l'elion des nationaiitrs, GuizoL fut en revanche plus
l qu'il n'avait ete ell ret.:lierchanLI'amiti(\ des Lon s
la Russie. II ecri vail des Ie 2D fcvrier IH!(7: (( Le
'prusse a doune une constitution inlcl'ienre 11 ses
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l!:lo.ts. C'est ce que lord Palmerston appelle un
l'esprit liberal. Nous voyons, nous, dans ce qui
Prusse, deux: choses, Ie fait purement interieur It
qui excite notre interet sans a ppeler notre aClion
gement de sa situation en Allemagne qui nous
fort et ou notre situation est fort engagee.
frappes du grand parti que 10. Prusse peut de
en AHemagne, des deux idees qU'elle tend peu It
pro prier : l'unite germanique et I'esprit liberal.
La tache etait malaisee. S'il ne s'etait pas
Eueope de puissance, ni en France de parLi
piter les evenements, Ie systeme Ie plus simple,Ie
eut Me de laisser aux prises chaque prince
peuple; ce systeme fulcelui que pratiqua ayec
plus tard, Ie gou vernement proyisoil'e. Mais les
Palmerston,les discoues de l'opposition It Paris
de compromettre 10. France dans des aventures;
crut bon de s'adl'esser a l'EtalIe plus directement
par Ia revolution prochaine et de s'entendre avec
nich pour Ie mainlien du statu quo eueopeen. II s
avec l'ambassadeur d'Autriche a Paris, Ie comte
depuis Iongternps confident de LouiS-Philippe.
1847, il chargea un ami de MeLternich, M.
d'une mission secrete a Vienne : et i1 fut conyenu qu
commun accord, en Italie, en Espaglle, en Suisse,
magne on tacherait de suspendre Ie cours des .
prochaines. « CeLie renconlre, repondit
ferme un gage pour Ie repos general» (Hi mai
Tres prudemment Ie chancelier se chargea de Ia
pour eviler qu'une intervention franQaise au deIa
n'excilal les susceplibilites du patriotisme
« Plus Ie cabinet f'ranQais se donnerait de
plus il serviraille danger. )) C'etait l'Autriche,
fluences qu'el!e avait sur Ies COUl'S allemandes,
peur de l'unite germanique que les liLeraux
leurs depens, a leur conseiller de chercher
leurs droits dans Ie maintion de la Confederation. A
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. agir sur l'esprit d'un roi plus penetre que
apre s les menaces du Landtag, de la saintete de son
ct" combattre avec Ie parti conservateur, avec les
lach, Rauch, les projets qu'en novembre encore
lui presentait au nom des patriotes er des ger-

re~anche, sauf a Naples, Ie credit de l'Autriche sur
italiens elait epuise, de puis que Ie pape avait
Ie siO'Dal de la: Iiberte et de I'independance. La France
p(luv~it leUl' donner des conseils, avec quclque challl~e
entendue. Elle n'y manqua pas. La Lache confiee a
ur a Rome, Rossi, fut de feliciler d'abord Je
pape pour ses reformes, de l'engager it les applisincer.ement, « dans une mesure qui donnat salisal'otat nouyeau des interMs sociaux et des esprits, »
pourLant contre les solutions radicales et revol'ordre et l'autori1.e. Cc fut Ie programme de
action au pres de taus les gouyernemenls italiens.
pourrons et nous ferons beaucoup pour Ia cause des
romaines, toscanes, napolilaines. Nous ne pouret nous ne ferions rien pOUl' Ia cause d'une revolution
l'ordre europeen. I) Prevenir par des renecessaires,opel'eeS fraclionnairement dans chaque
revolution ellimiler ces reformes a vec Ie concours
au point au elles risquerilient de devenir encore
ulion, telle fut Ia politi que de Guizot en 1847.
n'aime pas l'unite ilalienne, ecri vait Louis- Philippe
neveu Ie grand-duc de Toscane, je n'y crois pas. »
prix il s' efforQa de contenir l'explosion d'une force
et deregIee, Ia guerre d'independance nation ale que
redoulait pour ses possessions ilaliennes, et la
p6ur Ia defense de ses interets sur les Alpes et
. Si Metternich faisail mine d'employer Ia force Em
1847 conlre les liberaux HaIiens, Guizot reuscissait a
com prendre que Ie jeu Hail dangereux et qu'au
des passions nationales surexcilees, Ia prudence et
valaient mieux pour la protection du royaume
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lombard-venitien. Inversement, il combattait
l'eITet. des provocations de Palmerston et
patriotes, impatients de commencer la croisade
l'Aulriehe, r espoir d'une collaboration franQuise. "
draienL, ecrivait-il au prince de Join ville (7 novembre
que la Franee mll Ii leur disposition ses armee
tresors pour faire ce qu'ils ne peuvent faire eux
ehasser les Autrichiens d'Italie, et etablir sous teIle
forme l'unile nationale et Ie gouvernement
La question etail de savoir si !'interet de la France
sistait pas Ii dedaigner la populariLe en Italie :
cmt et fi t bien.
Pour Ie mail1tien de la paix en Suisse, l'accord
Metlerl1ich fut plus malaise. Le chancelier au
monLrait fort irriLe du progres du parli democ
peu Ii peu l'uinait les arislucraties canton ales, ses
II amaH voulu inlervenir pour les retablir, et, par 1
vices rendus, se les soumeLlre plus completemenl
Ie passe. L'embarras elait extreme pour Loui
nul moyen de soutenir que les affo:ires belvetiques
courir de sedeux dangers a la paix eUl'Opeenne.
d'autre partIes abandonner Ii la di !'eetion de Me
L'arl consista, pour Ie gouvernement frant;ai~, Ii
l'aclion de l'Autriche jllsqu'au moment OU la'a,"",,'C"o
canlonale poul'l',liL etre dCfendue, comme un
droit public eUl'opeen, par les grandes puissances
peennes, signat.aires des actes de Viellne. Ce moment
yenu, quand Palmel'ston se montra dispose, Ie
tobre i8n, Ii rcgler avec l'Autricbe, Ia Prusse
Russie les conditiol(s de la mediation europeenne en
ParIes soins de son ambassadeur Ii Londres, III.
glie, Guizot emt obienir une action collective et i
des puissances e:J Suisse, lier Mettprnicll el Ie
la fois. lIne roblinl, par l'eIT t des longueurs qll'li
Palmerston apporla Ii la negociatioll, qu'au len
ta yicloire decisive remportee par les radic.aux sur
derbund (30 noyembre 1847). L'echec, d'ailleurs,
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'our]a France surtout, mais pour Metlernich, « enorme
» disait-ille 2 oclob1'e. II y eut de gran des coleres en
contre PaImerston : Guizot se garda bien de s'y
, mais il en profita pour attirer Ii Paris et retenir
ses mains Ie reglement dMinitif de ceLie querelle
cantons suisses qui all1'ait pu degenerer en une quee.
d'unecrise menaQante par les reyendications
et les resistances des souYerains, Ia politique de
ses eITorts pour la retarder oITrent un contraste
et tout Ii son honneur avec l'ayeuglementet l'ignode ses adversaires emportes par l'esprit de parti vel'S
dont l'eITet se jugea vingt ans plus tard,
epoque, elIe fit Ie plus grand tort Ii Ia monarclJie
t, precipila sa chute. L'opinion publiqlle, irrilee
tion du roi Louis-Philippe et de se" miqui Ii l'interiellrrefllsaient en France toule reforme,
tort, qu'ils reglaient sur les memes principes
lions avec l'etranger. On 1em reprocha de 5e
docilemenl Ii I'Autriche qu'en rcalile ils COll:
, d'eocourager l'absollltisme des princes qu'ils
. , de lrahir, par une nonvelle sorle de Sninleles esperances et les vmux des peuples libres.
des dangers qu'il s'eITOl'Qait de prevenir, et de la
porlee dl's mouvements populaires de l' A!leet de l'Italie, Guizol dedaignait ces reproches.
hilippe l1cgligeait les avis meme de ses fils qui
l'opillion publique cOlldamnaient son indiITerence ponr
e des peuples. Les traditions nationales, auxquelles
. t depuis dix-huit ans l'obslacle de sa politique
vivement attaquee par I'opposition, briserent,
brusque secousse, cet obstacle. Le torrenl, trop
contenu, debol'da. Ce fut par nne manifestation
vard des. Capucines, devanl !'holel des AITllires
s que debuta l'emente, Ie 22 [evrier 1848, et
s'accenlua Ie lendemain, emporLant, avec Guizot,
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VIII

lES REVOLUTIONS DE 1848
REPUBLIQUE FRANQAISE DANS LA
MELEE DES RACES

,
,installe it la mairie de Paris, Ie 24 fevrier
par Ie peuple maitre de l'HOlel de Ville avant l'eLanl du gouvernelllent pt'Ovisoire, demeure Ie temoin
ur principal de la Republique nouvelle, a deflni ainsi
exercee par cette RepubIique en 1848 sur la siLuade l'Europe: « L'influence de Ia France sur les destidu mondtO ne fut jamais portee aussi haut, poussee
. loin. L'impulsion 88 fit senti!' avec une rapidile sans
pIes. L'eclair de nos orages illumina Ie monde entier.
evenemcnls exlraordinaires convulsionnerent les peu~
ebranlerent les trones et arracherent les nationalites
Ielhargie ou elles semblaient eteintes. Ce fut d'abord
explosion, puis un soulevement general, enfin Ie moul'egulier et legal. )}
la victoire de la democratie en France sur Guizot,
son triomphe it Vienne Ie 13 mars sur Metternich,
'pation des Hongrois Ie Hi mars, Ia revolte de ~liIan
17, la rcpublique it Venise Ie 22, une assemblee constiexigee par Ie peunle it Bedin Ie 18 mars, Ie congres
Slaves it Prague Ie 2 juin, l'union des Roumains aBuIe 23 juin : en quelques mois, les peuples en armes
[I'e les gouvernements, un gra nd cri de Iiberte dans
j'Eul'ope, qui parut bien l'echo des apjJeIs de l'inlll<;ull·.Ull parisienne.
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On pent s'etonner cependant qu'une re:?luti~n, « Ia
COUl'te et la moins Stl nglante de toutes », Sllmpl'eVUe
surpl'it les partis, et l~s republi:ains l~s premiers,
au dehors une telle pUIssance d expanslOn,
tombaiL pour s'etl'e ent<,)te et wrtout ahandunne,
plutOt du con flit des deux grands partis avec
avaiL gouverne que d'un soul€lVement general de la
fl'1lncaise. La Republique, constituee par une
d'ho~1mes a la suile d'un incident qui semblait d
terminer pacifiquement, n'Mait pas une de ces
illiouleverser Ie montle.
La realite elait qu'en Europe, depuis huit annees,
crise genel'ale se preparait dont l'eclat co'incida en 1848a
les evenements de Paris,
« Ii est de notre devoir de constater, ecrit encore
Pages, que les revolutions ilaliennes ont pI'ecede Ia no
Depuis la fin de l'annee 1847, l'Itillie avail donne en
Ie veritable signal des insurrections, En accordant
reformes, Ie pape, Ie grand~due de Toscane, Ie roi
Albert avaient eveille des esperallces qui bien vite
serent les intenlions des souverains pour creer un
mouvement d'independance nalionale. n ne ~uffit plus
dernocrnlie italienne de recevoir, com me des bienfaits,
libertes qu'elle vOlllalt prendre, Chaque jour presque,
mots de janvier 1848, sur lous les points de Ia
.
l'incendie coml11enQa : it Rome Ie i cr, OU Ie peuple s
pOllr exi~el' elu pape un ministere plus elleJ'gique; it ;
2 et Ie 3, ou les Lombard~. comme les Americains jetant
the anglais a la mel', arraChel'Emt les cigares de la regie
tricbienne aux levees des fumeurs l11allvais palrioles, so
eL officiers de l'armee eLrangere : veritable emeute qui
pres de cent victimes. Le 6 janvier, a Livoul'l1e, l'
Guerrazzi. apres avoir oblenll dll grnnd-dllc Ia nom
d'une garde civique, Ilppelait Je pellple a l'inSlll'rection,
Turin, des Ie 8 janvier, des petitions se signaient p
inviter Ie roi de Sardaigne a une levee rl'annes contre l'
triche. Enfin, a Venisa, les patl'iol<cs Tomasco etManin,
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sOllscriptions en f,ave~r, d~s LO~1bard~, de~ fete,S natiot des discours mqmetalent a ce pomt 1 AulI'lcb~ que
8 ':nvier ils elaient arretes at jetes a la prison d'Etat.
t;ut Ie sol de l'Italie les gel:n~es du Risorgim~mlo let. ]orsqu'un violent orage, eciaiant en Slclle, vllltpre'leur croissance.
12 janvier les Palermitains, mecontents ?'at,lendre 1a
que Ferdinand II leur avait pronme a contrese rcvoltaient, s'emparaient de la ville el s'y tenaient,
ie feu de la citadelle ou Ie general Vial avait organise
ance. En vain Ie roi de Naples envoya des troupes
-cnfori puis des offres de pardon et de liberle que son
1
lle~tenant, Ie comte d'Aquila, conseil1ait. Toute Ia
nobles, bour-geois, moines, hommes du peuple, s'arpour une resistance opiniatre. Elle donna l'exempJe
e de Ia monarchie: des cmeutes ec1aierent Ie 26 janaPalcrl11e et a Naples. I.e roi fut oblige d'accorder it
sujets une constilution. et une amnis.tie Ie 29 janvier
Ces concessions tardlves parurent lllsuffisantes aux
.
qui, deflnitivement, Ie 5 fevrier, constituerent
gouvernel11ent provisoire et resterent maitres de leur
, roi Ferdinand II etait, en Italie, Ie plus fidele client de
Ie souverain qui, en praliquant l'absolutisme
'/I',PIIlelJlem er~t a vait Ie mieux servi les desseins et la dominade Metternich. Sa defaite fut un encouragement decisif
les patriotes de toute Ia peninwle. A peine fut-elle
que Ie peuple de Rome arbora, Ie 3 fevrie:, les,couilaliennes et reclama du pape avec plus de hberle nne
decisive en faveul' de la ptrie commune. La meme
on s'exerQail a Turin sur Ie roi de Sardaigne, a F.losur Ie grend-duc de Toscane, et ces deux sou v.er~llls
halel'ent de donner cles constilutions, Je 8 et Ie 11 femer,
snjets. Dans l~s province.s autrichien~es, a Pavi?, it
e, les provocallOns des valllCUS aux valllqueurs s ac'''''J.lLU(llC;lH. 11 eut alaI'S suffi d'un signal donne de Rome
Ie pope, premier auteur de ees emotions, et veritable
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Dieu de celie croisade patriolique, pour 1a dechuiner
toute I'Halie.
.
Elle ne fut retardee de quelques jours que par les'
tations du Saint-Siege, plus effrave encore des
bilites d'une guerre que du liberallsme. « Ils veul
de moi, disait Pie IX, un Napoleon; je ne suis
pamre cure ~e campag?e. » Au lieu d'encourager
tage les paLnotes romams, il se preparait, avec Ie
de la France, qui formail 11 Toulon une armee
naire, 11 braver leurs coleres. Au mois de fevrier
moude s'aLLendait en Europe 11 l'eclat definilif del~
Hon en Italie, 11 une prise d'armes geoerale Jupeuple
. h
1
coo
l'A
. ~lnc e, co~tre ~s souverai.ns, ita!iens, s'Us ne s'y
clalenl pas. L Autrlche appelart a 1'alde ses allies de
et de Russie, la France s'effrayait. d'une crise de la
sule, et Palmerston la precipitait pour mettre La .
dans l' embarras, entre l'esperance des revolu "~'"UU'''
pathiques 11 ses sujets et son propre desir d'eviter de"
flits europeens.
La situation n'elait guere moins tendue en
..
par une consequence analogne des passions de rate
r.appr?chaie~t ~e~ Allemands dans un meme. ideal'
LIberle 8t d umte. Le refus du roi de Prusse qni
Landtag uni, n'avail pas voulu donner la parole a la '
avail cause au dela du Rhin une profonde
«( Dans toute l'AlIemagne, reO'nait une inquielude un
,
. P
1)
,
pour 1.avemr . .ar~out on avaH la conviction que cela
pouvmt durer a1?S1, qu'une evolution genel'ale, meme
l~n~e, apporterall.un.e nouve!le solution. » Decourages
hberuux et les umtarres avalent reporte leurs
sur les Etats du sud; les professeurs, Gervinus,
Dahlmann, Droysen, avaient decide d'y organiseI' une
tation, dont Ie libraire Bassermann, de Mannheim
l'initiative Bade, Ie 12 fevrier, et Henri de Gager~
Hesse. Les Allemands du 81eswi cr -Holstein d'autre
n'attendaien.t qu'une occasion pOl~r s'insurger
nouveau r01 de Danemark, Frederic VIr, mecontel1ts
v
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VU affirmer, Ie 28 janvier 1.848, l'unite de sa mopar 1a creatiun d'une assembIee comlllune atoules
vinces.
t en Baviere que l'emeute eclata des Ie 9 fevrier.
. Louis, tres populaire « par Ie sentiment germaqu'il avail exprime avnnt tout Ie monde et a\'ec
avail fait appel aux liberaux pour rem placer les
,wu,,,~.-·. -- qui s'opposaient 11 sa passion pour une
, Lalla Montes. Ceux-ci 1'a vaient d'abord WicHe
liMralisme, de son germilllisme surtout, de ses
pour « conduire 11 une union plus, intime les brande la famille germanique et assurer 11 la patrie aileen Europe la seule situation qui lui appartint )) .
.dura peu : tres patriote, mais nullemeot liberal,
Louis avait simplement cherche un minislere coma sa favorite. El il aurait fallu beaucoup de compour accepter les incartades de cette dame
comtesse de Lansfeld, qui en pleine rue frappailles
de son parasol, prelendait se faire donner Ie palais
veque, l'enlree a la Cour, Ie salut de l'armee et
diplumatique, disputer 11 la reine meme son rang.
fait une escorte d'aventuriet's et d'etudiants,
a ses frais, insolents et debauches. 8i bien qu'au
de 1848, loute h populalion, 1'armee, les etudianls,
de patience, pour renverser la favorite, elaient derenver:ser Ie roi lui-meme.
rixe d'etudiants au cette dame pdt parli, 1'ordre
par Ie roi de fermer rUniversile pour un an delerun soulevement general qui eul raison de Ia faet du souverain. Malgt'e Ie renvoi de Lolla Monies Ie
,l'emotion continua jusqu'au 2 mars, a Munich
bourgeoisie prit encore les armes et forma des barripour exiger Ie renvoi du seul minislre qui se flit indevant 1a puissance de 1a comtesse de Lansfeld, M. de

de ces evenements, un Anglais a dil, avec
exces, « que les debordements de Lolla Monles
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furent la cause veritable de la tempCle revolutionn
soufila en Europe en 1848.» Un Allemand, temoin
de celte revohtion, Venedey a pu intituler son
« Lolla Monles und die deutsche Freiheit. )) La
que les abus de pouvoir du roi Louis avaient
Munich, anlel'ieurement It 1a revolulion de
cmeules victorieuses, une constitution libre, Ie
des doctrines par lesquelles l'Allemagne youlait
une vie nouvelle. « On regarde ici la ·~Ulj"t:'~Il.
libertes cOllstitutionnelles, eCl'ivaiL Ie 7 mars Ie
Dourgoing, comme Ie plus puissant des moyens d'
sentiment palrioLique. La proclamation du roi de
est un acte de h plus haute porLee qui doit avoir
destinees de l'Alleniagne une influence decisive ). «
viere, emporlee par Ie grand mouvement qui va de
It Palerme )), mouvemenL de race et d'orgueil germ
allaH donner l'elan it l' Allemag-ne. dans un lout
que si eUe l' eut regu de Paris. Elle se pia gail,
Sicile en Italie, It la tete d'un mouvernenL plus
encore que liberal.
Entre les races de l'Autriche, Oil Ie signal
donne par l'emeute de Vienne, Ie conOit elait aussi
avant la fin de l'annee 1847. « Ln Hongrie, ecri
ternich des 1844, est au bord du gouffre des re\'
La nation hongroise, une grande nalion bislorique, fi
son passe, forte de ses institutions et des services
aux Habsbourg, avait au debut du siec1e, au
.
Revolution puis de !'invasion napoIeonienne, pris
cirnce de son inuependance et de ses droiLs de n
liLleraleurs, comme Kacinski, Verseghi, l\isfalu
hommes d'Etat tels que Paul Nagy, Frangois
reveillaient Ie patriotisme hongrois et invitaient le
Ia noblesse, 0t Ie souverain It une transformation
titutions politiques et sociales, analogue acelle qui
accomplie en Prusse.
Tout ce mouvement, It partir de 181.a, s'etlit
incaJ'ne, se developpant sans cesse, dans Ie chef
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Etienne Schezenyi, toujours preoccupe des droits
augrie, mais soucieux de faire de son pays nne
rnoderne, de meilre en valeur les energies morales
par l'esprit d'egalite et l'instruction, et les
rnaterielles de la Hongrie par les tra,'aux
et l'industrie. « Prenez gnrde, disait-il It ses conattaches aux vieilles institutions qui rappeIe moyen age, la liberte que vous defendez, c'esl un
» Il revait une Hongrie rajeunie rar l'effort de
des inegalites sociales, un gouvernement
que celui des Habsbourg. La diele de 1825 qui
l'Empereur it la convocation reguliere de l' Asnalionale avait ete, par son initiative et selon ses
{Joint de depart d'une ere vraiment constilutionpresque aussitol, a vee des circonstances et des genenouvelles, Ie mouvement hongrois se compliqua
tendances. Tandis que les populations slaves du Dade la Boheme 5e passionnaient pour les droits deleur
leurs langues, retrollves et proclames par les sanien [I'a venir de ceUe resurreclion archeologique
par les poetes; tandis que les Roumains, des deux
Cnrpathes, par les memes methodes, se rappropour constituer Ia Dacie, les jeunes Hongrois, ine ces revendicalions, dans les Uni versites d'abord,
la presse et It la tribune, formulereni Ie" leurs.
magyare dontles titres avaient ete retrollves
par Revai et ses disciples, ils fonderent
des droits de leur race: ils demanderent aux
plus de liberle, afin de mainlenir Sllr les Slaves
quetes.
pal'ti radical forme autour de Kossuth et de Wessoutenu pitr Ies tl'avanx historiques et mythologiques
Horvath et de Csengery, par les poesies et les
populaires de Jokay, de Joseph Eotvoes et de
, en 1810, opposait avec une ardeur egale It l'Emles pretentions de la Hongrie libre, aux races slave
10
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et roumaine les volontes d'une race conqmlrante:
avons Ie droit, nous avons la force, disait en
leurs Ol'ateurs. » Apres avoir obienu que la
flit admisea cote du latin dans la vie offlcielle
en 1847 ils demandaient qu'eUe rut la seule, .
Ia loi, dans toutes les ecoles, a toutes les races
Cette annee se terminait par une declaration de
Magyars aux Slaves. Le mouvement con
Hongrie, evolution legale et pncifique d
direction d'Elienne Szeckenyi et de Deak, abou
populadte de Kossuth et de ses amis a une lutte
au cCBur meme de l'Empire, plus redoutable pour
bourg que Ie reveil de Ia race italienne.
Leur monarchie faite de peuples si differents
au sud, au centre, etait profondement ebranlee
poussee des rn.ces dont la science a vait retrouve
gines Iointaines et reveille les appetits. Metternich
tellement conscience qu'avant la Revolution de
ecrivait Ie 17 fevrier it sou confident Fiquelmont : (I
bons pas d'ici a deux mois et les choses seront
trement. Le rem Me 11 l'insupportable position
viendra du dehors. » Du dehors, ce fut au .
secousse maladive qui vint, de France, precipiter
nements.
A la nouvelle de la Revolution parisienne,les
allemands et italiens les plus voisins de France se
de terminer par des concessions les demeles qu'ils
avec leurs sujets. Le roi de Wurtemberg, Ie i er
corda la liberle de la presse, et des mesures de
Hociales; Ie grand-due de Bade, du 1. er au4 mars,
pression de la censure, Ia responsabilite minis
vole de l'impOt; Ie due de Nassau, Ie 6 mars, les
de Francfort, de Hambourg- et de Breme, Ie rai
des droits au peuple. C'6laient des reformes,
revoltes.
Le veritable signal de la Revolution fut
Jes Hongrois: Ie 2 mars 1.848, Kossuth appuye
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diNe de PresboUl'g reclamait, Ia menace aux
conslitution d'mi minislere exclusivement bonable. Et comme Mel ternich remoya la petiques semaines)), aussilot des comites d'insurL'exemple fut suivi par Jes Slaves
qui au mois dp, novembre 1847 venaient de
funerailles de JOllllg-mann, Ie pairiolre philorevue de leurs forces: Ie journaliste Havlitchek,
et leurs <tmis des clubs convoqllereot pour Je
Ie peuple it une reunion qui formuhtleprogramme
. un royaume des Slaves du nord, avec un Parune ~dministration autonome' appuyee sur une
sociale, democratie enapparence, independance
et de Ia langue en realite. Le Comile revolude Saint-Venceslas etail forme. En mcme temps,
, un comite democratique s'etait reuni de sa
ti ve, reunion de piltriotes allemands, ltzsteill,
Bussermann, Gervinus, badois; Gagern, hessois;
urlembergeois; Hansemann, prussien.Ce comite
d'appeler la' race allemande a constituer dans
preparatoire 11 Francfort, dans un « Vor-parIes bases d'une Assemblee libre et patriote.

,;t

e, la revolution commengait par lit menace
de Presbourg, sous pretexte de liberte, 11 la mos Hab,;bourg, par l' effort des races hongroise, geret s:ave pour s'unir et se concenirer, en brisant
des antiques institutions de l'Europe centrale.
ents de Paris n'etaient que Ie pretexte de cette
des races preparee silencieust'ment depuis trenie
Ja propagande des erudils. L'Aulriche, cet aggloraces forme par l'histoire, eLait plus que la
depuis longtemps les races diverses s'etaienl
en une unite harmooieuse, en nation, l'Etat deservi:- de theatre 11 celte rencontre des peuplEs
Metternich qui avait pressenti depuis longdanger pour I' Em pipe de ces revendications dEl
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races, et s'etait fait un systeme de les eteindre en
au principe des nationaliles, signala Ie da
maHre. ({ La Revolution elait prete en Autriche,
des que la premiere impulsion aurait ete donnee.})
Elle fut donnee, i:t Vienne et cont,e lui, par des
de Presbourg qui ameulerent leurs camamdes
la bourgeoisie et quelques ouvriers, Ie 13
Les Hongrois renversaient l'obstacle que leur
chancelier tout-puissant depuis irente ans. Des
cour, auxquelles participerent des princesses
et des fonctionnaires las d'attendre leur tour,
Yir leur canse. Ferdinand ler abandonna Ie
qui I'emeute pamissait exclusivement dirigee, s
qn'un autre ministere pourrait yile apaiser et abon
ces premiers troubles. La chule, puis la fuite
teruich, bien plus que celle de Louis-Philippe, en
terre oil ils allaient 5e rencontl'er, fut l'
POUt' l' Anlriche, pour l'Europe. Sournoispment, el
en annee, Ie restaurateur de la monarchie des
avail, sous pretexte de combat a la Revolntion,
etendu les liens qui rattachaient a l'Elat aut
ples et souverains de 1'Halie, et de 1'Allemagne
tiere. Ils se reli'tcberent, des qu'ils lui
mains brusquement, et faillil'ent se rompre, par I
un moment toute-puissante des passions de race
dement minaient son CBuvre. \( La catastrophe de
fait marcher la Revolution a pas de geants, )) ecri
un miuistre du roi de Prusse, Bodelschwingh.
r~es Hongrois qui a vaient pro roque cette
14 mars, lui donnaient toute sa portee. Apr.es a
une adreO'se a l' Empercur que l'urchiduc Etienne
de porter a Vienne pour prevenir une revolution,les
hongrois et leurs amis, tout un cortege de cinq
sonnes, conduits par Bathyani et par Kossuth,
dans Ia capitale Ie 15 mars, decides atont s'ils n
pas uue constitution pour leur pays. L'archiduc
meure fideIe au systeme de Metternich, conseillait it
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nce. Le palatin, l"archiduc Etienne que deja les
sOllgeaient i:t prendre pour roi particuliel', deelara
epondait pas des evenements. L'intervention du
Esterhazy, menagante et presque brulale, decida
n Ii ceder sans retard. Les Hongrois en accueilliyelle Ie soil' meme au Casino de Vienne par des
lls a vaient la promesse, signee aussitot~ qu'il
e un royaume magyar independant, avec son
siege,lIlt a Peslh, leur vraie capitale, et responvic loire des Hongrois determina celle des haVienne.
un evenement immense, ecrivait 1\1. de Gabriac,
, un premier pas decisif yers la forme federative
ie. » Bien des orages, avant que ceUe forme
, devaient secouer cette monarchie. (( De l'antades ra,~es diverses juxtaposees, mais non confonujourd'hui rendues a leur genie et it leurs caracde ces elements divers qu'on pouyait croire
.wc.. ",~ ... es, du moins neutralises par la contrainle,
s;allendre a voir sartir la dissolution de l'Elat au• » Voila ce que notait, apres la chute de Mellernich,
aeour, speclateur attentif de cette revolution du
mir,ux renseigne que les Frangais en general sur
el son etendue.
d incendie, cette fois, s'allumait sur loute l'EulIe vrai foyer elait en Aulriche.
, Ie 15 mars, les Tcheques et surtout les etules couleurs nationales, et depAcIterent it
, esperant recevoir aussitOt la charle de 13
reconslituee, prets a se revolter, si Ie nouyeau
de l'interieur Pillersdorf resislait it leurs deLe chef du parli radical bongrois lout inspire des
race, Kossuth, enlrail des Ie 16 mars dans Ie
forme par Ie comte Bathyani. El, Ie 28 mars,
s reunis a Liptaa, les Allemands de Transylvaient lrr voix a leur tour contre la tyrannie hono
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Ce fut, en outre, la crise viennoise qui deLermina
lution du i8 mars a Berlin. Le pellple s'y ag-it .
quelques jours. Le roi, pour l'apaiser, imttgina Ie
de declarer que les evenem£nls de Vienne facili
regeneralion de l'Allemagne, et rE'ndait indis
ganisation d'une Allemagne nouvelle, unie sous
banniere, federee et forte. Il se mit a la tete du
allemand, et son peuple d'abord l'acclama. Mais
etait si surexcitee, et les militaires de l'entollrtlO'e
meconlents, qu'un conflit se produisit pres d~
sous les fenCLl'es du sou verain. Des coups de feu
hasard determinereot les journalistes, les C
18 mars a une emeute qui, sans l'intcrvcntion elu
fflt terminee par la vicloire du parti milituire.F
Guillaume croyait toujours a un accord pacifique
royaule prussienne et In race allemande. Il
troupes Ie 19 mars, laIloa Ie 21 un appel ala
mande, se montra au peuple ele Berlin avec les
unilairesde l'El1lpire : « L'Allemagne confiante
moi )). II se decida enfin a reunir une assemblee
nationale qui devait s'entendre avec Ie Vori<rancforL sur les formes constitutionnelies de Ia
Allemagne.
.
Le 31 mars, sous Ia presidence d'un professeur
versile d' Heidelberg, ,\!ittermaier, Ies noLnbilites(
versammlung) du parti germaniqlle, ires n
rellnissaient a Francforl pour deliMrer sur 1
race. Deux couranis se marquaiellt deja dans
blee de six cenls membres : un couranl
puye sur les doctrines vraiment liberales des
du sud; un autre, plutOt hislorique, unitaire
dirige par les erudils patriotes. Les souverains
ellemcme, decourllges par Ia ruine de Met .
nail~nt it une entente avec Ie parti national. Les
poursuivaienl contre eux Ie reve d'une Allem
une grande revolution sociale et politi que. Les
ne s'accordaient que pour t'ormuler des invccli
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dans les Duchi3s, les Slaves en Pologne et en
les Jtnliens rebelles au dela des Alpes et Ill, France
Ie Rhin. Les democrates eurent Ie dessous et
d'Henri de Gagern furenl exclus d'un co~ite
ante delegues charges de regler avec Ill, Diete
de l'unite dans Ie passe ll, Ie Parlement germa~
l'avenir. Tant il est vrai qU'alors les aspirations
et Ill, grandeur de la race Haienlles principaux
de ce peuple, prepare it l'insurrection par GerDablmann ! Ces liberaux condamnaient deja 1'ince italienne.
de ~1ette~nich avait ete pour les peuples de Ia
allSSI Ie SIgnal de Ia deli vrance. Les Milanais
Ie branle Ie 18 mars; les Venitiens, Ii Ia voix de
queiques jours apres, Ie 28 se constituerent en 1'13. Ie general autrichien Radetzki, menace en avant
, massa ses troupes dans Ie quadrilatere entre
provinces rebelles. Alol's, les patriotes enPiemont,
des Ie 20 mars, pousserent Charles-Albert ei son
leui' meilleure esperance, en Lombardie. «( La
la guerre tout de suite, )) ecrivait CaVOllr dans
Ie jour meme ou elle fut doclaree, Ie
.
Bientot Ie general Durando allait umener les
romaines, et Pepe l'armee de Naples au rendez, dans les plaines du PO ou les Italiens prelivrer a l' Autriche de~organisee Ie combat suveritable melee de races 5e rapprochait de semaine
. . Appuye par les Allemands, en Holstein, Ie due
rg declarait la guerreau roi de Danemark
VII, et bien tot enirainait dans celte guerre Ie roi
sous pretexte d'emanciper les Gerl1lains du jou"
,en realite pour etendre Ie domaine de leu~
[·24 mars 1H48). En avril 1848, dans les deuxpepar au l'Eut'ope centrale se proloncre vel'S Ia BaJel Ia Medit~rranee, Ill, race germaniqlle, avec 8es
d' Aull'lcile ou de Prusse, c~ntre les Ilaliens et
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les Danois, avait commence 1a Iuite de domin
conquete que ses educateurs de puis un demi-siecle
preparee.
Mais au meme moment, les chefs de 1a race slave
saient : Rieger exigeait et obtenait de l'empel'eur
triche, Ie 8 avril, l'octroi d'un parlement
adminislration propre a 1a Boheme, nne large a
Aux Allemands reunis it Francfort et menaQant
l'empire anlrichien dans la Germanie, PaJatsky
programme slave d'une grande confederation du
Les etudiants tcheques malmenaient les
osaient arborer les couleurs allemandes it rappel
du parti germanique, Hartmann et Nunner. Le
tional democratique, appuye sur Ie journal
Havlitchek, Ie National, reclamait Ie tcheque
l'eglise, it l'ecole, au theatre, dans les eglises, it
(10 avril). Le club constitutionnel allemand s'
avec Ie Pal'lement de Francfort pour maintenir au
par Ia force l'hegemonie de leur race en Boheme.
roles les plus violentes eL les provocations s'
entre les deux partis, entre Francfort et Prague.
Entre Pesth ou Ies radicaux, Vasvarg, Pcelefi,'
l:mQaient Ie 15 mars leur programme de m .
totale, absolue de la vallee du Danube, entre Vi
l'empereur leur accordait une Diete annuelle avec
nistere hongrois, el les pays slaves du sud ou·
menaces du joug magyar, Ie meme conflit
Diete hongroise et Ie ministere Bathiany-Kossuth
toucher au moment ou leur race absorberait 1a
vanie, et imposerait aux Slaves leur langue, leur
l'autorite de l'unite mugyare. Alors, les Croates, les
qui depuis longlemps revaient d'emanciper 1'1
l'appel d'un politique, Jellacbicb, et d'un savant, Ie
GaY, se leverent, prets a Ju lulte depuis la fin de
comme bientoL les Roumains de 'fransylvanie.
Au debut de mai 1848, on pouvait discerner les
de In propagande de racc et de langue qui s'elait
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les populations europeennes, de la Baltique ala
Les champions de loutes ces races, soulevees
contee les autres, invoquaient les droits des nations,
t In liberle et des constitutions. On voyait les
les plus liberaux applaudir a la ruine des Dan Sleswig, des Ilaliens en Venetie, des 'fcheques en
; on irouvait les Hongrois commeKossuth, en
, par haine des Slaves, avec les Allemands de
avec les rebeHes du Milanais, et l'on entendait
eofin denoncer des Magyars democrates comme
des aristocraties, et, en Moravie, en Silesie meme,
contre 1a restauration d'un royaume tcheque.

'P'·'·iW.Vv.

u'etait pitS un reveil des nationalites, determine par
ent democratique qui s'etait produit it Paris,
sur !'ideal de la fraternite entre les peuples. Tous les
qui, hoI'S de France, assistaient a cette levee des
preparee par une education elrangere aux doctrines
, avertissaient leur pays de ne s'y point tromper.
garde, ecrivait Bixio, envoye extraordinaire a
de provoquer, en intervenant, dans tous les camrs
implacabJe, une haine d'Halie. Le caraclere essence mou vement, ce qui Ie distingue des mouvemenls
c'esL qu'il est avant tout italien, et quel'orgueil
se flalte avec l'armee sarde et les contingents nade suffire a constituer l'Italie. » - « Par suite de
electrique due it l'impulsion de Pie IX, l'Italle enau moment ou eclata soudainement notre Revolution,
ail deja dans l'effervescence d'independance natioIa revolution de l'Ilalie, disait M. de Reiset, n'est pas
suitedela notre, un enlrainement d'imitation. C'est
vement pro pre it 1'Italie. ))
de meme, qUllnd Ie peuple de Munich en armes
son souverain apprit notre Revolution de fevrier,
de France Ie vit s'armer contre Ia France et l'endeclarer qu'il fallaH combattre 1a Republique par
populaires, decreler les libertI's, un parlement
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allemand un armement geneL'al. (' Le sentiment
nique, di~ail-il, des Ie mois de sepLembr~ 1847,
aujomd'hui dans louLe :'Allemag~e Ie senllment
'n montrait les BavarOlS applaudlssant les
allemands, qui, en Holstein; s'insuL'geaie.nl en .
cnn.tre Ie roi legitime, maudlssant les Itahens qm
geaient contre l' Autriche. « Tous les Allema~?s, ,
sont plus envieux et ja10ux de la France qu lIs n en
amis. TouL conseil, toule expression d'un vcen de
. de progres, des qu'iI vient de chez nous, est fort
de ce cOte-ci du Rhin. »
Ge qui determina cette, grande. secous~e de, ~'
c'elaiL en realiLe une poussee fOt'mldable d appellts
1aire5 dechaines par les ndepLes de la tMorie des
vicloriem:: Ie 13 mars a Vienne, Ie 18 a Berlin, Ie
Milan, du systeme que Melternich et se~ client~ ,
depu!" vingt ans oppose par Ia force et la,~lplomatle ll.
revendicalions. POOl' Louie la fin du slccle, 1 .
.
demenrera transformee.
La Republique franQaise, au debut, contribaa pea
transformation, et tres vile y resta etrangere. Ce
races n'MaiL point dans sa tradition, et ces
guerre et de conquCLe ne correspondaient pas da
i'ideal que la Revolution de 1789 avait trace des
entre les nations. Lorsqu'il eut rCliu dans Ie
provisoire les affaires etrangeres, Lamartine n
perdu un instant pour fn.ire co:maitre. a 1'Europe
Francais les principes qm devalent gUltIer la
confo~mement aux leQons de 1789 et aux inlereLs
du pays. « Le principe de paix et 111 liberLe,
corps diplomatique Ie 2 mars, sont n~s Ie
Frane-e. l) La nation emancipee ne seralt pas
ni violente. ElJe souhaitait aux autres nations (( 1
dance dans 1a paix et raccord des peuples dans Jeur
reciproque I). Rien n'elait plus contrair~ que ce
de polilique pacifique ronde sur les drOlts 1.A.~'vi".".C
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. aux mouvements et aux pretentions hostiles des races
deja ou prHes a se combattre, sous pretexte de
et de naLionalite.
Ie formuler, Lamartine avaH d'autant plus de merile
dans son propre parti instaJJe pal' surprise au pouvoil',
sU['vivuil d'une mission pIns glorieuse pour la
d'une democratie toujoms appeIce en Europe a un
role. obligee de s'armer pour la defense des peuples,
gande du deoit et des idees democrutiques, et cervaincr8 POut' nne cause ala fois jusle et grande.
t peecispment les chefs uu peuple parisien, les \Tuis
de la rue, Louis Blanc, Mat'rast, Ledru-Rollin,
lere, bientot Blanqui el Barbes, a qui ces traditions
Convention etaient cheres. Entre leurs esperances,
e Jelll'S exigences, et l'intereL reel que Ie pays avait
inquieter l'Europe, Lamarline se presenta en
se serait crn plutot, a 1'ecouter, nux premiers jours
lendemain de 1a Monarchie de J uillet. Il declarail les
de 18i5, que l'opposition repubIicaine avait si souaudits, « la base et Ie point de depart de ses relavec les aulres nations. )) II renonQait solenneIlement
llnche de la patrie ;Ilnoiuclrie par 1a derillte de Napoa touie propagande desof'l11<lis : « n n'y a de liberles
s que celles qui naissent d'elles-mcmes SUI' leur
501.)) Et ce que maintes fois enfin, depuisMirabeau,
mes veritabiement inspires de la doctrine r6voluet des interets nationaux avaient repete it Ia trides Cbambres, Lamartine l'exposa dans la circulaire
mars 1848 : « La France exercera par Ia lueur de ses
i par Ie spectacle d'ordre et de paix qu'elJe espere
au man de, Ie seul et honnCte proselytisme, celui
e et de Ia sympathie. Ce n'est point incendier Ie
, c'est briller de sa place sur l'horizon des peuples
devancer et les guider a Ja fois. »
doute, pour faire accepter ces declarations au peuple,
1."fJUIJJ.1vUH·,,>avances, a certains de ses collegues meme,
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Ie poete ministre avail dft s'improviser diplomate,
tout mediateur. En acceptunt les traites de 1815
reconnaissait non comme un droit, mais comme u~
reprenait nussi la doctril.1e de non-intervention et
gagenit a ne pas soulever les peuples, a condition que
intervention eLrangere ne s'opposerait it leurs ten
d'emancipation. ({ Cette circulaire, ecrivait alars
ton, est une marqueterie dont les pieces de couleurs
renies representent les opinions di verses qui existent
seili du gouvernement provisoire : l'un guerrier et
l'aulre paciflque et conciliateuI'. Je soqliens que si
metlail Loul cela ensemble dans un creuset en faisant
poret' les parlies gazeuses el enlevant. l'ecume, on
rait que Ie regule, c' est la paix et la bonne intelligence
les autt'es gouvernements. » Palmerston ne se
pas: « La Fl'ance ne peut, ni ne doit parler aux
aux Allemands. Bornez-vous it m'informer, )) tel fut
precis donne alors par Lamartine a ses agents are
Le jugement de Pa]merslon se trouva les JOUl'S
justifie par la resistance de Lamartine au parti de
Ses actes confirmerellt ses premieres paroles. Des
Hons de Polonais, de Belges, de democrates
anglais, qui vinrent du 10 au 25 mars, avec
d'etre soutenus par les republicains, solliciter des
et Ie cOllcours de la France, furent econduites : «
Republique, declarait Lamartine, ne permeUra aucun
d'agression. )) Si, vel'S Ie milieu de mars, Le
ses amis, Caussidiel'e, prefet de police a Paris, Deles
comnlissaire a.Lille, aidaienl des patl'iotes belges a
un coup de mam conlre Ie roi Leopold, Lamartine les
vouait hautement et faisait arreter a LilIe, apres son
Ie chef des Risquons tout, d'accord avec Ie ministre
guerre Arago (31 mars 1848). n abandotlnaiL de m
S~voisiens, les Allemands, qui, de Lyon ou d'Alsace,
talent des coups de main Sill' lit Sil.voie ou Ie duche de
En verite, les revolutions dechainees au milleu de
en Europe par la chute de Metternich firent plus de
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itique resolument pacifique de Lamartine ou meme
autorile que n'en fit la Republique ala paix de rEuLO~sque les Italiens surtout prirent les armes pour
independance contre l' Autriche, vel'S la fin de mars,
p de Fratlgais 5e passionnercnt pour leur cause,
poir d'un grand role. Les discours de Thiers, les
s adresses it Guizot leur revennient a la memoire.
Ie crouvernement provisoire, l'embnl"ras fut extreme.
b
une guerre de propagande.
s'nlarmait de
italienne qui amait pour resullat d'etnblir
aux portes de Lyon el de Marseille une grande
, et songeait deja a en prevenir les dangers par
de Nice et de la Savoie. II savait ellfin par
env9ye a Turin, Bixio, que les conseillers de Charlesl11onal'chistes, redoutaient notre alliance, et paavec Mazzini et Gioberti, orgueiileux' de leur race,
de la France, revaient d'une Halie assez forte pOllr
faire pal' elle-meme et sans nous ». Par ces motifs, il se
,Ie 25 mars 1848, a n'inlervenir qu'apres uneinviformelle des Italiens, heureux rl'ailleurs de gagrier
temps el de lilisse!' faire les nations, dans Ia peninsule,
Allemagne, en Hongrie.
ces delais, Lamartine perdit peu it peu de sa po pula. Dans les ,elections au Conseil executif (11 mail, etabli
l'Assemblee constituanlc, ilne fut plus nomme que Ie
sur cinq et cleux jours apres les chefs des 80populail'es, Barbes, Blanqui, avec la complicile du
Caussidiere, partisans d'une refol'me sociale et de
n democratique au dehors, souievaient Ie peuplc
sa politique it la nouvelle d'une revolte polonaise
dans Ie sang bt'utalemenl par les troupes pruss (30 avril-8 mail. L'insurrection parisienne du
mai, preface des journees de j uin, se fit aux cris
( vive la Pologne)), et en faveur d'une intervention ita« Comme Lafayette sera it content s'il etait ici )),
dans l'Assemblee envahie un ins urge. Ainsi que
Philippe, Lamartine se heurlait et se brisait deja aux
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grands souvenirs de 1a croisade revolutionnaire. Et
sa popularile atieinle commengait de succerler
Louis-Napoleon Bonaparte, elu a Paris Ie 4 juin
travail de ses amis et dans huit departements par
sance de llt legende. Son ami, Vieillard, pouvait
ceUe election qll'elle etait une protestation sp
peuple contre Jes souvenirs funestes de 1815 et
1e 15 juin allait presenter son nom comme un
(( d'ordre, de nationalite et de gloire )}.
Les journees de juin ne rendirellt pas a Lamar
popularite perdue, au contl'aire. Lll. defaile du parli
lisle donna du moins au gcneral Cavaignac l'
cessaire pour arreler la propagande au dela des
Le nouveau chef du pouvoirexeculif, nomme pour
l'insurrection parisienne Ie 24juin 184H, et confirme
sa charge jusqu'a J'achevement de la Constitution.
pour conseiller et prit Ie 28 juin, pour ministre
affaires eLrangeres, Ie collaboraleur de Lamartine,
blicain avise et [enace, Bastide. Rien de plus naturel
pres sa victoire sur Ie parti de raction, dans sa
pour Ie parti bonapartiste, il approuvat et pour
politique pacifique du gouvernemelll proviso!re.Ii
nonga fermement, Ie 25, aout, Ie desseill conforme
VCBU de la nation, de satisfail'e aux interCts de l'h
feangaissans troubler 1a paix du monde, rendani it
predecesseurs l'hommage, « qu'il fallait souvent
courage dans un pays aussi facile a s'inquieter
les questions qui touchent a son honneur pour
faveur de la paix que pour conseiller Ia guerre )).
cesseur de Bastide au ministere, Drouin de Lhuys,
six mois apres l'endre au gouvernement de Ca .
meme hommctge que j'ai recueilli precieusement
collaborateurs.
Pour mainlenir la RepubJique en paix dans l'etat
trouvait l'Europe, illui fallut beaucoup de courage.
Louis-Philippe, apres Lamartine, Cllvaignac epnis~
ceUe tache son credit.

Ies rives de la Baltique une guerre achl1l'nee avait
dcclaree par la race germanique aux Danois :
Ie mois d'avril des combats sanglants avai&nt eu
les troupes de Frederic VII et 1'IlI'mee allemande
surtout des contingents prussiens de Bonin et de
L'armee danoise, au Danewerk, avait tenu tete
,lltlll1«'''~W (20 avril). Plus tard, Ie 5 juin, Ie general
avait battu Wl'angel a Duppel. Neanmoins, assez
pour defendre Ie J niland et les iles, les Danois
perdu les Ducbes dont Ie Pat'lement de Francforl
l'annexion a 1a patrie gel'manique. L'Alles'entetait dans sa conquete : contre ses pretentions
une union scandinave se pnlparait. Le roi de
o.scar, 5e portait a MalmCB avec nne armee assez
(i5 juin 1848). Lorsque l'AngIeterre s'opposa
de juin it ceUe guerre de races, la France sontint
ent les droits de la nationalite danoise en
menaga la Prnsse d'une insurrection polonaiRe et
a signer l'armistice de MalmCB, malgre les efforts
Wrangel et des patrioles allemands (26 aout
n'eLait qu'une treve dans la melee des races, chaque
Ius vive. Les provocations duParlement de Francfort,
't depuis sa reunion (18 avril) absorber les
es com111e les Danois du Sleswig par la conquete,
tle 1 er mai les Slaves it convoquer un Congres
race au Musee tcheque de Prague POUI' Ie
1848. CeUe riposte deplut fort aux populations aIdes de l'Autrichf) jalouses de leur hegemonie SUI' les
races. En vain, pour Ies calmer, Ie successeur de
renverse Ie 8 mai, Pillc['sdorf, avait-il annoncl\
d'un grand Parle111ent de l'Empire, auguel
parliculieres seraient subordonnees. Le 15 mai,
ands de Vienne, et Ie parti radical dont Ie chef,
Blum, depute a Francfort, voulait une grande Repn"'"llIa,Ul' U
un Congres democralique de la race,
pour obtenir une Convention elroitement
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unie a celle de Francforl. Leur emeute fut
demontrait, par 1a ruine du minislere liberal qui
rem place Metlernich, la difficulte d'etablir en Au
regime conslitutionnel, au milieu des
,perieuses des races. Apres Ie ministre, ce ful l'Em
lui-l11cl11e qui s'enfuil.le 17 mai dans Ie Tyrol, s'
dans cette province fldele, pour laisser les races
.
Empire aux prises les unes avec les autres.
Entre les Hongrois 8t leurs voisins, Ie conflit
tuait de pluE en plus. l\falg;>e un desa veu de rEm
ban de Croatie, Jellachicb, organisait la lel'ee des
Sud, l'ecevail enjuin l'adbesion des Serbes du Bas
Au nom de tous les hOl11mes de sa race, il
19 juin un programme d'aulonomie complete it
pereur: l'union de la Dalmalie, de la Croatie et de la
vonie, l'usage officiel de leur langue, et un
propre. Presque en meme temps, une revolution
Ie 2;j juin en Valachie, quelques jours apres en
dirigee en apparence contre des princes tels que
pal' des meneurs radicaux ins pires des idees fran~uises.
realite ,c' elait une revolfe nationale pour affranchirles
cipaules de la suzerainete russe que servaient les
dars, revolte encouragee par les lettr'es roumains,
Rosetti, Boltschesko it Bukarest et les grandes
pays, Slourdza, les fl'eres Kouza, le prince l\1ourazi.
desir d'unir les deux pays, l'appel arlresse aux
de Transylvanie et de Bukhovine indiquaient au
juillet Ie vrai caract ere de ceUe insurrection desti
constituer, avec les populations de race roumaine
unite nouvelle de race et de langue, PIllS que l'ide~
rale, !'idee roumaine groupait les rebelles des prin"
et des Carpathes, La Russie aussitOt envoyait une
Bukarest, Ie 10 juillet. La Turquie armait contre
Valaques.
.
Les Hongrois enfin s'alarmaient de celte levee
des rac~s Sllr toules leurs frontieres. Le se
danger les poussa vel'S Ie parli radical qui avail
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dans son progmmme les pretentions de lit race
ala domination des aut res races. Dans la diMe
Pesth (0 jui1let), contre Ie ministere Bathiany trop
servit' encore Ia polilique concilialrice de l'Aul'opposiii?n reclama, par Ia yoix d~. Kossutl:, de
d'frinyl, des nwsures de salut publIc,Ia palne en
. levee en masse du peuple cmancipc du servage,
des dimes, des souscriptions nationales et
requisitions. I~t un mois apres, les Magyars, ell
ps qu'ils faisaient desyCBux pour Ie triomphc
sUt' l'Aulriche seul rempart des Slaves el pOUl'
des Allemands leurs ennemis, commen~aient
la guerTe conL!'e les Serbes : Jellachich, avecses
leur repliquait, en passDnt Ia Drave, ·Ie it sep, la luUe se poursnivDit sans merci en Halie.
es rebellis lomhards, contre l'armee de Charlesles I epublicains de Venise, Ie general autricbicn
avail eu fort a faire pour se defcndre dans Peset dans Vcrone, en attendant les renforts que l'arJean lui amenail du Tyrol, et Nugent du Frioul.
. elu moins, en ml1i 1848, landis que, sensible
de l'Aull'iche, Ie pape retenait ses troupes
roi de Naples rappelait son armee et .Sit flotte
1848). Pie IX se dcrohait an moment decisif a
des patriotes italiens. Effr'aye de leurs tendances
liqnes, FerdinDnd II re\'C'nait it l'absoluLisme.
relrouvan I ses nIies, Ie Piemont su ppol'lait seul
de III race ilalienne, heul'eusement (il'aborll, par la
de Gollo qui lui livl'll Peschiera (30 mail el Rivoli
Mais au mois de juiIleL assure de Ia snpel'iorile
re, maitre inconlesle de Ia Venetie et de Ferrare,
promil l'oITensive eL par la vicloire de Custozza
rejetait l'armee s[tnle del'l'icl'e Ie Mincio, occuC!'emone el forvai! les flaliens a dCfindre
et Milan. Le 9 nout In Lorn bardie cn pilula devan t
lI.utrichienne, dont une autre division, sous les
lOb
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ordres dll general de Wedden, occupa les
BoIogne et Madene, Ie 6 aout.
Si, pendant ce mois au se decida l'avenir de
pendant l'efforl des revolulionnaires alleman
leurs souverains, des patriotes de Francfort
Danois et les Polonais, des republicains de Vieun
l'Empereur et les Tcheques, des Croates et des
contre les Magyars, des radicaux hongrois contre
triche, dans ceHe melee des peuples la Republique
~aise avail jete ses armees, e'en CtaiL fait sans
l'empire des Habsbollrg. Et it tous les politiques
apparaissait comme)e signal d'une effroyable
des peuples. « Cet Etat, ecrivail Palatsky, est
sable a la securite de ]'Europe el a l'humanite. »_
Lient Ii un fil, repetait Cbafarik : au moindre ch
1a fin du monde.» Palmerslon lui-meme, qui
ans avait pousse les peuples aux revolulions~
surtout, pour ruiner l'aulorite paciflque de Lo '
s'epouvantl1it de la tempete qu'il·avaiL dechainee en
« Quiconque altache, ecl'ivait-il au roi des Belges,
porLance a la balance polllique en Europe doH
etat de prostration actuelle (lJ juin 1848).» II ne
pas itl'empereur Ferdinand, impuissant et
crise decisive pour sa monarchie, les epilhHes et
j ures : « homme de paille, mannequin, implumis
d'une parfnite nllllite approchanl de l'ic1iotisme ». II
mait des Ie mois d'avril1848 son abdication: «
d'Autricheest une chose qui vaut la peine d'etre
Sa grande crainte et Ie mOlif de ses cole res eiaien
Ie 29 fevrier, qu'encouragee par l'occ(lsion, «( la
guise ne debord At )), dans un geand elan de
ratrice, maIgre l' effort de ses chefs pOUl' 1a
politique se retournait contre lui. Beaucoup plus
Revolution de 1848, Palmers ton eLait respons1J.ble
chute de Metternich, et des secousses de l'Europe
furent la conseauence. Et maintenant, il redoutait,
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dont Ie credit fait de sagesse et
r ollie orleaniste
a
t ; ,
l'avait
gene,
l'a venement dune d'emocra t'Ie conet Baslide reparerent, par leur reserve, les
taus ceux qui, hors de France" avaient ~rouble l~
l'Elll'ape. Il n'eul dependu que d eu~ de l'ep~ndre a
des Italiens en detresse, d~ ~ianll1. preEse. d~ns
d Guerrieri, de Ricci, envoyes a Pans en mISSIOn
L;mbards et Chal'le~-Albert (28)u}llet-3 aO~,l). Un
'1e'e , rruni
depms Ie 11. avrIl a la frontl€re
d' aln
~
. I
1 de
' itendait que leurs ordres \=our frandur es A pes.
11'"
n aOudinot, qui Ie commandmt,so
.
lCllmt ce t .or dl'~
. que des officiers, sans l'atlendre, passalenl a
de Charles-Albert; Ie ministre de 1a guerre Lamoit au pres de Cavaignac : « Si Ie~ Franliai?
n Italie, les Autrichiens seront repousses par ~ela
e. » Ce qu' ecrivaitlil Palmers ton a.son envoye de
Ponsonby, beau coup . de re~ub~icUlns en Fra~ce~
dans l'armee impatlenle d agH, tous les offiCIer,
. Vaincus, gueris des illusions du lam da se
tanement de leur jalousie conlre la France, les
l'esperaient.' Nos diplomates, a Turin, a Florence
chaudement leur cause.
de la RepuLlique franliaise, en retour,. se ded'nne politi que de sentimen~; .ils r;odoutalent l~s
de 1a race italienne mal dlsslmules par Ie drOlt
qu'elle invoquait, 1a diplomatie sarde et Ies de:,Charles-Albert, prets a constiluer une mo~arcllle
dam:ereuse pour la France, quand elle auralt pour
ul'interet de l'Elat et sa frontiere aux port~s de
,
Eberle italienne n'a pas dil un mOL, n'a pas fall un
ne ful desohligeant au meme host~le a notre eg?rd.
de let RepuLlique ne crOll pas plus qu 11 Y
it let predilection des Italiens p~ur la France )),
sement de 1a maison de SaVOIe.
de ceUe grande levee des peuples, les hommes
republicains a vaient reconnu dans Ie langa ge des Ita-
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liens, comme dans celui des Allemands, OU dans
des Hongrois et des Slaves, les haines de races,
cette fralemite des peupJes affl'ancbis et res
leurs dl'OitS reciproqlles, des revolulions con
J'esprit de leur l,evolution. (( Lit monarchie
disait Bastide Ie () juin, est battlle en breche par
plus en plus dissoll'ante des nationalites diverses
est composee et qui visent Ii se rendre independ
chose remarquabIe, an milieu de cil'constances si
c'est it qui de ces nalionrrlites boheme, bongroise,
absnrbera r Empereur pour s'en faire un chef plus
que r6el. )) Et il concluait : « Nous ne no us enO'
tl
dans une guerre o~' .n?us nur~ons toute l' Europe
nous, et pas un auxllIalre. Jc dis pas un auxiliail'\~
democrates allemands qui it Francfort ant comm'
:air:e un. emp;reul' sera~ent les premiers, s'il y a vai
any VOIr gu une occaSlOn de fonder et de con
germanique. En Italie, nous trouverions des
mais l'armee sarde sait ce qu'ils valent aujourd'h
cel clat, l'interct de la France fut la seule reD'Je GUt'
et Cavaignac, avec raison, adoplerent.
tl,"
Ils ~~li con.sel'verent la paix, plus necessail'c que
dans llllcerlilucle des deslinees de l'Europe et des
Ils resolurent de n'inlervenir que dans la meSUl'e
diplon:at~e pourrail servir it relablir la paix en
Ils . fa~salent des VCBUX pour l'independance i
malS lIs souhailaient it l'Aulriche aussi « de se
lider pour de\'cnil' Ii rest une avant-01trcJe de la
salion, de la liberle el du progres )) .tlComme en
mark ils s'elaient joints it l'Angleterm afin de
conilit des DI1~hes, ils obligerent Palmerslon
ciel' Ii eux POlll' arrcler en Lombal'die l'armce au
(7 nOllt 1848). Ils menacel'ent les Anglais d'une in
lIOn armee, ou la France lrouverait peut-etre
tages, POut' les decider a offl'ir it imposer leur m
l' Aull'iche.
'
Leut's offres arriverent trop lard: Radezlki a
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{In roi de Sardaigne un armi~ticr, In lreve de Salaquelle Charles-Albert, pour se sauver, livrait
'IlS de Milan et de Venise (9 aout 1848) au
Desormais, la question Halteline ne pouvait plus
ee par les armes : l' Aulriche ayant oiJlenu du
'al'mee nationale la prom esse de ses provinces perItalicns se vil'ent de nouveau places entre la ser.[ des efforts d6sesp6res. En vain, au mois de 1l01848, les medinleul's Pl'Oposcl'ent une Conference
parlis Ii Bruxelles : l'Aulriclte n'y envoya pns de
, ne voulant pas s'exposer a perdl'e ce
avail regagne, et bientol il n'y avait plus de gouveren Halie. n elail naturel que, mal servis par les
s,. pal' Ie pape effl'aye et Charles-Albert vaincu,
roi de l'\aples violent eL absolu, les pall'ioles en
tall peuple di.rectement. La jeune Italie se levn,
uis dans les !ttals sardes, Ii rappel de i\lazzini e1
'; a Livournl', avec Guerrazzi et Monlanelli, qui
rent all Gmnd-Duc, jnsque dans Florence, Ie W oclS. L'hcroIslllc de Manin dMendait Vl'nisc, Ie seul
ou 1a guerre ne se compliquat point d'une guerre
eut faUu, en effel, que Rome donnat tout de suile
rnlliement. Mamiani Lomba le 19 juillel, faute
pll convaillere Ie pape Pie IX de realiser par une
it l'Autriche Ie del'llier espoir des palriotes. Tous les
fitnlol's l'ancien nmbassadeur de France, Ilossi,
, du 16 septembre au 15 novembre, l'autorite
et revenil' par Ia diplomatie it une ligne natiosou vernins, -elaien 1condamnes d' a vance. ASEassine
vembre, il payail de so. vie cette tentative, et Ill.
civile, se dechain[lIlL enAn it Rome par un cl'ime,
'sait ce qui restait de forces it l'Halie pour la lulte
de la Fl'ance, si les Picmontais l'eussent
un mois plus lOL, moins entetes dans leur orgueil
. qui fit leur malhelll', nurnil epargne it !'Italic la
"""""'''''l·..,t d'une lutte sans espoir, comp1iquee de dis~
lll"'UulLUll
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cordes civiles ou d'une capitula lion sans VVC"oUllt'"
vain, it celte epoque (octobre), Ie roi de SardaiO'ne
tant PI',~SS~ par Ie parti de l'~ndependance, ess~yait
veau d mleresser la France It une nouvelle prise d'
« 8i nous faisons la guerre, repondait-on de Paris
en choisissant l'heure et Ie lieu. 8i Ie Pir;mont'
faire, qu 'ilIa fasse ot paie la peine de sa folie. » La
bl!que n'oncourageait pas CharleS-Albert, mais elle n
Jail pas Ie laisser ecraser; car, Baslide et CavaiO'nac
decide ~e ~e pas laiss.er a l'Autriche les moy:ns d
de sa viclOlre. Ils €talent bien resolus a lui interdire
revanche: « Nous defendron~, ecrivait Baslide Ie r
tobre, la frontiere du Tessin, comme nous defendrions
du Val'. » El, 101'squ'au 24 novembre l'assassinat de
eL la. vicloire des patriotes romains menacerent Ie
Cavargnac, pour l'empecher de se jeter dans les
l'Autriche, se Mta de lui envoyer M. de Corcelles, lu.i
la protection de lrr France et fit 11 pprouver par l' Asse
Ie 30 novembre 1848, l'envoi d'un corps expedilionn
Civita-Veccbia. L'in leret de Ia France n'etail pas
Ha~sbourg profil.assent de lem superiorite pour
m1llson de SaVOIe, reslaurer a Naples l'absolulism
Bourbons et s'cmpul'er de Rome, sous prelexte de ren
Ia pupaule son uuloritC.
Jamais,en une annee pourtant Oil l'Mat de l'Eu
de la France rendait Ie gouvernement malaise
n'a Me congue et pratiquee avec plus de clairv;ya
sang-froid et de suite. Ce ne fut pas la faule de
si Pie IX, se jouant de ses off1'e8, refusa Ie conCOurs
d'Harcourl, notre envoye, pour accepter l'aide du
Spaur, agent intcrimaire de l'Aulriche, s'enfllit de
23 noyembre el pl'efera a Gaele l'bospitalite du
Naples a celle de la France. :Mais Ie role efface el
inu~ile que, dans ceUe crise europeenne, les repu
avalenl cru Ie plus conforme a leur devoir et Ie pIllS
rable a leur pays, les avait discredites dans I
Franguis. « Le purti que vous a vez pris est perilleux,
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un de leurs amis, M. de Bois Ie Comte, vous cree
\'e5 difllcultes interieures, vous met dans la position
ll:ra
o. , . d I B 1 .
Louis-Philippe
VIs-a-VIS e a e gIque. 0 n d'Ira que vous
Ia cause des peu pIes, et vous serez sans force et sans
en France et l'etranger. »
oclairvoynnce fut egale it leur courage: « Ce sont la,
Bastid~ Ie 18 octobre apres la revolution de Vienne
contre Ie :olavisme, tous les symptomes d'unl'l guerre
qui, comme les guerres de religion, ne s'apaisenl
plusiel1rs annees de sang repandu. Je ne pense pas
propheLe de malheUl: en disant que l'Europe sera longps encore en convulslOn.
Quand la crise sera finie, l'avantage sera pour ceux
auront eu la sagesse d'atlendre.
pour no us comme pour l' Autriche, si elle entend bien
interets, comme pour l'Enrope entiere, dans la sill1agenerale des choses, la guerre est une extremite a
it ne faut se resigner qu'en desespoir de cause.
sommes les allies du Picmont, mais nous avans aussi
les interet:; de la France, a apprecier les situaa preserver la paix du monde. »
les Frangais d'alors prefererent, comme toujours,
conseils de prudence ceux de la tradition et de l'amournational mal enlendus: l'eleclion de Louis-Napoleon
naparte, Ie 10 deceml~re ~848, fut a le~rs yeu,x comn:e
revanche, par Ie cholX d un nom g1oneux, d nne prehumiliation, La diclatme se preparait, ainsi qu'au
flil'c, par l'espoir d'une sorte d'arbitrage viclorieux
laFrance en Europe.
En resume, loin d'avoir ete la cause de la plus grande
qui eut secoue les peuples depuis 1813, la Republique
1848, par sa moderation et sa sagesse, avait limite Ie
et la duree de ces bouleversements. Au mepris de
popularile qu'elle eul trouvee dans la propagande, mais
fOfmement aux vraies leQons de la Revolution, elle avait
. les inlerets de la France. Elle n'avait pas confondu
aVe!; des nalionaliles arrnees pour Ie droit et respectueuses
°

a

°
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du droit des aulres, des rllces souJevees par l'
desir de constitllH, allX depens des faibIes, des Elals
laires fondes sud_a force et pour la conquele. Ene aV[t1t
la frontiere fr~n9aise menacee par Ies Allemands, en
sace; en 8rrvOle par des Ilaliens f0I'l1;e3 it l'ecole de
berti, et capabJes de sacrifier deja leur independance a
reves de grand, ur. A la polilique etImogl'lJphique
pamit de leurs pl'-llcipes, les chefs de la Revolution
\I,aise oPP,oset:ent, des qu'ils reuren! devoilee, Ia
tlque vralmenl con forme au deoit national et aux in
de la France: celle du desintef'essement. Ils ne
rien, laissnnt it chaque peuple Ie soin de ses deslinees
ma!nlien d'U:l statu quo terrilprial qui pe!'meilait
hberte el excluilllIa conquete : « Emnnciper les pe-lpl
l
es
I POSSI'bl e sans toucher aux fron1ie1'es, [elIe duiL
pus
notre poJilique. »

I:

. Comme laFrance alors, l'Autriche, pn
eb:anlee par ce conDit des races, dUl it la Repllblique
\laiSe son salut, ell'Europe, la paix qu'elle rclrouva
In. vic[oil'e des Habsbourg. Cette dCloire des 44U_>J~.uv,.
qui mit fin aIa crise de 1848, que leur dCfnile avait ou
s'annol1cait des Ie mois de j uin 1848. Dans Ie dechaine
des races, I'unite aull'iclJicllne ne pouvait Clre relablie
pa.l'la force, Le prince de Windiscbgl'.(Elz, un soldat
seIgneur, doni !'ideal etait llne dictnture militaire lip
, nom bI'euse et com man dee par des' nob
s?r llne armee
vmt a ~rugue le5juin, menacer ce qu'il appelait (de
pansI,tvIste )), provoqua une emeule et, par Ie born
dement de Ia capitale, I;edllisit la Dulleme a merci
10 ,illin 1848. {( Son but avail etc d'cera:::er radical
la HevolLllion, » II l'avait aLleinl. I! ne fut plus gu
ni de (]jele, ni d'autonomie [cheques.
"Pe,u d: te?;ps, npre~, nadelzki, (~ clans Ie cllmp d
s e~aiL refuglee I A?tr,1Clle )), selon I aposlrophe celehre
G:'Illparzer, condmsmt Ie 9 aout son nrmce victorieuse
l\hlan. Encournge par Ie sllcces des Aulrichiens, Ie 1'01
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- l~s employa l'armee deslinee. d'abOl:d it,}es comb<lt,l~e
flolle preparee pour secuunr Velllse, a rec?nq~cl':r
~ jJe (:16 seplembre) : il YJeussit. Le pape Inclmalt
StAutriche et refusait en decemllre Ie CO!lCOUrS de ~1l
OUI' se melll'e il Gacte sous Itt prolectIOn de FercliFrance P
, t' l
d 11 des BuU!'bons et des HabslJollrg: La reac IOn ~'ousOt~ asile aux lieux merr:es ~~ a,valent .commence,les
lions d'Italie, Il semblalt qua 1 exceptIOn de Vel1ls;"
. ero! uement fidele it la cause de l'independance, l'~rmer, ..,
b Ra~lelzki eUl reslilue a l'Aulr~C?e en que,lques rr:,OlS ,u,ne
-_"'I!,UClLl.C'" plus grande dans la pemtlsule qu avant ILl Relo-

ltitEiO~'
tllJl1,

ell Honcrrie ou J'usque-lille conflit entre l'empe-

tl!,
, ,
l '~ I
el Ja Diete s'Mall developpe le~alement, es exce~ (U

radical, provoques pat' la cmll1tc des Slaves, eL de~
umains, allaienl permetll'e aussi aux Habsbourg 1 empl?l
'·f
Ie mIla 01'CP. Ie mCllleJ'our les Magyars,'renvcrsant
d
1
Balhiany pour declare!' la patne;n ange~, p.a~ ulh it la lete d'un comite de defense naL10nale
I I,-O:oS
'I'E
seplemhre iSi8), el d'Inspriick, d autre part, < mper envoynit un feld-marechal, Ie coml~ Lembe~'g, a:'ec
pouvoirs exlraordinaires, pour ohlenll' la capItulallOn
n. Hongrie OU Ia combnttre sans merci a~ec Ie ~011C~urs
JellaciJich,et des Slaves msurges. L asI)an de CroaOe '"
, " 1,a
' Bue1e" Ie 99
'nat de ce COmmISSll11'e ImpCl'ln
_ sep. lL'md 'ida de la guerre it oulrance, canDee a JellaclnclJ, A
fin ~~ l'annce, les victoires de l' Autri?iJe ~ Kana el a l\~oor,
prise de Preshomg et de Eude ohlJgea:ent !es paLno~es
il se retirer au dela de la TiJelss, a Debreczm,
e cerl:cs entre les al'mccs de l'Empel'eur eL lcs popurclJclles it leur j oug,
,,"
Conlee les Hongrois cepenclant, dont 1cller~le avaIL pl~s
nne fois sauve l'Empire uuxheures de crIse, Ia parlle
Ies IIabsbourg eLail plus difficilc it gag~er p~r.l?force.
premiers succes ne furent ni aise~, m de[lIl.ltl~~. Les
pouvoirs confies au ban de Cro~t18, en qm, s 1I1.ca~
tIes esperances des Slaves, avalCnL alarme et mdlo.
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314 L'ElIIEUTE DE VIENNE, LES ALLEMANDS DE FRANCFO
gne les Allemands de Vienne, les Allemands de Francfort
les appels que Kossuth leur adressaiL depuis Ie mois
juin conlre la race slave fnrent entendus. El au
ou des balaillons allemllnds et italiens allaient qui
Vienne pour permettre it Jellachkh une nction
.
une revolte mililaire, et bienlOt une nouvelle revolu
eclnterent dans la capit:lle (Ie 6 oclobre), ensanglantee
Ie meurlre du ministre de la guerre, Ie general Latour.
Avec des apparences dernocratiques, c'Mail encore
levee d'armes germanique contre l'empereur rentre
12 aout dans sa capitale, un mois apres la reunion du
lement central, ou les Slaves avaient let majorile, un moi'
avant Ie choix d'un Croate, comme chef de ses armees. Le:'
democrates de Francfort, qui longtemps a vaient ete
tenus par un minislere d'empire it demi autl'ichien,
l'archiduc Jean el Sehmerling, s'unissaient desormais
patriotes partisans de la Pl'usse pour exclure par la
tilution nouvelle l'Aulriche de l'Empire et envoyaient
deputation aux rebelles de Vienne, Blum, Hartmann et
bell. Pris entre I'insurreclion magyare el les coleres
mandes, Ferdinand dut s'enfuir encore Je 7 octobre it Li
et son armee, de stineR it combaltre Kossuth,
fallul une
pour soumettre Ia capitale (1~ octohre).
c'ution it Vienne, renouvelee de celle de Prague par Ie
de vYindischgrffilz, pour que Jellachich put reprendre
ai oclobre In. campagne interrompue conlre les
arrives trop lard au secours de Vienne.
Cette seconde crise, ou l'nrmee parul encore plus
saire, avail amene it In tete de l'Aulriche un soldaL
prince de Schwnrzenbel'g, d'une grande famille
de Boheme, officier d'abord, diplomate longtemps,
renlre dans l'armee, ou il avait conserve Ie grade de maj
general, pour combatlre les Italiens. Nomme premier
nistre Ie 21 novembre, entete de sa noblesse et de
idees, haulain et resolu, il elait par ses origines et par
temperament l'homme. de la cOllquete gel'manique,
peu it peu avail fonde l'empire duDanube sur la j
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'lion des r~ces vaincues. Au moment ou cet empire avail
51
.
, l'
'te ebranle. parle rev ell
de ces races, et sa
)lmal.'t dans
feurs contlits, i1 elait bien fail pour restaurer l~ r~gm1e de
eonquME' que MeHernicll1l vait pourwi vie en la d:sslmul~nt.
. Entre Ie chancelier, vaineu e.n 1H48: et Ie pt'ln~e ,qUl se
prepal'ait it vaincre en 1819, 11 Y aVall toute Ia dlfferell?e,
mais celle seule difference, que la force pour Ie meme objet
remplacait l'intrigue.
Aux .~llemands de Fl'ancfort Schwarzenberg declarait, Ie
27 novembre, qu'en depil de leur exclusion, l'Aulric~.e resterail une puissance allemande; aux rebelles de Vlenne,
que Ie Parlement central, malgre leur depit de n'y avoil'
pas la majorite, seraH mainlenu, mais hoI'S de ch~z eux,
pour les punir, it ~{r~mie,rsilze;. au~ Hongrois; ens~lle, ,que
leur revolle aulonsali desormalS 1 empereur a traIler 1anrovaume de Saint-Etienne en simple province aulrichICnne; aux Tcbeques, que l'heure de leur autonomie elait
pass ee ; aux Croales meme, serviteurs fideles el ~recieux
celte reaction, que des succes de Jeur armee nallOnale et
leur ban Jellachicb, ils n'avaient point it ef'perer la re··
litulion de la patrie illyrienne.
Dans la situation ou Mail encore l'Empire, en decembre
,'il fallaH it Schwab:enbel'g une singu]i(ore audace pour
ninsi de front toutes les races, avant la vicloire
ive. Ce ne pouvait etre que la polilique d'un diclar : Schwarzenberg Ie fut tout it fait, Ie jour ou l'Empeabdiqua en faveur de son neveu Fl'anr;ois·Joseph, prince
dix-huitans, inexpel'imente et docile (2 decembre). Le
. minislre avail choisi lui-meme 5es collaboraleurs,
iscbgrffitz, Franr;ois Staclion et Bach, parlisan3 resolns
aclifs d'une centralisation mililaire et administrative qui
. renleer les races dans les cadet's regulicl's de l'unite
Ie. Il Maille maitre absolu d'operer, it la faveur de
crise et pour la terminer, une transformation l'adicale
l'empire du Danube. En couronnant son nouveau maitre,
Ie cliargea d'annoncer ses desseins : « dans l'unite d'Etat,
n'y amaH plus de nations (Vrelkel') mais des races (Staem-
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me), ionies egaIes, npnisces par un mcme POUyoit; indis~
" cule, L'cdifice nouvrau, que lous nous allons recon
..
sera cOlllme ulle grn mle tenle Oil SOliS Ie sceptre
taire de nos akux II'S diYerses rnces de l'empire s'ab
ront, plus lilm.'s el plus unies que jamais, )) , Operer
fusion de toules les rnces pHI' l'armee et la central' '
pour mdlre fin aux pl'clendus conflits nationaux
avaient fuilli disloqucr J'Empire, tel elait Ie programme du
nouveau regne, ( t l'objet de Ia diclalure confiee a Scbwar~'
ze?b,erg, La r~volulioll du 6 oclobre it Vienne ayaH deier_·
n:me les COllsclllers des Habsbourg It l'accenluel', Ii Ie preClsel'.
Illellr fallul un an pOlU'Ie remplir. Le peupJe allemand
ilU debut de l'annee i84D, leur declara plus que jamnis l~
guel',l'e. En lmIne par les patrioles allemands, en haine
de ~ AUlriclie, Ie ~)arlel~ent de Fl'allCfort se rcsolnlit 4.
Offi'lI'1a couronne unpcrwle allemande au roi de PI'usse,
Ie 29 mars 1849, Sch\Yal'zenberg n'avaiL pas altl'udu celi~
dCeisi,on POU,I' inviter les pri!Jces, jaJoux de l'hegemoni~
PI'lISSIenne, a se gl'ouper autour de l'Aulrichr. Illes po ;s~
sait, la Baviere sm'lout, it reclamer la dissolution du Pal'le~
ment revolutionn:tirl', A l'unile germauique, constiluee
en fav~ur des Hohenzol em, il opposai! lit ligue des princes
gl'OllpeS comme avant 18-18 dans la DiCte !,,'dcrale resiaul'~e, Cetto attitude fi t rc.c~l~r Fredel:ic-~u illaume IV, qui
n osa plus au moment deCISIf, au mOlS d avril recevoil'de
la democratic scule line COLlI'onne impel'ial'e, dont lea
pl'inces, ses parenls, lui CLlssent fait un crime, et dont Ie
caructel'e cut. fait lort it ses deoits de prince en Pl'llSSe,
Deso,rmais, POlll' I'AlIll'iclie, Ie dnnger que llli aYDient fait
courlr les l'evendicalions de la race gerrnanique Ii Fraocfort ~tllit passc, L'unitc de rilce, prcchee pill' les savants
depUls qual'1l11le am aux AI!ema!lds, avail railli pl'h'(w
les H,a~sbourg de lem's prOVInces gel'milniqucs, s'ils s'y
assocl1llenl, ou, s'ils refusaienL de couper en deux leurs do.
maines, aboulir it un empil'e prLlssien, reslaul'aleul' elbe.~
neficiaire de l'empire allemand que Napoleon avait enleve
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a l'Autriche, Entre ces deux a1lernatives, egalemen~ redou' Ie Parlemcnt de FrancforL avalt successivemenL
la)11 e",
. , f
d'
I
, sans
aute' 1une so upasse,
( ahontil', Ii elalt
. condamne: .
.", qui pul les mellre d'accord, les parlls qm e compo, tlOn
,
9"
,
T' iT 1
saieni sediriscl'enl. Le 30 mill 184 , I1 se sepal'ct, ~ e or
de 1a pl'opagalJde ethnogrnphique en Allemagne Cl'l<llt pour
!e moment ecboue".
"
'. , ' ,
Les l\1agy,ll'S, qm a V:lIen t escom pte, pour r(,SIstl!' a 1Au. t,' he Ie concoms des Allemands, en reQurent un coup
llC sensible,
,
"
Ires
Iis l'avillent
paro (l' 'JIcurs par d' au t r~ S
alliances. Des pomparlers dlplomallqu~s, flll'ent e~gages
des Ie mois de decembt'e 1848 entre Ie m,ll1lstre palnote d~
Charles-Albert, Gioberli, et Kossuth, Mms surtout, malgre
l 'epU "'naneea s'allier avec des Sla yes, l{ossu ill fit appel,
sa
' Le genel'a
" 1 Bem apa dMauttJ des Allemands, aux PoIonms,
. tail. en novembre,aux Hongrois l'appui de ses talents
pOl'
.
,
'11'
'd P I
A
militaires,etlesecoursded:xml
ell1,sul'ge~ e o~gne, ,u
1849 i1 rendit un servIce capital nux msurges
s menaces d;Clre pris it revers par les RO,umains ~t
ee autl'iclliellne de Puehllcr en Tl'ansylval1le, Il avmt
JesAutrichit:ns, el mcmp, un corps d'al'mee rnsse veou
seCOUI'S, au delit des C:trpa liles (f'evriel',mnrs 1849):
s'eiTOI'Qallt d'apaiser les Vala.qups, i~ pro:e?e~it toule,l~
'e j usqu' aux Portes-de, Fer: T,an:hs qu, amslIe Comlte
IlQnO'rois, preside par Kossuth, elalt lib I e d e~gager t,o~les
ses forces conlre l'Autl'iehe, un autre PO~OIl:IlS, l,e gener~l
'Ilski , compaO'non
d'al'mes de POIllulo\yslu,ol'gallln
'..,
11 dct'l'ii:rc les marais de Ill. Tlleiss la prem18l'e armec
l'cO'uliere de l'insurrection, La jalousie du general Georgey
lui avail faillort et Ie fit destituer apres Ia dCfaile de I{~
pCilna (27 fevrier 1849), mais l'armee qu'ilayait c;'eee permlL
du moins it 50n'1'i val de prendre une revanc~1e eclat[ll;le Ie
6aYl'il it ba!'zeg, Les vicloires rapitIes de Wlulzen, de,l'\agySarlo (i9 a vl'il), de Komol'll resliluaienl ~ux HongrOls leur
capitale, Peslh et la citadene de Dude (mill, 1849). Ce retour
de forlune suhit Hait inconleslabkmenLI ceuvre des PoIonais, et aussi leur esperance, Si Ia victoil'e repondait it leurs
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efforts en Hongrie, n'avaient-ils pas Ie droit d'affranchir au
moins la Pologne autricbienne?
.
A ce moment critique, ce fut pour eux et leurs allies un
grand malheur que l"Italie sympathique a leur cause, et de
nouveau armee, Ie 20 mars, a l'expiration d'un armistice
de six mois, ne reussiL pas mieux qu'en 1848. L'fffort des
Piemontais alors n'etait d'ailleurs qu'une tentative desesperee que Charles-Albert faisait sous la menace d'une
revolution patriotique, pour echapper au parli republicain unitaire, deja maitre de Rome et de Ia Toscane. Deux
echecs successifs, et Ie del'nier decisif a Mortara (21 mars)
et a Noyare (23 mars) ruinerent l'armee piemontaise.
Apres avoir en vain cherche la mort sur Ie champ de bataille, Ie roi Charles-Albert faisait un dernier sacriflce It
la canse ilalienne: il abdiquait en faveur de son l1ls Victor-Emmanuel qui s'6tait signa Ie au combat de Novare
aux cotes du general en chef, un Polonais encore, Chrza~
nowski (23 mars 1849). Le nouveau roi de Sardaigne sig-nait
un second armistice avec Radelzki, dont l'armee aux mois
d'avril et de mai occupail d6flnitivement Pnrme, Florence,
Li vourne, Bologne. Pour reduire toute l'Italie a sa loi
l'Autriche n'attendait plus que la chute de Venise d6sor~
mnis certaine, et l'intervention a Rome du roi FCl'dinandII
redevenu vraiment, depuis Ie 15 avril, roi des Deux-Siciles.
La defaite complete des palrioLes italiens, au mois d'avril
1849, la ruine simullanee des ambiLions germaniques
Francfort, et d'un demier complot tent6 par quelq
Tcheques a Prague Ie 9 mai, semblaient permellre it
monarchie des Habsboul'g une revanche decisive sur
surrection hongroise, un instant viclol'ieuse grace
Polonais.
Mais apres tant d'effUl'Ls, malgre 1'6nergie de .... ~h'm~"~
tenberg et les talents de ses generaux, cette
s'epuisait. Le Tresor etait vide, Ie recrutement des arm
devenait difflcile. Contre les Polonais et Hem, "n;~~"n,"n"
en Transylvanie, Ie czar Nicolas Ier avait alors
concours de son armee iuslallee dans les provinces

maines. L'Autriche I'a vaH accepte a regret. Les victoires
de Dembinski et de Georgey Ia deciderent Ii sacrifler 8es
repugnances plutot que ses interets. Le 1er mai elle sollicita
falliance du czar, et celui-ci, en apparence pour aneantir
les anarchisles, en realite pour ne pas laisser comprometire
par les Polonais rebelles et victorieux sa domination en
pologne et dans les Principaules, envoyait au dela des Carpalhes, au nord, au sud de 1a Hongrie, une armee formidable, 15000Cl hommes sous Ie commandement de Paskiewitch et de Luders. CeUe armee triompha d'autant plus vile
des Magyars, que tout un parti hongrois, docile aux SUgdu general en chef Georgey, elai! las de combatl~e
avecles Polonais, des Slaves apres tout. PIutot que de faire
de Ia Hongrie un champ de bataille pour une nouvelle insurrection polonnise, Georgey capitula a Villagos (13 aout
. Kossulh, fldele jusqu'au bout aux Polonais qui
longlemps aide a vaincre, passa avec eux et de
soldats de celte cause perdue sur Ie tenitoire
Toutes Ies races de l' em pire du Danube 6taient de
reduites Ii suhir Ia loi des Habsbollrg.
Ie loi elait celIe que Ie prince de Schwarzenberg avait
ulee Ie 6 mars 1849, apres s'Mre debal'rasse en un
de main du Parlell1ent de I\remsier, Les races qui
de se combatlre ne tenaient point it un Parlement
ou elles risquaient d'etre absorbees. L'objet de
revendicalions liberales, c'etail l'autonoll1ie exclusides DiMes parliculieres et une representation depourvu que les institutions democraliques fusau service de leurs passions et de leur orgueil. Bien
e, surtout apres sa victoire, Ii ne pas leur donner' ces
Ie chanceliel' d'Autriche n"eut pas de peine Ii
son maitre, l'Ell1pereur, d'une Constituanle indifala pIupart de ses sujets. n fit lui-meme Ia Coupour son Empil'e, un et indissoluble) I'Empire
LUlHlJ.vll'G, incarne comme Ia monarchie prussienne dans
sp~:erain, b;'isant les anciens cadres des nations jusla Jux taposees sons son sceptre, pour detruire les races
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et les diviser a l'inflni, alars qu'elles youlaient 5e'u,""';PRe"
trer, en nne pou;:siel'e d'individus tous egaux, nobles
.
non, Slaves, Magyars ou Allemands.
Gracieusemenl d'ailleurs, Frangois-Joseph octroyait ,;
Pa~leme?~ a ce.tte democratie. constituee pal' la ruine d:~
natlOnahles et des races, des dletes provinciales et des '
seils municipaux. Mais il se gal'dait Ie droit de COUVfl'''',"'~,"
ce Pal'lemenl, de ne pas sanclionner ses decisions et
l' T
-e
legl ('reI'?u d13 I ever les troll pes ct l'impOt saClS lui' etd',
ne pas 1m rendre de comptes. Illaissait ses minisires Ie
moyen de neg Iiger les votes des assemblees locales. Del'ri \/
ces fagades, il cl'eait des institutions imperiales une gC e
d
. d'
-.
,
cn~
armer:e ,empIre, .u~e Justice, soumises et etroitement
ratta~;lCes a se~ r:11Dlstr~s, un corps de presidents et de
conseL,Je:s IJl:OVIl1tl<IUX u~lforme pour toutes les provinces,
une armee dependa~t umquement de lui. n insiituait par.
tout Oll Ie plus posslble des fonclionnaiI'es allemands, imposani la langue allemande: leIs furenlle ter-me et la 1'0vanc~le de c~lle inSllt'~'ection des races, dont les exces et les
confills aVUl~nl perm IS .en d?fillitive d'aUeindredu mcme
coup. les d~'O~l~ des nall?naltlcs danubiennes, fondees Sur
des tl,lres le.gllImes, ,acl'lflees 11 une veritable conqueLe, qui
se: prescnlmt sous'les npparences d'une paix et d'une cen~.
tralislllion bienfaisantes.
'
d'

a

Pas plus en Hl49, qu'en 18 t,8, la Repuhlique fran
n'avait pris part a ceUe meleB des soU\'el'ains et des
avec qni e;le n'avail ni doctrines, niinterNs com
Quoique lePl'ince President eut du son eleclion et
preslige aux. gl'al:ds. souvenirs qu'il invoquait, il
commo les ropubltcams parlisrtns de l'action, oblige
comrter avec l'Assemblee conslitunnte victorieuse .
Cavaignac depuis Ie mois de jl1in1848, et presque
it rewire ace general Ie iemoiO'nacre « qu'il avait bien
rite. de In patrie ». Dans celt~ m~joT'ile hostile N
avaIL dft prendre ses ministres, qu'il avaiL d'
beaucoup de peine ay tl'Ouver, et naturellement

aIn meme

regIe les directions de sa politique elrangere.
Dans Ie CClbinet Odilon Barrol figuraient deux hommes
surtout, MM. Bixio el Drouin de Lhuys, dont run avail
servi avec clairvoyance pendant Ia crise de 1848 les intereLs de la France en Italie, dont l'autre, parvenu sous la
mOl1arclii.e aux premiers emplois du minislcre des Affaires
elral1geres, y rentrai t comme ministre avec une experience
reeUe, ~t des connaissances recemment acquises dans ses'
fonctions de president du Comite diplomatique de l'Assemblee. M. Bixio, il est vrai, se relira presque aussitOt; mais
son congue aux Affaires elrangeres demeura, et fut pendant les si'x premiers mois de 1849 Ie continuateur de la
polilique de neutralite qu'avait pratiquee Bastide, auprcs
de Lamartine et Cavaignac.
L'accord avec l' Anglelerre pour contenir en Franc£: -les
. de la propagande et de l'aclion, en Europe pour 1'e1ir Ia paix et Ie statu quo demeurnit, comme aux prejours de 1a monarchie de Juillet, Ie programme des
iCilins. En vain, en janvier 1849, Ie roi de Sardaigne
envoye au prince President son ami Arese. La Reue lui recommanda 10. paix et plus que jamais s'efde lui procurer, dans les conferences de Bruxelles,
condilions qui lui permissent d'eclwpper, s'il desilraux 1'eproches du parli patriote, menagant jusque
so. capilale. L'Autriche, victorieuse, repolldit sur Ie
de Schwarzenberg, par Ia voix de son ambassadeur a
res, M. de Colloredo, qu'elle ne donnerait aux rebelles
, ni 10. Lombardie pour les apaiser, ni des statuis
pour les satisfaire.
Et bien tOt de Gaete OU Ie cardinal Antonelli,toujours
aux moyens vioients,commengait a diriger pour plus de
ans 1a politi que absolutiste de Pie IX, 10. proposiLion
de soumettre les questions italiennes, celles du
Out et celles de Sardaigne, it un Congres des puiscatholiques. Le Pape s'etait jele dans les bras du
de Naples. II avail regu des offres de concours de 1'£se gouvernee par les con~efV!).tevrs ~t Narvaez. L' Au~
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triche lui envovait Ie prince Estel'hazy pour reo
accepter les sie~mes (4 fevrier). Et Ie Congres ca
n'elilit ainsi qu'un moyen deguise u'opposrr aux
rences de Bruxelles, trop fa vorables aux liberaux
trioles italiens, une action commu ne, dont l'
seraH exclue et doni Scliwal'zl'llberg auraH eu Ia direct
I.e piege elnit bien tendu : si la Republique acceptllit
Congres calholiquequ'on devait tenir en mars it GlIete,
se sepllrait de l' Angleterl'e, eL livmit l'Halie IlUX
geances de l'Autriche. Si eUe refusnil, elle let sacrifiail
encore. Les Habsbourg, l'elablissant Ie Pape It RomH,
nom du calholicisme, s'installaient au cceur de l'Halie.
Drouin de L1mys dejoua ces manceuvres, en negociant
GaeLe aupres du Pape, par les agents de laFntnce
Rome eL it Naples, Ie duc d'Hal'courL eL Ie comte de .
neva!. II dCll1anda d'ilbord que de preference it Loute
tervention etl'angere, espagnole, franQaise, et sur10
aUlI'ichienne, les intel'Cls du Pape fussent confies it
Italiens, les rois de Nilples et de Sal'daigne. eh
Hail bien Ull roi catholique, dont les puissances
!igues ne pouvaienL pas en principe repousser la
ralion. Mais, il Hail aussi un roi palriote et ennemi
l'Autriche. Le mandat qu'il cUt reQu, agreable a .
d'Ilaliens, allmit change d'un coup la portee et ia
de celle intervention europeenne. C'etait la dernier,ech
que la Republiqlle franQaise, desinteressee el paci
offell alors aux puissances et aux partis en Italie,
miner la guerm civile et rinYasion, II une com
excellenle», disail Bnstide Ie 22 fevrier. L'Autriche
repousser par Ie Pape et Fel'dinand II.
Tandis qu'it PaleJ'I11e les amiraux fran~rris et
Parker el Bnudin s'interposaient sallS plus de succes
les rebelles et leur roi (3-19 mars 1849), Ia gue
prenait dallS Ie ",li1anals, apportant a l'Aulriche l'
nouvelles victoires sur un peuple profondement dhise
la guerre civile, it la Frnnce de plus grandes inquiet
Ce que la Hepublique a vait it rerloul.er desorll1ais, ce n
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cornme au debut du Risorgimento, l'independance de
enins u1e unie ill'occasion par un chef mililaiI'e, maitre
~a ~avoie et des Alpes: c'etait l'unilA de l'Italie sous la
, . ;tlion de l'Aulriche, Ie Saint-Siege a ses ordres, et
Alprs au; Alle:11~nds. P~lll1ersto~ qui avail cru fail'e
Itnliens emanCl pes les chents de 1 Anglelerre, et de la
erne Ull nouveau Portugal, deciarait II alors Ie mor~!11 pH de dangers)).
la nou velle de Novare, ]a Republique franQaise et la
iI iie angjaise resserl'erent leur entente. Les deux
!lCeS n'avaient pas encourage cette nouvelle prise
condamnee d'avance. A son ami d'enfance, Arese
lui' a vail depeche Ie minislre de Chnrles-Albert (fc1849) Gioberti, Louis-Napoleon avail elil son regret
pOll voir venir en aide aux Ilaliens. II Des que j'en
Ie pOlll'oil', avait-il njoute. Mais acluellen1l'nl il n'y
pas d'autre voix que la mienne, soil au Conscil, soil
Chambre. )) Les gelleraux Lall101'icicl'e el Bedcau
t meme refuse Ie commnndemenl de J'armcc saede.
la clefaile de celte armee, prevue el rapide, les reUllUW."U>'~ franQais el les whigs s'accordcrent pour qu'eHe
pas ue consequence s"riense et perll1anente )). Sans
, Dl'Ouin de LllLlYS, appuye par Bixio et par Thiers,
1 de l' AssemLlee un vole qui autorisait I( Ie pouvoir
llHf It garanLir l'inlegrite du territoire piemonlnis par
negocialions et all besoin par l'appui d'unc occupation
e ct temporaire de l'ltalie » (31 mars 1849).
n 'etail pas assez au gee des democraies franQais, de
is-Napoleon. de Gioberli accouru -de Turin afin d'exPI' son affeclion pour rrtnlie : Ledru-Roliin, Ie Prince
nf, les palrioles italiens reclull1erent, espcrel'ent
immcdiat d'une al'mee frangaise en Italie. Par 111.
s('ulement de cet envoi, et Ia peUt' que Palll1erston
inspirer allX Autrichiens de Ja propagrrnde franQaise,
clesaslreux, impose d'abord it Victor-Emmanuel
zki sous les apparences d'une concession (26 mars
se cbangea en un tl'aite autrement avantageux conclu
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Ie 6 aont par les soins des agents f['a·neals
anglais, Bois-Ie-Comle el Abercromhy. L'indem~ile
guerre fut rMuile de plus de moille, de 200 millions a
et la ville forte d'Alexandrie, Ill. clef du Piemont que l'
tfiche avait pretendu conserver, evacuee dans les
JOUl'S. Sans recourir ala guerre et plu;; sUl'emen[ peut-illre
Ia Republique fran~aise ayah defendu « Ill. frolJtiere d~
Tesin comme celle du Var ", sauvant une nalion malh
reuse, veillant li. sa propre secl1l'ite, au milieu des
de races et des ambitions des poliliques.
A Rome, presque aussitOt, eIle s'etail employee aeIoiO'ner
l'Autriche vic1orieuse. Des Ie mois de janvier f849°elle
envoy.ait, en mission extraol'dinaire, M. Humann a~pres
du pI'lnce de Schwarzenberg, Ie chargeant d'exiger que Ia
FrancepUt en voyer une fioHe a Civita-Veccbia si l'Autriche occupait les Legations. Schwarzenberg dU1 s'y resigner (10 fenier), mais il stipula pour son maitre etle 1'01'
de Naples l'avan1age de relablir Pie IX a Rome. L'entree
brusque des Au1ricbiens it Ferrare (le 18 feYrie!') deter-.
min a un supreme effort des palrioles accourus it Rome de
toule l'Ilalie pour organiseI' dans ceUe ville saillte COllsacree par les plus grands souvenirs de la race une resistance desesperee. Sous leur pression, la Constiluanteromaine en conua la charge a un Comile de triumvirs
compose de Mazzini, d'Armellini et de sam (22 revrier
1849). Les violences de Mazzini qui in1imidaitses 601legueset les Romains,l'obstination du Pape docile !lUX
con seils el'Anlonelli qui prescrivaiL a Ill. PapauLe une altitude intransigeante precipiterent une lutle decisive dans
laquelle. Pie IX espel'ait 1riompher avec Ie concours des
Autricbiens au nord, des Napo1itains leurs auxiliaires au
sud. L'embarras pOllr la Republique fran~aise etaH extreme, entre la Repuhlique romaine qu'elle ne pOllvait plus
recul1nallre sans detruil'e Ie pouvoir temporelni defendre
sans une intervention mili1aire, et la Papau 1e prete it
livrer it l'Autriche ou a exiger de la France les moy
retablirf10n autorile. Quel que f(U!e sort qu qomaine
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tifical. enleve au pape par les triumvirs, ou occupe conlre
~ux par l'Auti'iche, Ill. diplomatie fraw;aise etait assuree de
IIl8contenter de nombreux FranQais, dans un cns les cathodans l'autre les partisans, fideles it Ia tradition,
'une intervention liberale con1re Ie despotisme autricbien.
Elle eut Ie merite, a celte heure critique pourtant, de
tel' un dernier effort analDgue acelui qu'elle f,tisaitalors
;j)Q Sayo'e. Drouin de Lhuy~, Ie 6 mars 1849, profila des
dispositions qu'il crui trouver chez les deputes de Ill. RepubUque romaine, Pescantini et BelLrami, accourus a Paris
pour solliciter Ill. reconnaissance et Ie concours de Ill. Republique frllnQaise. Les voyant nssez desempares par la
. defaite elll Piemoni, par les progres de l'Autriche, il leur
proposa une transactioll qui Jes metlrait, a l'abri d'une
reaction violen1e n. (( Dans l'interet des Etats romains,
.de l'Ualie, de Ia paix generale, ecrivait alors Drouin de
Lhuys, i1 serait tellement desirable d'eviter un recours aIn
.force, surtout a une force etrnngere, autrichienne ou franQaise. » 11 envoya aux triumvirs it son tour un homme de
c01lAnnce, ancien charge d'affaires en Rllssie, 1\1. Mercier,
et donna l'ordre a 1\f. de Forbin-Janson, notre representant
a. Rome, it nos agents de Gaele, MM. de Rayneva1 et
d'Harcourt, de fournil' sans reserve leurs informations et
leur concou I'S it ceUe mission. n I'n ppuyait quelque temps
apres de raction secrete d'un republicain franQais,Micard,
.qui it Paris avail eie l'bOte et l'ami des republicains
romains et voulut bien alIer it Rome plaider celte cnuse
au pres des triumvirs. n espel'ait que, d'autre part, Pie IX,
livl'eit ses pl'opres inspirations au prix de quelques sncrifices, accepierait une combinaison qui lui epnrgnerait Ill.
necessiLe de ren1rer it Rome en dirigeant contre les
Romains des armees etrangeres ». II complait « sur sa10n1e
elle, Itt genel'osite de ses sentiments, son sens droit
et eleve »).
Des Ie premier moment, Ie Pape resis1a a ce projet de
transaction. Pour ne faire aucune concession, domine par
«(
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sa camarilla « autrichienne jusqu'it Ia moelle des os
adl'essait au debut de mars un appel desespere it rAut
Les chefs des congregations resles it Rome, menaces
leur propriCle et leur surele parIes triumvirs, Ie supp
de recouril' it III force; Ie roi de i'\aples offrait ses lrOll
Toute une croisade s'organisait it Gaete pout' retablir
Papaule sans conditions, sans les sacrifices dont parlait
France.
.
Cependant, au milieu de mars, l'envoye de Df'Ouin
Lhuys, Mercier, a~Tivait it Rome. Guide par 1.\1. de Forbin~
Janson, il s'abouchait avec les representanls des parlis a
Rome. JIs crurent, run et l'aulre, trollver' dans ces par:is et
dans Ie peuple lui-meme la conviction que Ja guerre de 1'1ndependance, apl'es i'\ovare, Clait condamnee, qu'il fallait
ajoul'l1er Ia realisation des esperances communes. lIs se
persuaderenl que Ies Romains Claient tous egalement disposes a accepler Ia mediation de la France pour sauver la
ville des hruta1es represailles de I'Autricile, et que les rnaderes surlout, Mamiani el 8es amis, verruienL avec plaisir
une armee franyaise de 3 it 4000 hommes imposer ceUe
mf3dialion aux intransigeants de Gaelo et de Rome. Comme
au mellle moment, pour prevenir au arreter les AUlrichiens
le cornIe d'Hrrrcourt conseillaiL Ie memo moyen, nne nou~
yelle expedilion cl'Ancone, Ie ministero Odilon Barrot se
d:;~iclait'pro[loser l~ ~6 aVl'illa formation d'un corps expedltlOnnall'e de la Medllerranee.
.
Dans Ia pensee des hommes qui deciderent ceUe inlerYention, la premiere que lit Republique risquiH hoI'S de ses '
fronlieres, l'entrepl'ise n'etait que la suile rilisonnce d'une
negociatiotl pacifique deslinee, sa.ns violellce et par l'intimidat~on des v101ents, it relablir l'accord enlre Ie Pape et
ses sUJels. « La pensee du gouvernement n'a ele ni d'imposer aux populations romaines un l'egi Ine que leu!' vo..,
10nle libre auraH repousse, ni de conlrailldl'e Ie Papea
adopter, lorsqu'il sera appele it l'exercice de la puissance
LempOl'elle, tel ou tel systeme cle gouV8ml'ment. Faciliter
un rapprocbement, donner au Saint-Pere et r.. tous
.
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relablissement d~s con."hllOns. L.es repu I~a~l:s, e r.~11011in, Arago, qllI aura18nt c.ompns u~e ~xpecl\llOn en I,u"
veur de la Republique romame, 5e ,d~(la.18nt dune entreprise decidee pour lui impOS(T une m,e~lailOn. La ~lontagne
s'y oppOSll. jusqll'au bout; les moderes ne la ,:otel"ent que
ur l'assurance donnee par J. Favre et DroulU de Lhuys
5
. '
ue « 1a liherle des Romams
seralL r('spec t'ee ».
q Si l'idee d'une mediation elait difOcile a faire accepter
.1l.UX Franyais, ce fulbien pis naLurellemenl entre.les combaUants en HaEe. «( C'esl avec un pr~f~nd senllln~nt de
eCI'ivail M. d'Harcourl au mlIllslre, que Je me
olJitge de vous dire qne vos esper~n.ces d'u~ ra~pro
t enlre nome et Gaete sont de ventables IllUSIOns.
Volre sysleme' est parfailement juste en theorie, mais
· inapplic~ble. Les populalions romaine~ ne veulent pas clu
gouvernemenL des pn3lres eL des ~ardll1a~x; Ie ~ape. ne
.
meme pas leur laisser enlreVOlr l' esperallce d msllLu-
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tions liberales dans l'avenir. )) En vain l'envoye de
France s'efforcaiL d'arracller au Pape Ie manifeste qui
vait precedeI' nos troupes et rassurer les Romains. L'
d'Oudinot de:)arqua Ie 2.') avril, sympathiquement
d'abord par les habitants de Civila-Vecchia. La cour
Gaele n'avnit rien accorde Ia France quand Oudinot
riva. Elle avait en revanche permis aux Autrichiens et
roi de Naples d'envahir les frontieres de la Republique romaine, singuliere demarche a l'heure d'une mediation. On
concoit que les lriumvirs aient pris alors des mesures de
defense, et decide la guerre a outrance. Garibaldi amenait
aRome ses patriotes, et, maJgre son collegue Armellini qui
preferait « les Francais aux Croates », Mazzini, Ie 26 avril
mettait en demeure les Francais de choisir entre Ie Saint~
Siege et la protection d'un peuple libre.
Venue pour appuyer une mediation, l'expedition francaise, par cette double resistance, se trouva transformee
si e1]e conLinuait. « II faudrait nous retirer, ecrivait Ie coml~
d'Harcourt, mais iI y a l' Autriche )), ajoutait-il aussilOL A la
pensee que les Aulrichiens pourraient occuper Rome, que
c'etait une question d'honneur national de les en ecarter,
persuade en outre que 34 millions de catholiques franQ ai 9
se devaient de retahlir leur chef dans sa dignite et ses dl'oits,
et qu'on ne trouveraii dans Ie peuple romain aucune resistance, Ie comte d'Harcourt poussa le general Oudinot, plus
chatouilleux que lui sur l'honneur national encore, a marcher de l'avant (28 avril).
Les instructions du gouvernemenl etaierH fOl'melles. Le
cas avait ete prevu par l'Assemblee et les minislres au
Conseil. L' Assemblee souveraine, depuis Ie vote du 17 avril,
s'etait prononcee nettement : Ie ministre, correct, avait
prescrit au general de ne point entrer a Rome, s'il n'y
sur d'un bon accueil. QUilnd rneme l'illterCl de la
eUt Me d'arracher Rome a la vengeance du pape et des
trichiens, l'assemblee republicaine ayaH estime qu'
les peuples et les souverains Ia neutralile demeurait,
depit de tout, son devoir et sa regIe. Les ministres se

• formaient a. "es decis.ions. Le general Oudi~ot,. au, co~
're suivit les consells de M. de Hayneval qllllUl prechmt
tral , elle mepris des VCBUX
.
. d e l'A ssem bl'ee. uon
<:;
d"eSll',
faction
naturel chez un so~dat, de couper l,a route aux l;'?Upes ~e
Saples et de l'Autnche, rut plus fon que la volol1ledes m1~istres, Aisement pers11ade par nos agents de Home e~ de
Naples, MM. de R~'yn~val .et .d'!larcourt, p.ar ,ses officlers
renseignes, qu II reuSSlrmt a peu de fraIs, II tenla avec
mal
~
. d 1 .
. ne armee de cinq mille hommes une surpnse e p uSleurs
uorles de Rome, e~ f~t lui-me:ne surpr!s d'une r~sistance
PU1' robliO'ea provisoirement a Ia relrmte (30 avn11849),
q Nul do~te qu'il eut, en attaquant les Romains, desobei
, l'Assemblee et aux ministres. Il s'etait donne un autre
:ort, son echec. Son initiative malheureuse produ.isit u~e
've emotion 11 Paris, OU elle fut connue Ie .4 mal. TrOlS
:~urs apres, J. Favre et ensuite une commission presidee
~ar un republicain modere, Senard, dete.rrmnerent la, Consliluante a declarer qu'elle ne perrneUrmt pas « de det.our~
ner l'expedition de Rome plUS longternps du but qm lUi
elait assigne (7 mail ),
A cetle decision, les ministres encore se conformerent :
Us choisirent Ie lendernain meme, pour l'adjoindre au general Oudinot, un diplomate, tres republicain, que Lama~
tine avait remarqL1e. et prornu, Ferdinand de Lesseps. DroUln
de Lbuys, en Ie choisissant, rendait homma,ge. a ses merites. 11 reconnaissait In difficulte de la mISSIOn que la
Republiaue l'invitait a remplir, A Rome, OU de Lesseps
devait s~ hilter d'al'river, il ne lrouverait que preparatifs
de guerre ou guerre declaree entre les Francais qui atlen<laient des renforls, l'insurrection romaine intmitable, les
troupes autrichiennes et napolita!nes ~ux frontie~~s. L'.Itapalriote protestait en ce dermer astle ~on(re 1'~nvasIOn;
cour romaine refugiee a Gaele esperalL des dIplomates
l'Eul'ope, meme des Fl'al1Qais, MM, d'Harcourt el Rayune action energique contl'e Jes triumvirs, Sans
ressource que celle de ses talents, seuI pacifique au
de ces tribullS, de ces diplomates belliqueux, ct
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entre les armces deja aux prises, de Lesseps ailait
saycr une CBuvre delicate de conciliation et d'apo'
II y reussil. Son habilete lui a valu d'aulres SUtces
eclatanls. Moins connue, cette page de son hisloire
pas moins a son honneul'. Son premier win, Ie 16 mai
fut d'obtenil' d'abord un armistice enlre les Frllllgais et
Romains. Apres avoil' arrete l'armee d'Oudinot,
sement il s'exposaiL aux colel'es de la populace rom
et dans Rome meme trailail au palais Colonna avec
insmg6s. En trois joms, il jctuit les bases d'un
l'aulorisalion pom l'armee frangaise de rester dansle~
Elats romllins, en face de l'Aull'iche menaQante, et Ia promesse en retour que ceLLe armee ne generaiL pas Ie
vernemenl romain, nn vole populaire enfln qui truuc
Ie differend elltre 111 Papaule el les triumvirs.
Pendant quinzp JOLll's, de Lesseps deploya ses qualiles de.
seduction et d'inlelligence pour retenir les chefs de l'al'mee
les generllux Oudinot et Vaillant, impalients d'agir. Al'lJOJi:
neul' militaire qu'ils invoquaienl il opposa, sans se
.
Ia gI'llndem d'un arbitrage pacifique. Pendanl sept jom's
St~pt nuits surtout, il discula avec Ivlazzini, l'isola de 8es
legues plus paciliques, et pied it pied, Ie 31 maL al'l'll
la nepublique romaine un traiLe de pilix avec la France.
lit violence revolulionnaire il ramennil ces tril}IJns, ,par
au risquc de sa vie, au respect du droit el des
nationales: « Je calcule, ecl'ivail-il dans Ia joie du
que nous pomrons faim chanlcr un Te .ileum a nome
lor juin. )) Les troupes franQaiscs devaienl rester en
sUl'Ie lerriLoire romain pOllr eloigner les Autrichiens et
1\ upolilains, etIe peuple romain, deli vre de la l yrannie
triumvirs, allaH decider de la reslallralion de Pie IX.
jusqu'au bout, la Republique fmnQaise, fidele a son
gramme, it ses tradilions, allen live it ses interets
triomphe des amhiLions autrichiennes et par son
l'essement decide de Ia pllix en Europe.
Au meIlle moment, sa diplomatie intervenait
Nord avec cellc de l'Angleterre pour regler Ie con flit
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3 avril, it l'expirQtion de I'armistice de MaImCB, s'etait
'ert en Sleswig entre Ia race danoise et germanique,
Frederic Vlf et Ie roi de Prusse. Si la Diete alley elll cOllsenLi, des Ie 27 a \Til Frederic-Guillaume IV
it ~cceple des puissances un pal'lage du Slcswig qui
aux D:;nois Ie pnys separe par la lig-ne de Flensburgum, et lellt' dOll nail la paix. Malgre les exigences de
gne conquerante, les llegociations cOllliuucrent
Berlin, Lonrlres et Paris: l'energique resistance des
, vainqueurs a Frcdel'icia Ie 5 juillet, perniiL Uil
armistice de six mois dO juillel 1849) qui, en nllenla paix deflnitive, laissa eSpCl'el' aux Danois lout Ie
seplenlrioIlal. InditTen'nte d'aulre part nux coleres
que soulelail en mai 1849 parmi les Allemands
ee du Parlemclll dl~ Francf"I'I, h la deception de la race
ue, et resoIuil1ent neulre enlre les ambitions des
et des Slaves, la Frnnce laissail avec prudence
s'achever la grallde cl'ise qile les passions de races
dl"puis deux ans decbainee sut' l'Eul'O[lc centmle.
Lorsque l'AssemblCe cOllsLi luan!e sc scpara, Ie 25 Illlli
49. cette crise elail presque lerminee. Si les l'epllLlicain,
Ja'Monlagne, egares par les lradit ions de la Convelltion
connaissnnce imparfaile de n:llrope, au lieu d'a!lricetle crise a rinf1uencl~ de lellr propaga mle, a vaient
el juge la \Taie pOl'tce de CRS gl'arllls boulevel'ses populnires, l'orgupil de ces d6mocratil's Ilnimees a
Conqllete pal' la propngande de leurs savants, les haines
elles de ces races, plus pl'eoccupees ele IUllile (jue de
cl prCles a se donnel', au rncpl'is (lu droit, a qui
salisferait lems passions, ils auraient ete plus
es envers ceUe Assemhlee it qui ils l'l'prochaienl,
avril, « sa faiblesse au dehors ».
'evcllenwnL prou\'1l que celle faibles::e a.vail ele de la
, et que la. paix ainsi conservee etail la meillelll'e
lie des interMs franQais el du dl'oit l'evolillionnaire
Europe, Le regime de l'aclion allait immediatement,
leU[' VCBU, commencer au lenclemain de 1a ConsLi-
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tuante, et pour vingt nns. Le debut en fut un defi ·~cla
it l'esprit de In Revolution, Ie terme Dne atteinte ala
sance et it l'unile de la France, comme on n'en <LYait
vu depuis trois sieeles,
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Voir Ie ella pitre suivant.

LA DEF AITE DES RACES
ET DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE

Sans risque d'erreur, on peut afflrmer qu'il y a eu en
de 1848 it 1.852, deux republiques. L'un des creade la seconde qu'inaugura l'Assemblee legislative,
a lui-meme marque la difference, au mois de mai
: « Si je respecte In Republique, je respecte peu Ia
'lution Marrast, la sale pancarle du National. ))
republicain, un autre temoin, M. de Bois-Ie-Comie,
it des la fin de 1.848 : « II ne s'agH plus de savoir si
Rcpublique sera gouvernee par des republicains, mais si
existera. Lorsque nous aurons assure la Constitution
et la Presidence, nous serons trop heureux. » Entre les
epoques i1 n'y eut de commun que Ie nom. Les ori, les doctrines et les tenuances, Ie person ne], ont fait
ees epoques qu'on confond sous Ie nom genem1 de
Republique, deux regimes presque aussi di[erenls
la Reslauration et Ia monarchie de J uillet.
L'un, en 1848. s'etait etaLli de fait, comme une surprise,
Ie conDit des Bourbons d'abor~l et des d'Orleans ensuile
leurs propres fldeles, au profil de repulJlicnins qui
tun iueal commun de liberte et de raison, mais n'apas eu Ie temps, pour Ie realiser, ni de prepareI' un
ni de former une nation. L'aulre, en 1849, se
tout <lutl'ement, par des voies legales et une organi~eLltOdique qui, aux eleclions du 18 ~ai, donna, 14
.
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victoire a une majorile d'hommes tres di vises de
et d'opinions, mais habilues depuis longlemps it 1
nisiration et aux luttes parlt'menlaires. C'elaient tous
presque lOllS des monarchisles, philippisles et legi
qLli, apres s'elre combatius irenle ans jusqu'a ruiner
fois la monarchie, se renconlrerent ala rLle de
.
S'Llnirent pour restaurer, it l'aide de 1a liberle el des
republicaines, une monarchie de fail. L' Union liberale
s'imposa, par cette methode et par In peLl l' des re
sociaies, it la France en i8t9 com plait des legilimis
Bel'ryer, Vatimesnil, Falloux; desorleanistes jadis
saire's irreconciliahles, de Broglie, Thiel'S, Mole, de
musat, Pis~atory, Leon Faucher. Pour rallier it eUe
bourgeoisie, eUe avait pris ceUe etiquette, et fait qllelque
place a des moderes, Dufaure, Cavaignac el Lamorici
ou it des bonapartisles. En realite elle auraH du, en rrri
des moyens qui avaient servi it la fusion des parlis, de J
religion employee surtout comme instrument de
sociale, s'appeler I' Union catholique. Son progrumme
celui de Montalemberl, et M. de Falloux, l'homme d
qui au minislere avail prepare sa vicloil'e. C'elail avec
Ie pal'ti eatholique qui. apres avoir, pour ruinrr
Philippe, favorise la Rcpublique, y entrait en maitre,
Eociunt it 111 fortune du prince Prcsident, avec l'espoir
l'obligel' un jour a se sOLlmetire on it se demeUre. .
Comme it l'ol'dinail'e, ce ful surtout dans les relal'
avec l'Europe que la diffeeence entre II'S deux
se marqna. La premiel'e, si Ie gou vernement pro
si Cavai(!'llac et ses ministl'es n'avaient sans cesse
l'elan d~ peuple parisien et de ses chefs, eut
penche vel'S la guel're de propngande, se sernil volon
porlee au secours des nations en revolle ccmlre lcUl'S
Ires. La seconde, fa vOl'able aux esperances dt! pal'li
Jicr ue et it ses revendications, se prepara tout de suite
autre genre de pl'Opagande, et ne recula pas de
gllerre pour y engager la France.
Des que II'S catholiques de France, it la suile de
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sous la dil'eclioll de Monlalembert, eurenl rompu avec
parli:, p:'opremenl P?liliqlles, pour faire triompher par
assoctallOllS mo~asllques ou la'iques, par 'Ia presse, la
'1I<'''''''uv de la trIbune ou des CBUVl'eS, leurs doctrines
onlaines, ils fOl'merent Ie VCBU d'employer Ia France
ise pal' leurs efforts au service de l'Eglise romaine
defense de 5;5. int~t'ets d~ns Ie monde, it 1a conquete
nouvell~s ~hretlente~. Anclen prMet de la propagande,
Gregmre XVI, elu en 1.83i, montl'ait aulanl d'arit dcvelopper l'Egli50 au dehors qn',l l'armer au deconlre les doclrin:s libC:'ales. II comprit et employa
reSSOLll'ces que llll offrall Ie proselytisme francais
~\'ec l'.associ~lio~ fondee a Lyon en 1822' pa;
Pauline Jarlcot qUl, vmgt ans aPI'ea, fournissail, pour
de 1a foi, lI'ois millions de tl'ibut annuel
deux tiers fl'anQais puis avec l'CBuvre de la Sainte~
Cl'eee pour la Chine par l\1gr Parisis, dans les del"
annees de son ponlillcat (1.843).
l'nrgenl, les calholiques de France avaient apporte,
COlliptet' daYantage, leur concours au recrutemenl des
. ,s'inscl'ivant dans les ordres anciens dont
n,t reconstitue ~es ~adl'~s, jesLlites de Lyon ajoutes
836 11 ceux de Pans, a qUl fut conOe Ie col eO'e de la
. 1a meme
'
ganl:l e romall1e
annee; dominicains "retablis
Lacol'daire en. 1.~4i; l.azaris~es, Peres dn Saint-Esprit
res des mISSIOns elrungares, eudisles lous reorO'a·
depuis i81.5. C'elaient eux qui formaienl ot S~Ll
les societes nouvelles, tels que les picpusiens
les oblats de Marie (maristes, 181.6), les freres de
creal~on du f['ere de Lamennais (1.81.9), la COlldu Siunt- CCBUl' de Marie, CBuvre du Perc Liber(1.85~), et les,cong['egations de femmes, fondees par
Fl'anQtllSl'S aUSSI, les dames du Sacre-CCBur de MIDe Du(18fiS), les SCBUl'S de Saint-Joseph de Clnny de la
Javouhey, les lillI'S de la Charile appLlyees sur les
Ies dames de Sion (i837),
ces ressources, creant des vicariats et des clm~'"il'''.lllUll
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tientes nouvelles a toules les extremiles du monde,
Saint-SieO'e, de 1830 a 184,5, avait repris possession de
Turquie ~t de la Perse par les lazarisles, de la Syrie par
jesuiles, de Madagascar par les Peres du Saint-Esprit,
par les missions etrangeres, surtout de la Chine, .
que par les picpusiens et les marisLes de l'Oceanie.La
de la France dans ceLLe croisade juslifiait l'inleret que
portaient les FranQais, fiers de l'avoir entreprise et
tenue presque a eux seuls, par leurs appels au gouverne~
menl, it ses fonctionnaires, mnrins et diplomates, dont Ie
concours presque nulle part ne leur a vail fait dHaut, ni en
Asie, ni en Extreme-Ol'ient, ni dans Ie Pacifique. « Graces
soient rendues au gouvernement, disait Ie Correspondanf
qui, de puis 1843, formulait sans relache celte docteine
l'expansion fl'anQaise par l'Eglise, d'avoir compris que la
religion est seule en meSDre d'agrandir les empires. Qu'imporle acOle de cela aux interets catholiques dans Ie monde,
aux inlerets de la nationalite (ran9aise inseparable des pl'e-.
miers que la session assure 1e triom phe de tel ou tel homme
politique? » Ainsi par l'action de 1a papaute,le zele des
ealholiques, et Ie concours de l' Elat franQais entralne
ses agenls, s'etait formee une doctrine, et un mo
'
de croisade que Montalembert eelebrait dans ses
sur les InLerets catholiques au dix neuvieme siecle, eL
M. de Falloux c1efinissait pl us tard en ces iermes : «
gl'and liberalisme chretien dont les FranQais etaient
propagateurs dans Ie monde, eveillant de nobles
ranees. ))
Pour ces esperances, ce fut un r!)cul subit que la
redou table du Saint,Siege en 1848. Les assises meme
l'edifice qu'on se preparail a conslruire pour 1a gloil'e
Dieu et de la France parurent ebranlees. Employer Ie
et les ressources des Frant;rris it l'CBuvre de
qui s'imposait d'abord et d'urgonce, pal'ut alors aux
liques Ie premier devoir, la condition meme de 1'a
qu'ils s'Haient promi~, 11s ne negligerent rien pour
suader It la nation, qu'heritiere des Francs, eUe
.
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fugitif it Gaele et depouille, la restitution de son
e et la revanche de ses deraites, En vain a vail-elle
depuis la Revolulion de 1789 Ie dessein, confirme
serment tout recent, de n'intervenir point dans les
des souverains et des peupJes, Les journauxcatho, 1'ljniveJ's, la Gazette de France, Ie Correspondalll
tradilion revolutionnaire opposaient des tradition~
anciennes, la protection de la France, fiIle alnee de
sur l'Etat romain qu'eUe avait autrefois constitue.
chefs du parti, Falloux, Montalembert, des Ie mois de
appuyaient, avec l'cspoir de l'enaaaer dans leur
,
L'
OJ OJ
Ie prmce oms-Napoleon et contribuerent a sa vicsut' Cavaignac. L'expedition de Rome decidee, et
encee au mois d'avril i849, leur fut une demi-satis~' Ils n'ign~raient p~s, 1\1, de Falloux l'a ecrit, que
lse alars s engagemt contre l'Aull'iche seulement
ne s'agissnit pas encore ,de dlHruire, au profit d~
la Repuhlique romnine. ))
la resistance des triumvil's et l'inlransiO'cance de
de Gaele, et pendant ce temps Ie succes
Comite
ue aux. elections de l'Assemhlee legislative lransau mois de mni l'expedition francaise de Rome
campagne decisive pour les illteret~ maleriels du
. Des lars, e.e fut comme une autre France en
, pour une politiquequi ressemblail fort a une c~oi-
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1a Republique qui avait decide d'agir c~ntre rAuet cclle qui entralnait les Fral1Qais a une croisade
Ie Pape, nne revolution plus complete dans la direcaffair~s Mr~ngeres venait de 5e prodnire que n'en
pr,ovoque, ,apt:es la .chute, de Louis-Philippe, l'avene??-11 ~arll revolutlOnnmre. Ce changement, memc
hlstorlen, demeure peut-eire l'evenement de cette
Ie plus ~onsi~ef'able. Il fit apparaltre une politique
frangalse qm ne fnt pas la ll10indre victoire ni la
du parti. C~lholique en France, propaga~diste
les republwllns les plus ardents,comme eux,
Hb
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avide de grandes destinees, mais a sa manier-e -et
d'autres flns. Hien n'eclail'e mieux ceUe epoque que Ie
flit qui s'engagea, am derniers jour~ de la Consti
aux premiel'es heures de Ia Legislative, entre les
plus celebt'l::'s de ces deux parlis. Il eut pour cause et
principal objet l'expedition de Rome.
Le 7 mai 1849, blame energique de l' Assemblee qui
se separer, au general Oudinot pour avoir tente d'a
les Romains; invitation au Prince president e1 a ses
nistres de Ie ramener sans retard a son devoir. C'etait
preface de la bataille.
Elle s'engagea Ie 9 mai sur une demarche de
p01eon. J usque-Ia, Ie President etait demeure incertaill
entre les monarcllistes dont Ie concours avail ete fa.vorable
a son succes, mais dont Ie programme exterienr etait
traire a ses sympatbies revolulionnaires, et les republ
cains dont la prllpagande convenait au debors a son programme, dont les tlleories pouvaient ruiner a l'intei'ieur
son autorite. l\Iais au mois d'avI'il, a l'approche des elections qui l'obligeaient a cboisir, sollicile par les hommes
de la rue de Poitiers, renseigne sur Ies forces que leur
dOl1naiAnt leurs adherents et surtout leur union en
d'un parti divise profondement par les rancunes de juiTI ,
Louis-Napoleon se decida pour les conservateurs.
Illeur apporla aussilot l'appui de ses actes et de
de ses ministres. Tandls que l'un d'eux, plus correct, Drouin
de Lhuys, confiait a un diplomate une mission d'
sement et Ie 8 mai envoyait a Rome M. de Lesseps, Ie m
jour de l'Elysee un telegramme portait an general
la prom esse de renforLs immediats qui permettl'aient
reprise de roffensive. A peine connue a Paris, cette
pl'ovoqua les coleres des repllblit;ains de l'
"'''''''''-~:iI.II'''''L
a voir espere, revendique pour Ia Republique l'
d'emanciper les peuples, puis, adefau! del'action SO.lIliI"',"".
avoir obtenu du moins une politique de neutraIile
tueuse de leurs droits et aboutir, malgre toutes les
rations, une guerre, mals en faveur d'un souverain,
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elaiL trop grande. Ledru-Rollin, Flocon, Clement
demanderenL Ia mise en accusation du O'eneral
du President, de ses ministres et, pour co~clure,
~U1J,llLtl00'''Wov de la Repllbliqne romaine. On ne diseula
leur molion : les generaux Le FlO, Bedeau pre tenqu'ils insultaient l'al'mee, et son chef. Les monnrce jour-Ia, eurent un inslant l'idee, sans allendre
fJlel;UU'ilO, de faire appel a cette armee pour reO'ler bru~
Ie conflit. 'Ibiers et Ie President les e~ d8lourJules Favre, d'autre part, Iimita les coleres dAs
. s a un blame contre Ie minislere qui faillit
la majorite.
demeurait en sus pens: Ie mlmstre de 1'inteIe 13 mai, la veille des elections, pour detourner les
sur les conservateurs, en voya a ses prefets cboisis
50in et dresses depuis trois mois, une autre depecbe OU
dversairesde l'expedition de Rome, designes par leur
etai:mt signal~s comme des agitateurs, prMs acourir
wades. Leon Faucher, cassant et autol'itaire
pus recule devant ce mensong!3 et cet abus de pou~
'Assemblee cette fois l'obligea, Ie 14 mai, a une
qui, a cette date, ne pouvait plus avoil' qll'un
moral. Les elections avaient lieu quatre jours apres :
majorile nouvelle, moins nombreuse que n'avaient
les hommes de Ia rue de Poitiers, mais compacte et
it leur, programme, allaH s'emparer de la Republique
'exclUSIOn des moderes, Lamartine, Marrasl, Marie,
t de l'Eure, Bastide, Carnot, Trelat, Senard. Les
ns radicaux seuls avnient pu tenir tille a la coamoml'cbique, et l'affaire de Home fut encore ,Ie
dell qu'ils Iancerent, des Ie debut de l'Assemblee
tive, a leurs adversnires victorieux.
9 mai, la treve que M. de Lesseps avait conclue avec
ue romaine Hait rompue. Ce fut Ie resultat
ectial des elections favorables aux catboliques:
dut allssi~~t rappeler de Rome son agent, trop
trop paClfIque. Deux jours apres, il donnait
5,
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l'ordre aux generaux Oudinot et Vaillant de
hostililes. Tout cela fut decide e1 fait par Ie pouvoir
cutif, sans qu'un nouveau v?te de l' assemb:ee fut
Et il semble hien que Droum de LhuJ's alL aIm's q
ministere, pour ne pas aIler plus loin encore, jusqu'a
cut ion devant Ie Gonseil d'Etat, de M. de Lesseps,
docile 'aux inlentirms de l' Assemhlee precedente.
tarder a des scrupules de legafite, et d'accord avec
Napoleon, les catholiques imposaient ~enr
M. de Tocqueville, successeur de M. DI:om,n de
sait Ie 9 juin M. de Lesseps au Gonseli d Etat ~t
que, gouvernement ca~hol;que,. Ia F:'an~e a;rUlt
restaurer Ie Pape. Loms-Napoleon hnssmt f~Ire.ll
Ie 4 juin it son ami Vieillard : (( 11 faut termll1~r cette
heureuse affaire it coups de canons. Je Ie deplore,
que voulez-vous? Je pleura a.ussi Venise; »
s
devant 1a vidoire des cathohques. Les electeurs .
p.rononce en leur faveur. A quoi bon at.tendre que Ill.
yelle Assemblee eut renouvele Ie verdIct de ses

n

taires?
La minorHe vain cue fit un dernier effort qui
defaite. Nouvelle proposition de mise en
ministres porlee it la tribune par Ledru-Rollin, Ie if
l'attaque de Rome avail eu lieu Ie 3 juin; appel au
adresse par plus de cent dep~t~s, en f~veur?e .
tion et du droit violes, le 13 JUll1 mamfestatlOns ala
du Gha1eau-d'Eau et cris de « Vi ve ia republique
tentative d'emeute enfin eoergiquement l'eprimee
creneral Ghangarnier, tandis que l' Assemblee, Ida
minislere,v proclamait l'etat de siege, fermait les
et bienlOL reduisait la liberte de Ill. presse de
Grace au contlit qui venait de s'engager sur Ill.
elrancrere entre les champions de Itt
lique ~t revolutionnaire, la situation se pre
tholiques, it l'appel de MM. de Falloux et de
sous pretexte de conservatio~ et de .defense
vaient retirer leurs adversall'es les lllstruments
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ils s'eta:ienl servis puur conquerir eux-memes Ie pouet sans contradiction desormais poursuivre leurs
a France, em'ivait Schwarzenberg Ie 30 avril, par son
isole ne fait pas aulre chose que ce qn'auraient fait,
r du pape et de ses sujels catholiques, les puisreunies a Gaete. )) Elle aidaill' Aulriche alriompher
'vement des dernieres resistances de la raee ilalienne.
qui s~ qualinait l~i-meme d'anti-Lesseps,
Corcell es , au heu de relelllr Ie genernl Oudinoi. Ie
de terminer sans dclai: « Je meilleurmoven de ne
bombarder, c'est de Lombarder assez »." Les hatfrang;!ises eurent raison Ie 30 juin de Ia resistance
de la legion garibald ienne. Apres vingl-six jours
, Ie gencraJ Oudinol annollQa Ie 3 juillet Ia prise
dont 1'1. de Gorcelles avait exige Ia reddition sans
; Ie 14 j nillet, par les so ins du meme diplomate,
pontifical fut hisse au sommet du forl Saintn eut merne falln it son gre que, pour cclebrer Ie
de la croisade, Ie drape:lU du Saint-Siege reapparut
des hannieres nationales avec celie de In FJ'ance au
plan. Les soJdats fl'anQais allaient desormais,
une troupe de crpises, monter la garde a Rome au
de Ill. papaute. L'Assemblee legislrrtive, qui les felide leur victoire, pOllvait se promettre de leur conl'accomplisserncnt de Ill. mission, con forme aux trade la fille aine: de l' ~glise, et glorieuse it ses yeux
Montalemhert 1m tragalt en termes eloqllents.
resistance inattendue, analogue it celle que Ie gouprovisoire avait opposee a 1'action enropeenne
Revolution, brusquement au mois d'aout 1849 se
it l'Elysee c~ntre celte propagande d'nn nouveau
. Pour contenir Ie parli calholique, Louis-Napoleon se
a a f"h'e ncle d'auLorite et d'inilialive personnelle.
i-I'cpublique, ~emi-monilrcbie )), clisait Thiel'S en
rcgime provisoire que la majorite de l'Assemhlce
avait adopte. Le monarque commenQa it faire
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sentiI' son influence peu de temps apres les elections.
devait a un vole populaire anterieur, et par
significatif, it une sorte de mission confiee a lui
nom surtout qui dansles masses repondait aux echos
legende, et dans la bourgeoisie aux souvenirs du
regime d'ordre et de gloil'e. J usque-la, i1 avail
ambilions, organisanl a l'Elysee une cour discI'ete, se
trant de temps it autre a cheval, £Irritant la foule, l'
recueillant et entretenant l'enthousiasme qui faisnit s
tune inesperee, soit que, joueur heureux et epicurien
fait, il craig nit Ie risque apees avoir gagne une
si ve et Ie sacrifice du bien-eLre apres les annees de
soit que superstitieux il compliU sur Ie temps et son
Mais quand; par une victoire aisee, au 13 juin, ~V'~'~-H,
leon eut iriomphe des republicains qui seuls a sa .
pouvaient opposer l'emeule et la force-populaire, il se
plus libre de guuverner a sa mrrniere, pour ses
selon 8es idees. Ce fut a ceUe epoque enfin qu'il se
procha de Morny, dont l'expel'ience poliiique, l'audace
l'espril pratique lui pl'ocurerent des conseils preciellx,
peut-etre la decision necessaire.
II Le nom de Napoleon est alui seul tout un progra
allait-il dire. Un progl'amme de gouvernement, avec
etiquette, impliquait une politique elrangere ;cpou
concevoir une France napoleonienne qui n'eul un
merne un grand role en Europe, qui ne mil au besoin s'on
et d'abord son autorite au service des pellples
pal' la Revolution? Le chef qu'elle s'etait donne ne
bliait pas. 11 avaH rappele en 1840 aux Fral1gais,
Ia legende qui fit sa fortune, 1a figure du heros
gardien en Europe de l'independance _des
representant de la gt'ande lleVOllllion. Apres son.
illem avail prom is II une politique qui serait it Ja h
de notre puissilnce pllssee n, et it 8es conBdl'llls, plus
mement, il devoilait ses esperlll1ces de gloire pt de
demo Avec Fleury, ou Ie marecba1 BlJgeaud il
tenait de l'armee qui lui permettrait de faire le
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avec Persigny, il disnit la necessile OU il serait
etr~ de lancer Ie grand cd de guerre qui retentirait
'aux extremiles du monde. Avec Malmesbury, en
1849 il discutait les avanlages d'un Congres pour
le~ trailes de i815 et refaire au gre des peuples les
des Etats.
ul ne devait plus que lui entrainer dans cette voie les
cais, que Ia politique moins glorieuse et prudente de
Republique avail jusque-la ~reseI'ves,. que des h?mm~s
plus veritablemenl patnotes avalent su mamiemr
dehors du grand conflit des races dechaine sur l'Europe
Ia chute de Metternich.
l'opposition des p3.rlis, illui fut encore difBcile, en
d'appliquer son programme. Il fallaH, pour I'executer,
disposal de la FI'ance, comme ~l disait dan~ un de,5e,s
~"o'''n''~'', II par I'union des Frangals n. Du mOlDs aVaIL-II
. 11 aS5ez d'autorite pour empecher que les catholiques,
avec lui et par lui du pOllVoir, ne l'employassent au
a ruiner d'avance ses desseins. Apres leur avoir
l'expedilion de Rome et deplore la chute de Venise,
Prince presidentleur fit connaitre, en Hongrie et aRome,
limite de ses concessions.
Vaincus, les chefs de l'insurrection magyare, Kossuth et
",ro.~~I,,~ ski prisonniet's du sultan a qui l' Aulriche et Ie czar
aienl les armes a la main leur extradition, a vaient
e l'appui de la France (aout ig49). Le sultan Abdul
id Halt t1'eS dispose a ecouter Ie plaidoyer que l'amsadeur de France ferait en leur faveur; mais ill'edoutait
de Nicolas Ier, mecontent des reformes qu'il avaH
depllis deux ans pour l'estaurer son empire. Et a son
il sollicita, comme prix de son humanite, la protection
puissances maritimes. Au mois d'octobre Palmerslon
ea l'envoi immediat de Ia fiotte amdaise aux Darda," Si If! majorite de l'Assemblee legislative avaH fait
. 5es vulontes, la Republique eut refuse d'envoyer
en Orient au secout's des revolutionnail'es pUlonais
. Ellela reservait pour d'autres usages. Le Prince
-."" .• ""nc>·
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president ne la cODsulia pas. Il declara it ses millistres
« lapeau de Kossuth valait au besoin la guerre n.
ville, alors ministre des affaires Clrangeres, ne put
sister: la floLte fmn9aise partit avec un ordre
l'amil'al d'eviler la guerre qui « serail un grand malh
contraire aux yolontes de l' Assl,mbl\~e ». Polonais et
grois n'en furent pas moins sames (19 oclobre 1849).
Louis-Napoleon avaiL essaye de meme de s~lUver,
la prise de Rome, les libertes romaines. Le pape Pie
avail accepte Ie com:ours de Ia France, tres resolu d'autre
part it ne Ie payer d'aucun sacrifice d'aulorite et de pou~
voir. II ne voulait plus revenir it Rome qu'assure de l'obeis~
sance passive de ses sujets, et garanti contre tout empietement des droits du peuple sur les droits de Dieu, apres
avoir laisse d'abord installe!' par Oudinot un cooseil de
diplomates et militaires fran9ais. En attendant, il
Ie gouvernemenL de la ville pour trois cnrdinaux, veritables
triumvirs a rebours, qui reiablirenL l'ordre et l'Inquisition:
La France, dupe des promesses liberales de Ia Papaute,
meltait ainsi son armee au service des vellgeances clel'b
cales. Les ministres it Paris s'en alal'mel'ent. Nos gene~
raux it Rome, et nos diplomates it GaeLe usaient le.ul'
influence a persuader Ie pape et son conseiller A
'.
qui, avec Je concours de l'Aulriche, amusaipnt Ie tapis, et
poursuivaienl leurs desseins. Des catboliques fran
mome, comme M. deFalloux, s'inquielaient. pour Ie'
du parti, de ceUe politique romaine, capable de nWn,(\,rr,,,""
un ecbt dangereux.
Le President en surveillait les detours et l'objet. Il
pouvait Iaisser ecraser ses amis d'Ilalie jusqu'au bout,
sacrifier son programme ala reaction romaine. L'ecJat
lieu et vint de lui, Ie leodemain d'une inlerpellation,
J. Favre, qui l'invilait Ie 7 aout a ne pas oubiierson
dans la Revolution romaine de 1831. II apporla Ie 1.7
au conseil des minislres, une lettre qu'il deslinait it
aide de camp detache it Rome, Edgar Ney, la fit
meme it M. de Falloux, puis publier a la fin du mOls
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pape et Jes cardinaux, dans les journaux romains( 15 sep1819). C'Ctait un messnge presidenliel d'une forme
et it double fin, ultimatum pOUl' Ie S~int-Siege,
aux yeux des Fran9ais; l'avis donne it tous
Louis-~;lpoleon « exigeait pom prix ell! concours de
,, __ .~'''' feanQBise, ce que les armees l'evolutionnaires, faiIe tour de l'Emope, a vaient partout Iaisse sur leur
"""~~i'-"v' , la ruine de la feodalite et des germes de liberte)).
L'embarras en France pour les catholiques fut extreme.
en demeure de choisir entre les volontes du Saiot- Pere,
chef incontesle, et l'ultiinatum dn Prince, l'allie utile
presque indispensable, ils n'avaienL d'esperance que dans
les efforts de notre enyoye it Rome, M. de Corcelles. Ses
instances aupres de Pie IX ne purent prevenir la publicadu bl'ef du 19 septembrel849, motu proprio, refus
formel du Saint-Siege de tout gouvernement constitutionne1, d'une nmnislie generale et detl presque pOUl' la
France et pour son president. n Hait clair que le pape ayait
compte Sllr la docilite des catholiques. La majorite de
l'Assemblee legislative en effet, Ie 190clob!'e, en trainee
par Thiers el par l\1ontnlembert, declara que l'Eglise « elait
une mere defendue dans ses decre! s par sa faiblesse e1 Ie
respect n. Resolue pourtant it menager encore Ie President,
elle approuva sa lettre comme l'ex pression des rCformes it
'atteilldre plus tard, Ie complcment utile mais non necessaire des concessions de la papaulc. Satisfaction reelle
pour Ie Saint-Siege, platonique pour Louis-:\ apoleon. S'il
s'en rut contente, l'affairc de Rome se terminait it la fin de
1849 par un echec irreparable pour son prestige et ses projets, l'ccbec au roi. A six mois d'inlervalle, apres avoir
marque lit vicloire du parti conservatpUl'sm: lit fiepublique
de 1848, ce debat de politique et!'angere allaH decider de
-l'avenir de la republique calbolique, et du sort de Ia mohie napoleonienne.
" Louis-Napoleon en eut, it cette heure decisive, Ie sentiment. Dans l'inlervalle de deux seances, du 19 au 2D octobre, it adrcssa it r Ass:;mblee celte fois un defi, sous la
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forme d'une IeUre au president du conseil, Odilon Barrot
une menace de recours it la force c~ntre les resistances d~,
Saint-Siege et des ciltholiqlles. Le ministere qui re<;ut tet
ultimatum, com pose de Dufaure, Tocqueville, Lanj uinais
Passy, avaH ele choisi dans Ia minorite de l' Assemblee.u~
seul de ses membres, M. de Failoux, demeure it l'Instruc_.
Hon puhlique POUt' prepllrer Ia loi de 1.850, y representait
les chefs de Ia majorite conservlltrice qui avaient refuse de
se subordonner au President. ~ntre les com plots formes it
Ia rue de Poiliers et ceux de l'Elysee, Ie ministere du 2juin
avait entrepris la tache difflcile de sauver Ia legalite, en
captant Ia bienveillance du president, de prevenir sa dictature en l'endormnnt dans Ia jouissance du pouvoir, et
de prolonger Ia Republique enBn avec des parlis qui ne
l'aimaient point. Si Louis-Napo1eon, de lui-meme ou par
les conseiJs de 8es amis, n'avait alors resolu d'employel'
it ses desseins Ie pouvoir dont il disposait, ses minislres
auraient peut-eire realise leur programme. Mais ce progl'amme, necessairement conforme aux decisions sinon aux
esperances de l' Assemhlee, Ies gena tout de suite, autant
que ces esperances memes.
Si Louis-Napoleon youlait proteger les refugies hongrois,_
M. de TGcqueville aux affaires etrangeres s'accordait avec
Thiel's pour les abandonner, negociait en douceurcavec la
Hussie, au lieu de Ia menacer. Dans l'affaire de Rome, il
ecoutait, avec plus de complaisance que Ie langnge irrite du
President, les avis de noire agent aupres du Saint-Siege,
M. de Corcelles. lll'approuva d'avoir interdit avec 1\1. de
Rostolan, catholique egalement docile, la publication dans
Ie Jounwl de Rome de la JeUre it Edgar Ney. Ii parlait de
congres, d'apaisement, quand, obstine, Louis-Napoleon menagait. Ni Tocqueville, ni ses collegues ne s'etaient aHendu
a la mise en' demeure que Ie President leur adressa Ie
19 octobre. Ils vivaient, depuis six mois, « places sur deux
etais mal joints entre eux et toujours branlants », appuyes
tanlOt sur run, lanlot sur l'autre.
L'affaire de Rome determina leur chute. « Illeur parut
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qu'imp??e~ ityAssemblee 1a p'11ilique etrangere du Presi-

dent, c etm~ maugurer In ilictature, Ie peril Ie plus prochain. )) Odllon Barrot refusa d'etre « Ie heraut des defis
du dictateur au Pat'lenwnh. Il ne lut pas~sa letire, dans
ia seance du 20 octobre. En realite, Ie Saint-Sieo-e se vantait de Ia complaisance de l'Assemblee et des °ministres
(26ocL). ({ Il Ya quelque chose de surllUmain dans Ie spectacle d'une Chambre republicaine, disait Pie IX it notre
envoye, M. de 1\1ofras, consacrant et defendant les droils
~. temporels du Pape. Dites bien it Ia France, it vos hommes
d'Etat, ~ fIf. Tocqueville que Ie Saint-Siege est plein de
reconnatssance pour eux. ))
Alo~s. Louis-Napoleon, apl'es avoir exige Ia demission
des mmlstres sans autre motif que sa volonte, s'adressa
direcLement au pays, Ie 31 oclobre, et, par un message it
l'AssembJee, Bt connaitre ses decisions. Jusque-lit, selon
les formes de la Constitution, il avait accepte des cabinets
dont les chefs et les membres s'elaient crus responsables sU:lout ~e:~nt l'AssembIe~. Il declarait, en prenant
pour 1m la preswence du Consell, qu'il voulait {( meUre sa
responsabilile it cOte de celle de ses ministres », mllniere
delournre de les reduire a un role d'lIgents. En revendiquan! la responsnbilite, i1 opposait son initiative et {( Ie
drapeilu de relu du 10 decembre » aux votes de l'Assemblee. n invilait celle-ci « it s'associer it la pen see nationale dont son election avait ete l'expression ", autre faeon
enCOl'fl de lui faire entendre que Ie pouvoir exccutif acc~p
tait son concours, et se refusait it ses lois. Les acles du Prince
confirmerent ses declarations: Ie ministere du 31 octobre
ne ~e composa que d'l!ommes de rElysee, Rouber et de
PaI'len, amenes par de Morny, inities it ses desseins Ferdinand Barrot, secrelaire de la presidence Achille Fould
les generaux de La Rille et d'Raul poul inco~nus aux ordre~
d'une fortune naissante.
'
Des~r~1ais Ia direction des affaires etrangeres appartint
au .Presldent. M. de Corcelles; rappele de Rome, faillit
aVOlr Ie sort de M. de Lesseps, et fut rem place par Ie gene-
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ral Bal'llguay d'Hilliers. Fialin de Persigny, Ie plus intima
confident dn Prince, s'en allait en mission a Berlin (janvier
18(0), Lucien Murat etait it Turin, Walewski en Toscane,
Dassano dans Ie duche de Bade. L'Assemblee, les chefs de
sa majorite, les Burgraves furent avertis qu'une politique
d'action. resdeede l'Elvsee, succedemiL a l'nclion consel'vatl'ice dontl'affaire de' Rnme avail pal'll la promesse,
Si Palmerston, profitant de Ia neutl'alite fl'anlfnise, repremtit, en 1850, l'affaire de Grece, pout' obligee le roi Othon'
a sullir l'int1uence anglaise, s'i1 envoyait au Pieee l'escadre
de l'amiral Parker (16 janvier) pour appuyer les yeclamations de son agent Wyse en faveur de sujets anglais, tels que
Ie juif Pacifico, Ie President Ie contrilignait a accepter les
bons offices de la France. Puis, comme malgre ceUe mediation, Ie 20 fevrier, l'escadre anglaise continuait ses
menaces et Ie blocus, et qu'apres un Lraite conclu a.
Londres Ie 19 avril, pill' Drouin de Lhuys, l'Angletene, Ie
1 cr mai, en imposait un autre plus rigoureux au roi de
Gr;ace, le 16 mai la France rappel a fierement de Londres
son ambassadeur. Le geste et<lit beau: il fit son effel.
L'Angleterre I'econnut Ie traile que la Fmnce Iwait negoCil), mais elle continua ses intrigues contre Ie roi Olhon,
faisant esperer aux Hellenes, s'ils Ie ren versaient, l'ahandon des Iles Ioniennes. L'amour-propre des Frangais etait
satisfait peut-Mre : ce n'elait point une defaite pour l'Anglei(;rre.
.
De meme en Suisse, 10. diplomatie du prince President
prenait un ton tres haul. Le canton' de Neuch&tel, principaute prussienne jusqu'en 1848, s'etait alors conslitue en
repulllique et rattnche it III Conferleration. Le roi de Prnsse,
reduit a une sOllverainete nominale, s'etaiL imagine, en
1849, d'exploiter les coleres des gouvernements allemands
contre les l'evolutionnaires refugics en Suisse pour obliger
la Republique hel vCtiqu8 .it lui restituer Nenchatel. L'envoye de France a. Berlin, Persigny, lui fit savoir « qu'on ne
jouait pas avec Ia Fl'ance et un Napoleon I). Averti par lui
directement, Ie 12 fevrierl850, Ie President convoqua un
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corps d'armee it la fin du. mois s?r.l~s fro~tieres de l'Est, et
mil it sa tete Changarmer. Fredel'lc-Glllllaume IV recula,
et Neuchatel resla lihre, par la convention du 24 mai 185~
qui reservail les droits de la Prusse, mais lui interdisail
de les revendiquer par Ia force. « L'Europe S8 vena dorenavant obligee de compler ayec nous», disait fierement
Per~igny. L'Angleterre et laPrusseen faisaient deja
l'experience.
C'etaient pourtant les deux puissances avec lesquelles Ie
Prince meditait un remaniement de l'Europe favorable it
ses desseins, it son autorile ; « la dignite nationale de la
France d'abord, l'alliance franco-anglo-prussienne ensuite
(mars 1850) ». Des cette epoque, plus d'un homme d'Etat,
Tocqueville, l'ambassadeur de Prusse, M. de Halzfeldl, ont
entendu les confidences de ce grand projet qui avaiL pour
pivot l'agrandissement de Ia Prusse, et r alliance avec elle
de la France, interessee it sa grandeur: « n'avuient-elles
pas toutes deux merne culture, meme ideal de liberalisme
eclaire, meme interet it emanciper et it unir les nations et
les races?)) Ces propos, tenus en juin 1850 par LouisNapoleon, appuyes par Ia declarationidentique de Palmerston, (( qu'une union allemande sous la direction de la
Prusse serait un excellent arrangement europeen », indiquaient assez la po1it.ique ou la dictature, en 1850, faillit
.
deja enlrainer la France.
Ce n'8tait plus Ie systeme d'ahstention que Ia Repuhlique
frangaise avaiL pratique dans Ie cont1it des souverains et
des races; encore moins, avec ces alliances protestantes et
liberales, Ie systeme d'action dont l'expedition de Rome
avaH pal'll Ie premier article. C'elait it la fois, par des paroles, Ia revanclle des humiliations de 1815 et, par des
aetes, lit correction des traites de Vienne, Ie langage et les
tendanees du nationalisme frangds, pacifique si l'on pouvait, belliqueux it l'occasion. « Heureuses, ecrivait Persigny, les nations qui ont une idee, car I?Ues ne s'agitent pae
comme nous dans des convulsions sans issue! Heureuse la
Russie, qui a l' Asie et la Turquie en perspecli ve; Ia Prusse,
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la domination de l'Allemagne; l'Angleterre, Ie commerce'
du monde! }) et il concluaiL : « En France, Ie sentiment na- '
tional est Ie seul moyen de combattre les mauvaises passions. ))
Ainsi, en f850, au moment OU la Republique s'abimait
dans une demi· monarchie, les dernieres etincelles du grand
incendie europeen dont eUe avait preserve la France, faillirent, par la restauration napoleonienne, se rallumer.
.
Apres les victoires de Schwarzenherg sur l'Italie, l'Alle~:igr:5 at las Slaves, api'e~ 1<1 di3501litiuil dll Pai'lement de
Francfort, la chute de Rome et de Venise, et la defaite des
Hongrois, la grande crise de l'Europe c~ntrale p.a~aissa~t
achevee. Mais les Hohenzollern ne pouvment se resigner a
ce qu'elle aboutH, apres tant d'esp,erances po~r e~x et .tant
d'anO'oisses pour les Habsbourg, a la reconstitutIOn d'une
AutI~che nouvelle, plus concentree et plus forte. Sans etl'e
gene Ie moins du monde par Ie tort qu'il avai.t fai: ~ux pa~
triotes allemands en refusant la couronne Impenale, au
mois d'avril1849, Frederic-Guillaume IV offrit ses troupes
aux princes contre de nouvelle" emeuLes, provoquees, it
Dresde, dans 1a Prusse et la Baviere rhenane, a Francfort
meme, par la deception des peuples (maL juin 1~49). Et '
tandis que son armee relublissait ainsi ~es souverams menaces, Hleur imposuit, aBerlin, Ie 17.rna11849, tout camme
·1e parlement de Francfort, une constitution .alle.mu?de.'
l'hegemonie de 1a Prusse dissimulee par des InstItutIOns
parlementaires, un conseil de princes, une assemblee po.pulaire. Par sa victoire sur les democrat~s allemands, 11
crut se procurer Ie consenlernent des pl'lI1ces que, plus
tard il obtint de Ia ruine des Frant;ais, et se menager le
pard~n des pen pIes que sa defection avaH .irriles. La.yol~e
face Mait habile, trop habile et trop tardlve pour reuss}r.
Les souverains de Saxe et de Hanovre avaient signe, Ie
17 mai, l'aete d'union, cOlltrainls et forces. Aussi inquiets
des ambitions prussiennes que des menac~s?e 1& dem~
cratie, ils n'accepterent Ie programme palrlOtIque de Fr~
cleric-Guillaume IV qu'a la condition expresse d'une adhe-
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. n crenerale de tous les princes. Le refus de Ia Baviere et
ils attendirent, a l'aide de
utte clause, Ie triomphe deflnitif de l'Autriche pour s'e10ice er de la Prusse, Ie 20 oClobre 1849, et, sous la direction
~~ scbwarzenberg, conclure une quadruple alliance des
rais allemands. Et, des lors, ils . fl.rent a Frederi?-G~illaume IV, it leur t.o~r, I.eurs condlt!On.s, la reconstItutIOn
.' de l'ancienne ConfederatIOn, au plutol, Ds formulerent avec
l'aide de la Diete, les conditions de l'Autriche, plus que par
JP. passe maitresse de l'Allemagne (mars-avril 1850). En
s~mme, Ja politique pl'ussienne a vait precipite ce qu'elle
vou1ait empecher.
. EJle commit une dernlere faute; au lieu de conseiller a
son roi In. resignation, Ie ministre Radowitz J'engagea it
ursuivre son plan avec quelques petits princes du Nord,
it l'union ?'estreinte et Ie pnrlement restreint aussi
reuni it El'ful't, Ie 20 mars 181)0. Schwarzenberg, assure
du concours des grands Etats allemands, ne tarda pas a
leur volonte et leur accord a l'ohslination de la
Prusse. La Diete, restauree, se reunit it Fl'ancfort, Ie
.. ···14 aout 181)0. Contre les princes, evidemment pntndnes par
Ie chancelier de Frant;ois-Joseph, Frederic-Guillaume IV
escomptait, ainsi que conlre la revolution, la force de son
armee. II la prepara, en septembre 181)0, avec la prelende regler un differend qui venaiL d'eclater entre l'elecde Hesse et ses sujets. En face de la Diete, pouvoir
et reactionnaire, il invoquait l'autorite superieure
les dl'oits du peuple allemand reuni it Erfurt. C'Mail
derniere carte et sa derniere faule. EntI;e l'Autriche et
Prusse, Ie duel qui se regIa en 1866 faillil eclater ; 1a
faillit reprendre en Europe entre les souverains
1a revolution (31 oclobre 1850).
LouiS-Napoleon qui, en juillet 181)0, avait Iaisse revenir
Berlin M. de Persigny, desagl'eable au cabinet prussien
. l'aITaire de Neuchatel, aLtendait ce conflit com me
occasion pl'ecieuse d'intervenir en Allemagne. Le
novembre, il appela so us les drapeaux quarante mille
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hommes et les repartit dans les places fortes· ·du
et de rEst, poor eire pret. Peut-eire espernit-ilque
Russie, achevant, par la defaite des Allemands, Ia .
qu'elle avail aide l'Aulriche a remporler sur Ies
d'uneqnerelle allemande ferait une affaire europeenne.
ce n'etait pas l'intention de Nicolas Ier. En join 1.850,
avait COllYoque devant son tribunal, a Varsovie, 1e u"'''O,, ....,
prossien Brandenboorg, moins belliqoeux que Radowitz,
et Schwarzenberg, Ie prince royal de Prosse, son beaufrere, et l'empereur Frangois-Joseph, son oblige.
avoir ecoute les parties, iI s'etait declare neutre et prot
it menager la Prusse, si eUe etait docile et respectait les
traites de 1815. Il n'exigeait d'eUe qoe la reslauration de
la Diele ue Francfort et l'evacuation des duches.danois. La
Prusse elait avertie: elle evilerait une coalition que Ie
czar ne desirait pas, par l'abandon definitif des esperances
liberales et patriotiques de l'Aliemagne, que son ambition
avait rEwe d'exploiter. Elle hesita, it ce moment critique, e~
parut, par Ie rappel au pouvoir du ministre Radowitz, par
l'ordre d'agir donne a son armee, Je 2 novembre 1850· se
decider pour la goerre. Schwarzenberg avaiL reuni '
corps d'armee en BoMme; les troupes bavaroises
saxonnes eiaient sur pieo., les contingenls hessois et
dois en marche. Le czar avait donne sa parole. Tout
monde s'attendait, en Allemagne, en Eorope, au
general, non plus des peuples, mais des souverains et
leurs armees.
Frederic-Guillaume IV se ravisa. II renvoya M. de
dowitz, et, Ie 4 novembre 1850, confia a M. de
ia tache ingrate d'une reculade qu'il jugeait, ilIa
heuee, preferable aux risques d'une guel're. Le 29
bre, a OlmUtz, Ia guerre etait ecartee, par Ia SOUU"~'J.'V~'
de la Prusse aux exigences de Schwarzenberg, (Lv.')U"U:;~'
d'ailleurs, par !'intervention o.e Nicolas Ier. La Russie
neutralise les provocations de Ia Prusse et les
de l'Autriche et de ses allies. Louis-N[lpoleon n 'eut
satisfaction de les voir aux prises.
c
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La major
de l'Assemb1ee legislative d'ailleurs auraH
a ses esperances. Quelque defaile qU'elle eut subie
les affaires de Rome, le comite diplomatique etait
de force, appuye sur les Burgraves, anciens mipour la plupart de l'ancienne monarcbie, it disputer
president son propl'e ministre des uffuil'es etr[lngeres,
de la HilLe, sensible aux reprocbes d'bommes expe, ou it l'influence de ses bureaux. Dans ses ins, dans ses choix, de Ia HiHe, pend[lnt toute l'an, S8 montra plus pacifiqoe qne Louis-Napoleon. It
a la moderation M. de Persigny et l'invitait it
de prudence eL d'attenlion. Ce n'etait pas facile: aux
de son ministre, Persigny, depute et confident
ysee, opposait sa politique d'a<;tion etune huutaine
ce : « La France est dans la plus haute et respecsituation. Elle est courtisee par toutes les puiset apparait comme l'arbiire futur du grand debat qui
l'Eorope centrale; Ie moment approche OU elle aura
d role It jouer. Je ne suis P[lS meconient du blilme
m'a inOige Ie depat'lement. J'en confie nvec une cel'satisfaclion les traces aux archives de la legation
• » La-dessus, il partail pour Paris chercher
de LouiS-Napoleon un desaveu de ses minisLres.
il revint it Bedin, il apprit it M. de Schleinitz, Ie
in 1850, que Ie President refusait, pOllr ne pas se comavec l'Assemblec, une alliance formelle, mais
t son concoul'S it la Prusse, {( si,· victime de la
eUe elait menacee par les COUl'S du Nord )).
nr compenser l'effe! de celle diplomatie brouillonne et
meuse, Ie ministre frangais affil'mait plus que jamais,
avec les monarchistes, son opposition aux projets
allemande, son intention de maintenir, par Ia plus
nelltralite dans les affaires germaniques et par la
, l'independance des Elats secondaires. 11 fit passer en
agne, en mai 1850, un publiciste ultramontain,
Rio, plus partisan de la Diele et des princes que de la
, et Ie cbargea d'exprimer les sympathies de la
12
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France aux cours du Sud. Enfin, lorsqu'a l'approcbe de
guerre, Louis-Napoleon par~t s'y prepa:oer,
Lhuys, rappele 11 la succeSSlOn de la Hllte, Ie 12
vemtre, etait aussi desirellx, allssi capable d'ex
les intentions pacifiques de l'Assemblee. Le 30 no
bre 1850, celle-ci votail, a une forle majori le, une
c1a1'aLion de neutraliLe rigoureuse dans les affaires
mandes, tout en formant des vceux secrets pour Ie
de l'Autricbe.
Pendant l'annee suivante, et apl'es Ie coup d'Etat
2 decembre 18M, jusqu'11 Ja reconmissance de l'Em
par les Franoais et par l'Europe (d6cembre 1832-jnn
1853), la France CODse1'vn ainsi en fail une paix aussi
ficile a definir que 1a Repub1ique nominale longtemps mai
tenue par l'oppositioll de la Presidence el de ]'
Fondee sur rim puissance des partis n10llarchisles, on
l'Elysee a faire preYaloiI' au debors une polilique d'
conservalrice ou de pl'opagande nationale, ceUe
qui n'etait qu'unfl neulralisalion de forces cODlraires,
profitable aux Fl'alloais et de leut' gout. Elle he les .
tisS:lil pourlallt que d'une manic'l'e loute provisoire
les dangers qlli, depuis l'l,xpedilion de Rome elles in!
gues de I\apoleon avec la Prusse, s'annonoaienl d'nne
menaoanLe. Fauil~ d'uD gouvemement assez fort"Oll
courageux paul' opposer une poliliquc reglee par les
inlerels de la France, 11 l'usage que les parlis voulaient
de ses r8ssources pour leurs inlerCls pl'opres, en in
1a gloire ou lit foi, la paix, pourlant plus que jamais
saire, etait douleuse.
Le parti catholique, soutenu par les concessions
Louis-Napoleon a vail du lui faire, en detruisant les m
chisles, gardail ses positions et ses esperances. Lee
franoais l'estaienl a Home au service du Pupe; el, Ie
res laure, Ie Pr~siclent commenoail a reclamer aux
les Lieux Saints que les Lati ns a vaien l depuis
ans delaisses (mai 1850-fevrier 1832). Apres la con
Rome, celle de Jerusalem. - Et, d'au[re part,
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des Napoleon songeait, en proclamant l'Empire
flque, a donnet' au symbole qui faisait sa fortune sa
IlIJIVU.CWn, « une signification immense de nationalite et
a1' )). II se taisait, selon l'expression de Gui,<ot,
daiL, mais n persistait « dans son dessein de donner
France, et a l'Empire restaure, par les negociations
les armes, la gloire d'un vaste remanicment des
de18i5 conforme au vceu des races emancipees, ala
ncle fran08i8e, a la revanche napoJeonienne. Les difque flrent les 80m'crains de l'Eul'ope centrale 11 le
, en l'lmmiliant, Ie confilmerent en ce dessein.
de sa position en France, obstine dans ses projets,
se firtit a son Moile, comme les calholises allies alors, a la Providence.
qui masquait d' ailleurs et retardait les arrierecpensees
es~erances des partis en France, ce fut Je calme reen Europe a la fin de 1850, de Ia Baltique ala Sicile
Cal'patbes au Rhin. La grande crise se terminait
sou mission des peuples aux souverains dont les reons de races avaient ebranle les lrones. Le roi de
par Ie proto cole du 4 juillet 1.8"iO, avaH repris
es, du consentement de la Prusse et de l'Autriche,
u la prom esse que Ia DiMe meme l'aiderait a reles insurges du Holstein. Deux ans plus tard, il devait
malll'e de choisir son heritier, assure desormais de
'sa succession, Ie prince Christian de Glucksbourg
1852). - Le parlement allemand, dont les revendipatriotiques a vaient pousse Ia Prusse et les peuples
conlre le Danemark, les Sla ves, l' Au [riche, a vait
POll!' oblenir son pardon 11 Ofmutz, Ie roi de Prusse
du disperser ce qui restait d'assemblee nationa1e a
el effacer, par Ie pouvoir donne au parti dela emix
conseiIs, jusqu'a la moindre trace des faveurs trop
accordees au liberalisme unitaire des Allemands.
renirer humblement a la Diete resl allree OU les
decidaienl, entre em seuls et de maniere 11 ne plus
parler leurs peuples, des destinees de J'Allemagne
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(mai 18M). - Les princes de meme en Halie, grace a l'
triche et a Ia France, avaient reirouve leurs Elats et
pouvoir; desorm~is host~le.s a des tendances liberales
les menagaient dune umle dangereuse pour leurs
ils preferaient, sauf Ie roi de Sard,:igne, acc.order a l'
[['iche une ligue federale et des proJels d'umon
(12 fevrier 1850), qui relablissaienl en It~lie ~a ~V"U~lHlt
de l'etranO'er. Les esperances de Ia race llahenne,
celIe des Allemands, leurs revendications se trou
damnees. - Pour n'avoir plus a entendre les plaintes
TehCques ou des Hongrois vaincus, des Croates ou
Iloumains, ses allies, l'empereur Frangois-Joseph el
conseiller Schwarzenberg se preparaienl enon a
Ie parlement de la monarchie qu'ils avaient un
oppose aux parlements des nations re?elles. ~t ~
ils n'accordaient meme plus Jes Consells provll1clRUX
guise de consolation, ils leur avaienl, Je.4 mars 1849,
esperer et n'organise:'enl pa~. YAlllriche elJ1:anl?e
conflit des races leur Imposalt a toutos une 10l l1m
rigoureuse. - Enun, la Turquie et Ie czar unis avaient .
m~me maniere recluit les Roumains au silence. La
tion de Balta Liman (mai 1849) supprima les
de boiars, trop favorables a l'expression des
tions nationales, maintinl la separation des dWi(
pautes par la nomination de. deux hospouars
GreO'oire Ghika et Ie frere de Blbesco. Enfin, pour
de 1~Ul' docilite, Ie sultan et Ie czar qui les avairnt
d'autorite ne leur donnerent que sept ans de
lieu d'nn mandat viager. Apres avoil' espere les
d'une grande nation, les Rou.mai~ls p.erdaient .
moyens d'en demeurm' une : lIs n.avment plus ill
ni princes.
.
Airtsi, sousl'effort viclorieux des chefs d'Etat,
de leurs armees, les masses populaires S0.
apOtres du'droit des races el des langlles, qlll
en general des chefs d'armees, parloLll en
baient. Leur dMaite, moins nuisible ala Fra
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leur vic-loire peut-etre, retablit la paix doni en revanche
avaH besoin.
une paix durable, cependant, qu'une nation inason maintienn'eut pas Ie devoir de menager? La
. des armees avait rec111it les peuples al'obeissance.
n'avail pH supprimer les causes memes de leur revolle,
doctrines et les legons par lesquelles depuis cinquanle
savants, en Allemagne et ailleurs, avaient prepare
lecleurs et leurs eleves a l'independance, l'unite,
, des gran des destinees. Elle n'avail pas efface les
de la Revolution frangaise plus anciens encore,
theories du droit national dont l'aulorite toujours soupar les Frangais avail servi Ia cause des democraties
d'un avenir nouveau, tout un monde enun d'espede rancunes ou d'ambitions refoulees par Ia violence
consciences populaires, et dangereuses encore pour
de r Europe si elles retrouvaient des forces contre la
La France a Milan avail sauve la Sardaigne d'un del; la Russie avait preserve Ia Prnsse a Olmutz
phe. El it Turin, comme a Berlin, des hommes
de tous les parlis, Cavour en collaboration avec d' AzeBismarck bientOt rallie aux coleres du parli national,
ces deux monarchies miJilaires an role qn'elles
pu remplir contre l'Aniriche.
, Ie danger Ie plus prochain, c'etait les ecarts posde la puissance rLlsse a laquelle en definitive les soud'Europe avaient contle leur defense. Le czar, hula coalition diplomatique de 1841, avaH pris une
en 1850 qu'i! pouvait Ctre tente d'en recueillir
ges moraux et materiels: c'etait bi-en alui que Je
devait son integrite, les princes allemands leur
,I' Aulriche Ia soumission des Hongrois, la Tnr. des Roumains, et la Prusse son pardon. Si Nicodemandait unjonr son salaire, ses exigences sOlltennes
nd role qu'il venail de joner pouvaient susciter
aLlssi redoutables que les rancunes des nations
au silence par ses armees. Entre la politique dll
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czar victorieux et les aspirations des peuples vaincus
la crise de 1848, Ie 1'epos de l'Europe demcuraiL si .
que la France, au lieu d'en jouir simplement, aurah
veiller sans relache. Et deja, eUe ne disposait plus d
meme.
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NAPOLEON III
DES LI EUX SAINTS ET LA CRISE
DE l'ORIENT (1850-1854)

Que signifie cette querelle des Lieux Saints que nous
soulevee?» ecrivait, en 1851, un des diplomates les
inslruils, particulierement des choses de rOrient,
uvenel. Et Waleswki, comme celuici futur ministre
is-Napoleon, repclait it Londres simultanement: « Le
'en vaut pas 1a chandelle. »
e, en eITel, ni en Europe, ni en France, dans les
surtout, depuis plus d'un siecle n'avait parle,
tendu parler de celte question. Posee brusquemcnt
mai 1800, elle devait aboulir a la guerre Ia plus
qu'apres quarante annees de paix relative se
faile les puissances europcennes. La disproporlion
1a cause et l'elfet eut paru moindl'e it qui aurait
avec attention, so us les apparences d'nne « quede sacrislie », la vraie porlee de l'alfaire.
les capitulations de 1740, Ia France, protectriee
Latins dans l'empire ture, avail reQu des sullans defila garde, soit it Jerusalem, soit hors de Jerudes lieux de pelerinage. dont la possession avaH
e par l'article 33 de ces memes trailes aux
x latins: Ie tombeau de la Vierge a Jerusalem,
de Ia Nativite it Betbleem, l'eglise du ~aint-Se
les lombes des rois latins. Mais, tandis gu'en droit
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ces privileges etaient reconnus aux moines catholiques
it Ia France. en fait les pelerins it qui ils elnjent
se faisaient rares dans Ie monde catholique dl! dix-hu
siecle. Les chretiens de rite grec, en revanche, s'
naient chaque jour plus 110mbrellx vers lit Terre
surtout lorsqu'au lraite de K,llnardji, la Hussie. eul ob
la protection de la religion grccque et Ie droil pour
coreligionnaires de visiter librement Jerusalem. Si
sanctuaires leur eussent He fermes par les religieux
liques jusque-lit seuls proprietaires, Ia visite eut ete v
ment sans interet. Ils obtinreni ainsi l'acces dii'llcile it
fuser, des clefs pour entrer et In faclllle de cel6bre!'
al1lels leurs offices. Ils en userent si bien qll'en 1808
avaient it leurs frais reh.lli l'eglise elu Saint-SeplIIcl'e
truite dans un incendie, enrlchi et d6core comme
domaines Ia plupart des sn.nctllaires chreliens Uvi(U~:'<:l>f
par Ia France, qui n'Gtait plus depuis 1789 ]a fille arnee
l'Eglise laline.
Et nalurellemenl en 1812, en 1816, en 1.829, Ia Turqu'
ne songea point it refuser aux Grecs et meme aux A
niens la possession de ces sanciuaires par des fil'mans
semhlaient justifier leur solliciiudc et l'ardeur de leur
votion. Elle ne s'arrBla pas it la contradiction flagl'1lnle
ces nouveaux firmans avec les Cnp'tulations toujours
viguem, it l'impossibilite de dispose!' des memes do
en faveur de deux p!'oprietaires differenls, de la
grecque, it l'exclllsion de l'Eglise In tine. Pouvait-eJ
que cette EgIise se retrou ve:'ait,en ela~, aP.res un
it peine, d'opposer ses drolts a la devoilon
des Grecs, et it la puissanee des czars?
Aussi ne ful-ce point la nature meme de ces droi
fit l'impol'tance de la note pt'esentee Ie 28 mal 1850
general Aupick, ambassadeur de la RepubJiqlle
Constantinople, contre les privileges de l'Eglise
Des t8H, les catholiques avaient dans leur~ Revues
protest6 conlre ces privileges. Mais qll'ils aleut trou
dans leur foi renouvel6e, et en France, des_esu\Jl all""" '"
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vernement fa vorables it cette revendication inattendue
it Ie fait dig-ne d'etude,
'
. II faut regal'Cler lous ces l'eligieux latins qui depuis trente
. recrules par les ordres reconstitues, pourvus par les
de l'Occident d'aumones abondnntes, sont revenus
l'Orient aux Musulmans et aux Grecs, fondant des
'ID1MjJJHO dans toute la Syrie et l'Asie Mineure, oUl'rant des
des monasteres et des hOpitaux, et ires vite renforces
clerges indigenes qu'ils ont aussitot formes. « Au mo011 s'ouvre Ie dix -neuvieme siecle, l'aposlolat cathosemble mou]'ir : comme Jesus, iI ressuscite Ie troijour. » La Papaute a reLrouve dans I'reuvre de la
'1J(t'"CCCW" de la foi des ressources inesperees, ella prode it laquelle les fide]es l'invilent el l'encouragent en
annees, a releve, dirige dans tout l'Empire Ottomissions ahandonnees et deserles. Derl'iere les mielle chef de cette croisade, enfin, ii faut reconnallre
des sentiments qui, de Franee surtout, les soutitnet les poussent. « La France a rep are alor's ecrivait
un catllOlique, Ie mal qu'elle a fait it 1~ foi; elIe
plus de verlus qu' elle ne lui a prodigue de haines,
plus de soldats qu'elie ne lui a oppose de perse. Grace it elle, Ie catholicisme compte plus de chrequ'A aucun temps du passe. »
succes enba['diL ; apres un long recul, de tels proO'res
parmi les calholiques f['anGais l'arnbition
reau service de la f"i et pour Ia gloire de leur pays
ucsses de leurs ancetl'es. Leurs journaux, leurs releurs discours it l'envi depuis 1840 ceIehraient ces
ains Gesta .Dei pel' Franeos. Lacordaire, en 1841, en
« la voeation de la Franee». l\fontalembert ct de FaIelaient rEurope civilisee par les moines, gouvernee
Papes du moyen age, it leurs conciloyens pour stile~r zel.e. Elait-ee une cbimcr'e que leur programme
valent-lIs en douter, lorsqu'ils virent en 1850 une
fl'aI:r;aise et Ie P:'esidenl de la Repllhlique d'acr restltuer aux mOInes Ia pleille lilJerle, au Pape
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ses domaines ? Le pape Pie IX venait de decider -en fa
de Mgr VoJerga J'inslituLion d'un pall-iarcat aJerus
C'etait bien roccasion d'y aHer deJivrer les Lieux
l'heure propice a une nouvelle croisade c~ntre les
de leur foi, une manifestation decisive de leurs
Un pubJiciste de ce temps, fondateur de l' Encyclop
tholique, l'edacteur aux Debats et a Ia Revue des
Mondes, disait de celle question souIcvee par Ie
Presirlent pour plaire aux cuthoJiques de l'Assemblee
Jalive : ({ 11 ne fant pas la faire descendre aux infimes
portions d'une querelle locale. Elle interesse la foi
France, et ses croyances. Elle lui rappelle les plus
traditions de son histoire. Saprosperile, sa politique et
rang qu'elle tient dans Ie monde lui font une ioide
resoudre. »
Pour sa parl, Louis-Napoleon, en Ia posant, avait
espere la resoudre sans croisade. ({ De pareils incidents
peUYent amener de rupture diplomatique », disait
au debut de 1852, apres deux ans de negociations,
nisire des Affaires etrangeres, M. de Turgot. Cette
qui avail debute ainsi par l'arbitrage des Ottomans
l'Eglise grecque et latine ne pouvait elre prise au
par les Turcs eux-memes. Le grand vizir Ali-Pacha
sentence sans se presser: il fit remarquer aux
que leur pretention, apres cent ans d'abandon,
borner a ce que les Grecs au dix-huitieme siecle
d'alJord reclame, a l'acces des lieu x de pelel'inage,
jouissance en commun. Par un firman du 9 fevrier
il fit remeltre it noire ambassadeur, M. de Lavalet
s'en content a par ordre, trois clefs de J'Eglise de Be
el aux moines latins Ie droit d'officier au tombeau
Vierge. L'incident paraissait vide par une
permettrait au President d'ameliorer la situation
tholiques frangais en Terre Sainte, et surtout, disait
merston, « de Ie leur annoncer. ))
Au meme moment, Ia Russie enlra en scene,
ment, a ConBtantinople. L'envoye de Nicolas Icr,
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reclama au grand vizir Ie maintien du statu quo, et
gail cette apostrophe : « Decidement, la Porte
Ie protectorat de la France. )) C'elait Ie rappel, sur
qui correspondait a Ia !'ancune de sa Cour, de la
infligee par la Turquie appuyee· sur les floLtes
glaises a Nicolas Icr dans l' affaire des refu cries
. Le czar cherchait-il done une revanche?
Ia
qui s'annongait voulail-il, par ambition et par
, opposei' une croisade grecque, et en profileI' pour
en Orient l'autorite des czars ainohidrie par les
de 1841.
est toujours porte a conclure du pouvoir absolu des
ns russes dans leur Empire a l'influence unique de
volonte sur les destinees de cet Empire. L'histoire
entiere de la Russie indique asspz, aux heures de cl'i5e
progres, qu'une puissance intern'e, indPpendanle des
ou des erreurs de ses chefs, 1'a conduite, avec la
ce et comme par l'action d'une force natllrelle, au
de grandeur OU elle etail deja parvenU8. « L'Emecrivnit en 1843 un observateur sagace, est oblige
compte, malgl'e sa toute-puissance. de l'esprit des
sur lesquelles il s'appuie et qui fait sa veritable

A

• »

peuple russe ayaH une foi tenace et exig8anle, un
propre national aisement irritable qui, depuis la
des Polonais et Ie traite de Ea'inardji, Ie faisaienl
au maintien et au progres de ses avantages en
Lorsque apres 1841., sur les conseils de l'Europe
contre Ie czar, aide par son ministre Reschid, Ie
Abdul Medjid s'efforga de realiser en faveur des
cbrMiens les reformes du Tanzimat, et Ia charte de
ce gouvernement equitable aux chretiens deplut
Russes, leurs avo cats atlitres, comme une atteinte it
dl'oits de protection seculaire. C'elailune clientele qui
ecbappa.il, au prout de rivaux suspects. Quand ils vi rent
proteger les generllnx polonais refugies au del a
,ils eprouverent c~ntre eux une « veritable
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rage ». La nouvelle des revendications latines, comm
enun par une protestation des primats de l'Eglise
fut pour ceUe nation surexcitee Ie signal d'alarm
parut que la croisade grecque allaH commencer,
retard.
Le Montenegro devait fournir l'occasion. La popul .
1a Montagne Noire, ces tribus chretiennes que leul'foi
leurs retraites inaccessibles avaient pendant des siecles
tegees de l'Islam depuis peu s'etaient constituees pour
taque, en nation d'avant-garde. C'avilit ele l'ceu\'re d'un
"ces eveques (vladikas) dOlllle pouvoir l'eligieux Ion
fut Ie seullien entre les tribus: Pierre II, eleve en
1.833, reu[lit it son evecM l'autorite des chefs de clans.
son fils Danilo par un nou veau progres, en -1851 ,
.
ses fonctions religieHses qui ne lui permeLtaient pas
dile, crea la dynastieapres l'EtaL Celie evolution
n'etait pas ache vee que, pour Ia consacrer sans
Daniio appeiait aux armes ses montagnards (janvier
et menacait l'Albanie. Les Turcs avaient releve ce
insolent ~t Omer-Pacha avec 30000 hommes aussilM"
ment;;a la guerre.
La disproportion des forces alors Hait te11e qu'
do uta poinL en Europe de J'appui secret, et des
prochains de In puissance par qui Ie Montenegro
grandl jusqu'it ceLle audace. Le czar Nicolas pnrut
choisi ce moyen de pl'ocurer it ses peuples 1a
d'une guerre aux inudeIes.
En realiLe, s'il en avaH Ie dessein, la partie lui
malaisee, en face de l'Angleterre et la France
resolues it protegeI' les Turcs. On pouvait l'
depuis 1844 tenir des propos conlradic10ires. n
pHant que l'Empire Ottoman etaiL depuis les
ires malade, prel it s'ecrouler, e1 qu'il fal.ait
ehute et Ie par1ager. Puis i1 se l'avisait, et sem
ses minisires qui l'invitaient it regnrder Ia R
preparee it ce geand evenement. « Il y a dans ce
pire, avant qu'il puisse etendre ses lirnites, du
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souv~l'ains.: a~jo~rd'hyi Ja possession de Constantie serillL Ia dIssolutIOn de la Russie. » Tantot il ~
'1
.
,
~e
apres ,es serVIces ,1'~ndllS nux Etals de l'Europe
, "assez for~ pour re,ah~er ll~e CEnVl'e qui Ie paiel'ait
ses.eelJees pass~s: Tantot, 11 craig-nait de risquel' contre
pUlssances marItImes une nouvelle en lreprise douteu'
.
d
1
~e,
,lIt ~e onner e temps de les desllnir. Ces hesis elmenl en somme celles d'nn souverain fier, 1'ese dev~tIlt ses peuplcs d'un glorieux passe, averli
s:s .cons8111ers ,et par son e~perience des difficuHes de
SlO11. Ce qu ~n tout cas lIne pouvail ni ne voulait
.l re~ulcr: « qu on Ie sache it Paris, disait 1\1. Thouve~
Je plllS VOllS af01'l11c1' que la Russie ne cedera pas. C'est
elle une q~cslIOn de vie ou de mort. ») La Turquie ne
trompa pomt : ~vec 1a duplicile qui convient aux
t~l.lX dans ]2ur faIblesse, Ie grand vizir Ali accordail it
Tlloff un fil'tl;an secret ~ont Ie texle annlllait les
18il9) . Le czar
accordees
. f
. 'aux LatIns (mars,~
sails actIOn, tan dIS que Lavalette non moins ~ _
,
1
"
'
...,a
, sen re oumall a Rome recevoir les remerciel- e t
'
P
.
I"
f'"
(j n s
c,1 a ans es elICItations de l'Empereur pour
Jete.
.
alors ~e. conflit ~le pOllvait plus passer pour regIe.
ent cntI~lle ,aITI va quand les Tllrcs, am is de toulle
durent s executer.
Au mois de seplembl'e 18~2
'1
"
;) IS
t ~n con:llTIlSS:llre en Terre Sainte, Auf-Bey. res
a Jerusalem tout fiet's de le~I' v· _
.se pres8nlarent
" ,
1
f r
IC
exclle~ par ,es ~nlal'es des journaux catholigues,
g~lenl Ie glorleux .depart de 1\1. Lavalette e1 du
~e ~rance en PaIeEtll1e, l\L Botla, ces champions
trlOmp~U!:te. Les Greos, persuades aussi qu'ils
t cause g<tlOnee, firent au consul de Russie un corte a
de,Jaffa.iJ.,la cite ,Sai~lle. Entre ces troupes
pl~lO; c:OI~es qlle pelerms, Ie coml1lissaire Ollo}5p;l1e fel,Sl1ll de ne connaHre qu'un firman, celui
ete publle e,n faveur des Lalins, el \oulut l'exe,.
La (jncJ'eJle eclata: les Lrrtins fa\'orises n'en de-
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venaient que plus hardis. Le patriarche grec,
de Russie exigerent la publication immediate du
promis au czar. Pour les calmer, A?f-Bey en donna
ture aun auditoire restreint de patrHlrches et de
naires. Quand la nouvelle de ces incidents se repandit
les communautes grecques, et de lit a PetersboUl'g, l'
tion fut vi ve. Les Latins rentraient dans les sanv>uuu,,,,,
avec des allures de conqueranls. Les 'l'urcs a vaient
de parole au czar; les promesses secretes qu'ils lui a
faites n'avaient eu d'autre effel que de Ie rendre
aux yeux de ses peuples. « Des millions de Grecs '''H''C'lL-'
ils, ;vec Ie czar pour protecleur, se laisser depouiller
ces miserables Turcs au profit de quelques touristes
liques romains? )) Pour la paix de rOdent, menacee
celte double croisade, les quelques mois gagnes
diplomatie turque furent ainsi un grand dommage.
colas Icr, it qui j usque-lit Ie statu quo a vail suffi, rcsolut
reparer par un avantage eclatllnt Hchec que son
a vait It CCBUl'.
Le traile de KaYnardji avait donne It la Russie Ie
faire des observations au sujet de la religion grecque
l'Empire .. Puisque ce dl'Oit confirme It Andrinople se
vait diminue par l'inlcrvention des puissances
garantes de Ia Turquie. et de ses sujets
Nicolas Ier imagina de Ie preciseI' pour l'affermir.
I'eclamer Ia protection exclusive des 12 millions de
liens de rile grec soumis au suHan, les isoler de l'
pour les raUacher It la Russie. C'etait une autre
que celle des Lieux Saints, el une singulie~'e riposte
vic loire dont les Francs de la nouvelle crOlsade se
citaienl It Jerusalem.
Le czar, pendant Ia fin de I'annee 1852, Ia mCdiLa.
pose, s'il n'agisoait pas, aux coleres de son peupJe,
agissait, aux coleres de l'Europe, il 5e decida au mois
vier 1853 en sou verain russe, heritier des grands
de Catherine II. L' Autriche, son alliee, inquiete de la
da Montenegro, s'unissait It lui pour arreter les
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les B.alkans et allait envoyer par Ie comte de Leiun ultimatum It la Porte, Ie 30 janvier. Qui done
resislerait en Europe, surtout s'il reussissail it detacher
Anglais de la France, it reliree l'appui de leurs floltes
sultan? « 8i no us arrivons It nOllS entendre, peu imtIes aulTes )), dit-il a brule-pourpoint, Ie 9 janvier
. Sir Hamilton Seymour, envoye de l'Angleterre, tan dis
ron dansait chez Ia grande duchesse Helene. El dans
enteetiens postcrieurs qui se succederent jusqu'au
evrier, Ie czar insisla sur Ia maladie mortelle de la
la catastrophe imminente, ses droits dans celie
It veiller sur Ies interMs de pIusieurs millions de
et conclut par l'offre ferme de l'Egypte et de la
aux Anglais, It titre de compensation, s'ils lui permetde faire va10i1' ces droits.
heureuse de connailre ses intentions, l' Ang;eterre
pas la conversation. Le cabinet de la reine Vicetait depuis peu dirige par des ministres torys que
du prince Albert avait mis It Ia place de Palmerscoupable de n'ayoir point soumis ses demarches it l'a plion de la reine et de son mario Aberdeen, pacifique,
Me cha.rge, le 26 decembre 1852, de lemperer les eclats
Ia polilique anglaise en Grece, It Paris OU la reconnaistrop brusque dn coup d'Elat pouvail paraHre un enpour un Napoleon conquel'ant. Celte patience,
moderation des ministres anglais parl1rent it Nicode bon augure.
lor mars, un ambassadeur eXlraordinaire, Ie prince
Menzikoff, run des principaux personnages de Ia
et du gouvernement russe, confident intime du sou, deLal'qnait a Slamboul en grand appareil, escorle
de camp de l'empereur, de vice-amiraux, de gcne'iU milieu des acclamalions des Grecs qui semblaient
l'arrivee du czar liberateur. Le Iendemain, il renen l'insullant, Ie minisLre des affail'es elrangeres
et tranchait du maiLre, en presence des Turcs
et des Grecs enthousiastes. Etail-ce doncla gutlrre,
l:l b
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la conquele de 1a Turql1ie, detruile si eUe resistait,
et soumise si elle s'inclinait, que Nicolas Ier avait
pal' un coup d'eclat?
Que signiflaient alors les paroles prononcees par
meme, Ie 12 janvier, it notre ambassadeur a P
M. de Caslelbajac : « Je veux eviter la guelTe en 0
comme en Occident, et c'est pourn'Ctre pas oblige d'en
la neces8itc que je crois necessaire de parler aux
avec fermete. }) En comparant ce langage aux acles,
poleon III se croyait uutorise a dire: « l'Empereur a
plus prudent que loyal )). Nicolas Ier a "ait pourtant dil
verite. II voulait une revanche de l'insolence des Turcs,
mais une revanche diplomatique. Ses propositions al'
gleterre, l'appareil de la mission confiee a Menzikoff avuient
elc calcules de maniere it obtenir, sans resistance de l'Europe el de la Porte, une reparation dont l'ecial ellu
fissent assez d'impression en Orient pour satisfaire en
Russie les patriotes Ies plus exigeants. Dans ceHe partie
engagee pOllr les Lieux-Saints, la diplomatie
.
« lui avait fait perdl'e a Jerusalem, avec ses
a la bouche du canon, la premiere manche )). n
pour prevenir l'effet des coleres russes, que la diplom,
de Nicolas Ier, et rien que sa diplomalie, par les
procedes, gagnftt la seconde, qu'a Constantinople, elle
Ie dernier mot.
En un mois, Ie succes parut repondre ason dessein : l'
triche avaH force les Turcs ala paix avec Ie Montenegro
la menace d'une guerre (1.4 fevrier). Tandis que Ie 11111.11~l,""
angIais se declarait rassure et nullement dispose it
les fautes de la France, Menzikoff presentait au nn"'",nn
ministre turcqu'ilavait fait nommer, Riffaat-Pacha,le
de convention ou sen ed, qui devait placer les droHs des
tiens grecs sous la garantie de la Russie (3! mars 1
ceUe fois non plus sous forme de firman qu'on put
vouer, mais d'un acle equivalant it un traile. Tant pis
la France si elle protestait! Un journal angIais, inter
des torys au pOll voir, n'imprimait-il pas aceUe date
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cetleJameuse ambassade n'avait eu d'autres causes
concessions extraordinaires exigees par la diplomatie
' .. _,~n'''~fJ·? Le premier agresseur dont la Turquie eut a se
. c'elait la France. » Par sa complaisance pour les
, eUe aYait ruine l'auiorite du sullan sur 5es sujets
Le succes de Ia croisade catholique, qlli « se reduiit bien peu de chose H, avait fait Ie succes de la croisade
, une grande victoire pour la Russie qui ne lui avait
ni un risque, ni un homme.
fut aIors que la perspective d'une guerre apparut it
l>auv"vv'" au detour de ces discussions de chancf'llerie. n
avail pas deux mois qu'annongant au Corps l~gislalif
reduction importante des effectifs militaires, il disait :
La France exprime l'intention formelle de demeurer en
. : il faut la croire. » Ses ministres et lui avaient depuis
mois fait it la paix assez de sacrifices pour tenir ce lanAu mois de juillet 1852, Napoleon III avait donne
affaires etrangeres a Drouin de Lhuys, pour que son
';'"m,"'lI'nce et sa moderation, eprouvees pendant la Repue, servissent de garantie it 1'Europe et aux Frangais.
des premiers acies du nouveau ministere, quand
des Lieux~Saillts pril mauvaise tournure it JeruavaiL ete en eifet Ie rappel de M. Lavalette qui quitta
pIe au mois de janvier 1853. « Soyons concidisait-il it l'en voye de Russie, Risselef. Nous n'irons
'au bout de nos droils. » n Ie prouvait en les
un nouvel agent qui, venu de Vienne, OU il resi
depuis quatre ans, avait tendal1ce a menager l'Anet la Russie, M. de Lacour. II appelait en fevrier it
direction des aifail'es politiques un conseiller peudisit provoquer Ia Russie, M. Thouvenel, qui de Munich
: « Les fanfares de nos journaux catholiques sont
ules. Nous n'avons pas !'intention de conquerir
et nous ne voulons pas davantage nous faire
querelle avec la Russie. )} L'Empereur, plus conciencore que sa diplomatie, en avait si peu envie qu'il
Ie 12 janvier 185:!, replique par un mot d'esprit ala
«
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leLtrc provocante de Nicolas Ier que Kisselef lui
it son avenement: « Vous remercierez chaleureu
Sa Majesle Imperiale du mot de « bon ami» dOllt elle
servie. Car ron subit ses freres, et ron choisit ses
Napoleon HI avait lieu d'attendre une autre re
tant de concessions que la demarche provocante
zikofi' it Conslantinople. Le mystere de ceUe (lUUJtilj~a
oolennelle, d'autant plus grave pour les diplomates qu
cun n'en pouvail penetrer Ie secret, les concentrations
troupes, les preparatifs dans les arsenaux de Russle
rurent it Paris les indices graves d'une guerre pro
en Orient, des menaces pour l'existence de l'Empil'c
des delis aux puissances garantes de son integt'ite.
l'idee qu'il s'etait toujours faite de l'honneur
principal ressort de sa popularite, Napoleon HI se
oblige de relever Ie defi. II donna l'ol'dre it sa Holte
quitter Toulon Ie 20 mars et d'attendt'e les
dans les eaux de Salamine.
Ce n'elail pas 1'a vis de ses ministres en general: Ie l'e
de l' Angleterre de s 'associer it une demarche que r
des papistes frangais etl'obstination de Ia France a
seules provoquee, Ia volonte decidee du cabinet tory ~8
point envenimer l'affaire par une demonstration
les inquietaient. Si Ia guerre devait eclater entre les
6t les Turcs, etail-ce aux Fl'angais seuls It soutenir la
de l'Empire ottoman? «C'est it cinq, ecrivait M.
Lhuys, qu'il convient de regler les interets de l'Euro
tiere. » La remarque etail si j uste que, satisfait
d'avoir manifesle sa force, Napoleon III Iaissa son
donner it Const1tntinople les ordres necessaires pour
venir Ia guerre pal' de nouvelles concessions.
Le meilleur moyen, ell effet, d'eviter l'orage, c'6
faire sans retard machine arriere et de renlrer au
POUl' forcer Menzikoff It Ia l'etraite. L'au,wuMo,uvu,
France, aussit6L arrive it Constantinople, ,offl'it au
ce que Lavalette avait refuse en septembre, Ia
.simuHanee des deux firmans que Ia Porte a vait
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et aux Latins. Et nalurellement, pour lever les conqu'ils l'enfermaient, un firm an nouveau fut
Ie 4 mai, qui l'eslreignit singulierement les concesaccordees It l'Eglise latine.
dednt des 101'5 plus facile au grand vizii' l\lehemel-Ali,
cette premiere satisfaction, de discutpr avec :.vlenziIe projet de convention, autrement grave, que Ie czar
paru exiger au besoin par la force, it titre de compellpour un dommnge desol'mais repar8. La discussion
huit jours, jusqu'au 13 mai : iantOt menagant, tantot
t, « Ie plus grand ami, ou Ie plus grand ennemi de
. )), selon Ie mot celebre d'un diplomate russe,
offrit all grand' vizir Ia guerl'e, s'il resistail, 1'alde son mallre, si en cedant il craignailles coleres de
Cornme il ne reussissait pas cependant it decapiler
pal' persuasion, it finit parse contenter, Ie 13 mai,
note que lui promit Ie grand vizir. On Lomba d'acqne Ie Sultan rappellerait, apres Ie conflit des Lieuxles droils reconnus it la Russie par Ie tmile de KaYi et garantil'<Jitle libre exercice de Ia religion grecque
s l'Empire. Simple manifestation, rien de plus; mais
nature it persuader les Russes el les Grecs du soin que
prenait de leurs croyances. Si, confident de Nico, Menzikoff l'acceptait, it defaut de la convention plus
qu'il avait d'abord presenlee it la Porte comme un
, c'etait 1a prcuve que la diplomatie russe avait
terminer Ia querelle dcs Lieux-Saints par une vicmorale. La modemtion du cabinet fraIlgais la lui
procul'ee ; c'elait la paix, apres une chaude alerte : Ie
ofliciel l'annonga aux Frangais Ie 18 mai 1853.
jOlll's apres, Ie 21 mai, l'amiral Menzikoff rompait
ellt la negociation qui semhlait achevee, et retolll'Ia menace it Ia bOLlche, en toute bale, D.upres de son
Puis, Ie 3f mai, Nicolas Ier envoyait it lit Tllrquie
ultimatum et, pour l'appuyer, annongait it l'Europe
tree prochaine de ses troupes dans les Principautes
es. Qnelle injure faisait done dire alors au czar
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subitement irrite : « Je sens sur ma joue les· cinq
du Sultan'.> » Quel evenement inattendu avait
depart de Menzikoff, sa colere et celle de son
moment ou i1s avaient Ie plus paru conciliants et -~"~«w."
une intrigue que les auteurs et les victimes onl
gneusemenL aIOl's dissimulee it l'Europe et it la France
tout, precipitees par leur manege ou leur depit dans
guerre sanglante et ruineuse.
Tamlis que Menzikoff allait ceder, Ie 12 mai 1853;
diplomatie conciliante du grand vizir Mehemet-Ali
son conseiller M. de Lacour, un Grec du Divan, Ie logo
Aristarchi, lui apporta la preuve que Ie premier
de Vambassade russe, Argyropoufo, Ie trahissant el
par'Ie grand vizir, lui conseillait des concession-s inn
II lui montra les titres de la propriele que ce
par son intermediaire, a vait regue it Buyukdere
comme salaire d'une trahison et lui donna l'espoir d
beaucoup mieux, s'il pouvait reprendre, par une d
de Mehemel-Ali, ses entretiens avec un autre vizir, Res
Pacha. Menzikoff se Jaissa trop aisement persuader,
manda au Sultan la disgrace d'un vizir qu'il crut s'etre
de lui, et sa succession pour Reschid- Pacha, et bien vile,
16 mai, represent a it celui-ci Ie projet de convention
Mehemet-Ali lui a vait fait abandonner.
QueUe ne fut pas sa sut'prise de rencontrer un min'
plus intraitable que Ie precedent! Re<ichitl-Pacha ne'
rien entendre et dans Ia note meme que Mehemet-Ali
consentie pretendit inserer une reserve formelle des
du Sultan dans son Empire (20 mai 1853). A vouloir
gagner, Menzikoff avaH tout perdu. Jl Mait jOl1e.De
pro pre main, il avaH ramene au pouvoir l'adversaire Ie
entele peut-Mre de la polilique russe it Constantin
Ce n'eLait vraiment pas la peine de parler en mailre,
se servir si mal. On congoit son depit, sa colere et les s
tragiques de la comedie, donL il avaiL Me Ie heros et
dupe,
Ce que l'on cOl1Qoit moins, c'esL l'interet des Turcs
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intrigue. S'ils voulaient Ia paix, pourquoi tout acoup
les sceaux a Reschid, l'homme Ie moins fait pour ia
onclure, quand un autre vizir Mait prM d'y reussir? Me~emet-A1i I'a plus tard explique. ({ Ce fut Ie fait d'un diplo;!Uill e ires puissant, sir Stratford Reddiffe. II trouva que
Mehemet-Ali, agissant en bon patriote, avait fait deja trop
de concessi~ns it la Ru~si~. )) ~'~mbassadeur .d'A,li?,leterre
It Consiantmople aValL Imagme ce moyen mgemeux de
renverser, par les Russes eux-memes et sans paraitre,
1e vizir conciliant qni, pour eviler Ia guerre, leur avait
donne satisfaction. Au 13 mai, tout semblait en Europe
:r.eo-le pacifiquement : l'Angleterre tenait sa flotte immobile
It Kfalte. La France, qui avail envoye Ia sienne it Salamine,
s'ciaiL contentee de ceUe demonstration, eL dans l'affaire
des Lieux-Saints capitulait. La Turquie, delivl'ee des revendicntions catholiques, pouvait donner au czar, it pen pres
satisfait, l'assurance de sa sympathie pour les populations
gl'ecques, eL de son respect pour les stipulations de Ka'inal'dji. Par Ia volonte d'un seul homme, la guerre eclaia
sur Ie Danube.
Le fait n'etait pas nouveau dans l'histoire de la question
d'Grient. En 1840, la grande victoire diplomatique que
L'Angleterre avail rem portee sur Ia France et Mehemet-Ali
avail etC; determinee par l'iniliative de l'amb11.ssadeur anglais it Conslantinople, Ponsonby. Au moment ou, en juin,
Ie Sultan s'appr6lail it trailer avec ses ennemis, Ponsonby
50ulevait la Syrie, et sans la moindre instruction de Londres poussait les Turcs it In. guerre. Son successeur, sir
~Sll'atford Redcliffe, n'eLait pas homme it reculer devant une
<cpareille initiative pour procurer it son pays de nouveaux
avantages. Depuis 1809, il avait Me mole, en Orient ou il
fit presque toute sa carriere, aux plus grandes aff1,lires. Sa
longue experience, l'autorite qu'il avail donnee it l'ambassade d'Angleterre it Constantinople, l'organisation erune
nouvelle Turquie arrachee par les tmiles de 1841. it la tulelle
des Russes, une collaboratiun iritime avec Ie principal auleur du Tanzlmat, Reschid-Pacha, ennemi jure des czars,
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avaient fait de ce diplomate haulain 6t reso1u un p
nage it part, plus maitre que serviteur. On l'appelait.«
sultan anglais »). 11 entendait garder Ie terrain
d'abord, pour en conquerir a l'occaslon da vanlage.
La quereile des Lieux Saints au debut l'avail fait
Bientat il y entrcvit un moyen de pecher dans les
troublees par Ie con flit de la Bussie avec Napoleon m.
Ie mois de mai 1.852, i1 s'appliquait a exciter lcs p
aux prisp,s. II pal'lait, en l'absence de Lavalette, a notre
yoye Sabatier des trahisons russes et de la necessite de
dejouer par llne entente de Ia France et des Anglais.
nous fit de telles protestations d'amitie qu'elles paraiss
memc suspectes. Son Iangage cependant ne trouvait pas
d'echo it Londres, dans un cabinet pacifique qui avail bien
repris Palmerslon pour plail'e aux whigs, mais a l'in .
(decemLre 1.802). AlaI'S il prit un conge de six mois, et s'en
fut en Anglderre vel'S la fin de l'annee. II y apprit en mars
1.852 Ia demande de Menzikoft', et bien vite retourna Ii son
poste de comba.t. .
A Constantinople OU il arriva Ie 1) avril, les Turcs lui
revelerent les exigences de Ia Russie. Illes encouragea it Ia
resislance, signala vi Yemeni au ministere anglais les dan~
gel's du protectorat que Ie czar reclamait sur les Grecs.
d'Orient, el de « l'infusion du poison russe dans les veines
de l'Gmpire malade )). L'apaisement qui se fil apr/'s ,les conferences de Mehemet-Ali et de Menzikoff au debut de mai,
favorise parla reserve des puissances maritimes, Ie m,Seontenla; Ie 8 mai, il adressait une note it Menzikoff, qu 'on pouvait relever comme un den. Le lendemain, i1 faisait la pro~
messe au sultan, s'il repoussait les pretentions russes,
d'appeler a son aide la flotte anglaise de Malte. Toutes ces' .
demarches eLaient calculees pour determiner la rupture
qu'il souhaitait. Elles n'avaient pas reussi, puh:que, Ie
. i3 mai, 1'entente paraissaiL se retablir. Stratford Bedclifl'e
n'hesita pas; il manamvra si bien qu' Abdul Medjid renvoya
It la del1lande de Menzikoff ses co~;:selllers pacifiques. Besehid..f
PRcha prit Ia responsabilile de In guerre; Ie jour meme
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reparlait furieux pour Saint-Petersbourg, 1a
de ramiral Dundas, appelee par sir StralfOl'd, quiltait
el Ycnaill'ejoindre les flottes fl'<mQaises. Par son am, l' Angleterre avail pris l'engagemenL de sontenir
belliqueuse des Tul'CS qu'elie avail, sallS le savoir,
ee.
la veille des hostilites, tandis que Ies armees russes
caient du nord et les fioites franco-anglaises du sud,
de' pIllS curieuxque les efforts des cabinets europeens
eviter Ia rencontre decisive. Le chancelier russe,
, s'efforce de demontrer al'envo:- e d' Anglelerre,
sir Hamilton Seymour, que son collegue de Constantinople
a fail echouer systematiqnement toute tentative d'accom/U"JUv"'V""; il rap pelle avec raison que Menzikoff; apresavoir
un traile solenne1, s'elaiL contente peu a pen d'un
ent, puis d'une simple nole. Le cabinetanglais,
pacifique, Iaisse sa flolle it Besika, tout Ie mois de
en dehors des Dardanelles, @1 consent meme en juillet
it negocier, quoique les troupes russes, Ie 3 juillet, aient
Ie Pruth. En France surtout, Drouin de Lhuys et
"".n·nr,I""n III se dMendent sans re]!'tche contre toute appad'une coalilion avec l' Ang1eterre pour chercber queIt Ia Russie. « Pas d'acLion It deux, pas de guerre)), tels
.
les ordres formels que, Ie 31. mal, reQoil Walewski,
envoye a Londres. Et, au meme instant, son colleglle
ItVienn~ a pris l'initiaLive d'une demarche all pres du nouchanceliel' autrichien, Ie comte Buol, (lecisive peutpour Ia pnix clu monde. Celle demarche n'est que
. d'nn programme conQu depuis deux mois par
cabinet franQais pout' separer neltement de la querelle
Lieux Saints desormais reglee par les concessions de
III, c' est-a-dire d' une querelle particuliere a la
et aLL Russie, Ie conflit pl'ovoque par les pretentions
Nicolas Ier sur l'Empire lurc. Sans irriler leczar, il s'agit
lui monlrer l'Europe unie par Ies trailes de 1.84:1. pour
defense de cel Empire. Et Ia chance est plus grande d'opces trailes comme un rem part pour la paix a ses
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coleres, si l'Autriche, son alliee, ~e fait aupres du
l'avocat de cette cause.
On ne dint jamais assez combien a cette heure
Ie gouvernement de Napoleon III, inspire par les veri
intereis de la France que mahdroitement il avail C'Ui«t~:"f\!'I'
dans une querelle latine avec l' orthodoxie grecque en
fit d'efforts pour prerenir les consequences de ses
Morny appuyait Drouin de Lhuys et Thouvenel de
uutorite sur l'Empereur. II portaH au' conseil, Ie 23 j
une note destinee a la Turquie pour lui faire connaitre
danger d'une guerre entre les puissances maritimes et
czar, son interet a recourir it la protection de l'Europe
plutOt qu'aux fIoites franco-unglaises. Walewski reussissaiL
it Londres it detourller Ie chef du cabinet, Aberdeen des
conseils de violence que lui donnait sans [reve Palmerslon.
A Sainl·pelersbourg meme, par les avis de Mornv, la diplomatie fl'a!l()aise parIaH alors d' alliance: « o"e sentit
une belle occasion de se rapprocher, ecrivait Ie 15 ju
Thouvenel, de jeter les bases d'une alliance effective. »
Enfin, c'eLait aVienne surtout que Drouin de 'Ltiuys agissait : il n'etait pas difficile de rappeler it 1'Autriche la crise
qu'eHe avait traversee recemment, ni de lui faire. voir Ie
peril des complications prochaines : II aucune combinaison .
ne saurait valoir pour elle comme pour nous Ie maintien
du statu quo. Elle a deja assez de sujets slaves )).
fallait d'ailleurs aux cabinets europeens un 'reel cou.
rage pour retenir it ce moment les passions nation ales
religieuses que l' approche de la guerre a vait dej it sUl'excitees. En Anglelerre, dans la presse, au Parlement, l'
nion reclamait une prom pte action en faveur des
menaces, et pOUl' la defense des Dardanelles. (I Le pays
attend une sembI able conduite de notre part )), ecri
Palmerslon it Alberdeen qui lui repondait: II dans un
de celie nature, je redo ute l'appui populnire ». En R
les milieux populaires et militaires, exciles par l'echec
l'ambassade solennelle de Menzikoff, obligeaient Ie czar
un manifeste OU i1 se dec1al'ait, dans les Eglises, Ie de

seur de Ia roi orthodoxe. En Turquie, les ulemas poussaient
1es croyants it une guerre sainte. En France meme, les
republicains, V. Hugo, Quinet, s'indignaient qu'on ne
.counlt pas au Rhin pour degager Ie Danube des armecs
rus ses , et les cntholiques se rejouis~HjenL a l'avilnce d'un
.conflit ({ prepare par 1a Providence pour Ie triomphe de la
civilisation et du cbristianisme )). Les deux parlis attendalo nt avec impatience la double croisade, revolutionnaire
on chrelienne, dont ils revaient toujours.
A Ja fin de juillet 1853, contre leur aUente, 1a crise parut
une fois de plus conjuree par l'efforl de la France. Le l~lo
niteur, Ie 7 aout, en publia, comme Ie 18 mai, la nouvelle.
Le chancelier autrichien, Buol, qui avait reclleilli depuis
un an Ie lourd heritage du prince de Schwarzcnberg, les
obligations contraclees pal' ce ministre envers la Russie
pour reslaurer l'Empire et la tache de n'm pas perdre Ie
-profit, s'etail decide par un cal cuI de prudence it s'interposer amicalement entre Ie czar et l'Europe. Reunis8aLt
chez lui, au 1. or juillet, les envoyes des puissances aupres de
la COUl' de Vienne, il avait cb81~che it rassurer I'Europe et a
8atisfaire Nicolas 1'r, Le moyen Ie plus simple Mail derepresenter aux puissances la nole arretee entre Menzikoff
et les ministres tures, que Stratford Hedcliffe avail fait
ecarter par Ia revolution de palais du 15 maL Castelbajac,
notre ambRssadeur it PMel'sbourg, aSSllra que Ie czar s'en
contenterait, eL Napoleon III Ie fit savoir it Vienne.
C'etait, on s'en souvient, un rappel formel des droils que
la Russie a vail it proteger ]a religion grecque dans l'empire
ottoman, une sorie de manifesle destine it temoigner de sa
sollicilude conformement it ces droils. Mais rien de plus, et
nullement un aveu de la pretention qu'elle avait formulee a
exercer ce droit, d'une maniere exclusive, en paraissant
toujours interdire it l'Europe ou au sullan In protection ou
Ie gouvernement des chretiens en Turquie. I( Si les czars
ont toujours temoigne leur active sollicitude pour Ie maintien des privileges de I'Eglise orthodoxe grecque dans l'em·
pire olloman, les sultans n'ont jamais refuse de les consa-
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crer It nouveau par des actes solennels. Sa Majeste Ie
actuel, Abdul Medjid, It present comme dans l'avenir,
tem fidele aux stipulations de KitYnardji el d'Andrinople re~;
latives It Ia protection du wIle chretien, et fera participer 1e
rile grec aux avantages concedes aux aulres rites chre_
liens)) (3i juillet i8il3). Agreee par l'AngIeterre,
par la France, recommandee par l'Autriche, ceLte note de
Vienne devenait Ie 3 aout, par l'acceptation de Nicolas ler .
l'expression officielle et unanime de l'entente forrnee enir~
les puissances europeennes pour Ie maintien de la paix.
Soudain Ie 12 aout on vit, a ce moment ou Ie ministre
des affail'es etrangeres, Clarendon, annonQnit au Parlement
anglais la fln de la crise, contre l'ordre du cabinet anglais
et Ia volonte de toute l'Europe, sir StrntfOl'd Red~liffe
prendre sur lui seulla responsabilile de ruiner ceUe ceuvre
d'apaisement. n accornpagne ce jour-Ia, comme c'Mait SOn
devo:r, au pres du Divan les diplomates chnrges de pre.
senter al'acceplation du sultan, la note qui doit ramener
en arriere les armees et les flottes dejil mobilisees. ,Mais il
ne les suit point quand ils se retirerit, accordant au grand
vizir Reschid Ie temps necessaire pour prendre l'avis de
SOIl maitre dont ils ne doulent plus. D,ms un enirelien secrel qu'il s'est menage avec Reschid, Stratford l'engage It
resister toujours, meme It l'Europe pacifique, Ille persuade
aiscment que la note de Vienne est d'inspiration russe,
qu'elle a ete diclee aux puissances tmp pressees de sacrifier
les Turcs it la paix par Ie representant du czar en Autriche
l'Ifeyendorf, beau-freredu comle Buol. Reschid, deplIis di~·
ans, par les conseils de l'Anglelerre, a reorganise l'armee
turque, les finunces de l'empire dans l'espoir d'une 1'evunche que sir Stratford lui fait esperer sur l'enneilli de sa
foi et de sa mUon. Deja depuis deux mois l'arm6e turque
s'est mise en marche dn fond de l'Asie; les 1Ilemas ont
pre~l!e la guene Sainte nu pImple. Le gland vizir craint de
se perdre, en reculant. Et Ie Divan, qll'il consllIte les joms
suivanls, se decide avec lui pOllr reclamer de l'Europe,
so us pretexte d'amendements a la note 'de Vienne, l'
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lilion des traites de Ka'inardji et d'Andrinople. Un simple
changement de phrase sans doute, mais cl'une telle portee
que la Rllssie n'aurait pu l'accepter, meme apres une dCfaite.
Ce que Ie sultan lui offeait, c'elait (I de demeurer fidele aux
stipulations de Ka'inardji et d'Anclrinople relatives a la
proteclion, par la Sublime-P01'te, du culte chretien)). La
concession que la diplomatie europeenne attendait de la
porte Ii. J'orgueil de 1a nation russe s'est transformee par
un artifice de style en une provocation, un defi aux czars,
protecLeul's de la religion grecque Em Orient par tradition
et par dl'oit.
({ C'est ce diplomate malfaisant, sir Redcliffe, ecrivait
Thouvenel, qui ne cesse de brouiller les cartes (20 aout
18(2). » - {( Nous sommes paralyses, disait alors Ie propre
mad de la reine Victoria, par ce que notre agent it Consagit
tantinople est en voie de faire ou de ne pas faire.
seu1·a sa tete. )) n n'esL pas besoin d'autre preuve: sir
Sll'atford Redcliffe avail voulu la guerre, et ill'eut.
C'eLait Ia troisieme fois qu' aux concessions du czar Ia
porte opposait la ruse et les defis dans I'affaire des Lieux
Saints: d'abord un firman sans valeur qu'elle refusait de
publier; puis, pendant la mission de Menzikoff, une intrigue
de palais qui detruisait une note peniblement negociee; et
lOl'sque, enfin, la Ilussie retenait ses troupes sur Ie Danube,
des discussions de cbancellerie qui dissimulaient mal un
pris d'humiliation. Sir SlraFord connaissait trop
Let les Russes pour n'avoi1' pas escompte l'eclaide la
colere que l'attitude de la Turquie allaH provoquer, comme
au deplI.rt de Menzikoff, It Saint-PCiershourg. Bientot, en
elfet, Ie 7 septembre, ce qui s'elait passe au mois de mai
se renouvela. Le gouvernement russe, fut'ieux et inquiet
~.d'a\'oir fait un pas en avant vel'S la paix, recula de trois
pas en arriere dans une attitude de deft. Le chilncelier Nesselrode cleclara et fit publier dans un journal prussien ses
intentions, qui, disait-il, n'avaientjamais change, d'exiger,
. avec la defense du culte grec contestee par les 'l'urcs, la
VW'",,·L'U de tous les sujets grecs du Sultan. {{ Entre la
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note de Vienne, interpretee prll' M. de Nesselrode eL les
gences de 1\1. Ie prince Menzikoff, ecri vaiL
1\1. Drouin de Lhuys, Ie i 7 septembre, la
insaisissable. ))
L'eff'et fut immediat en Turquie, Le 25 septembre,
conseil de guerre 5e tint it Constantinople pour decider
Ia paix ou de la guerre. Sir Stratford pretendit qu'il a
avel'ti Reschid-Paeha des dangers d'une resolulion
treme. Reschid affirma que Ie fanalisme lure ne pou
etre contenu plus longlemps, et que Ie Sultan n'etait
responsable de la ruplure. Ils etaienl tous deux assures
que l'Europe, et l'Angleterre surtout, devant les l!HmU,ve~
du czar et sa pretenlion affichee de confisquer 1'''"1,''".'','
ottoman, oublieraient les moyens employes p~r eux
la
changer a deux reprises en eoleres les concessions
Russie. ( Si une semblrlble guerre a lieu, que la responsabilite des consequences qui en resulteront relombe sur 1a
tele de celui qui l'a voulue. AloI's, en avant, et
qu'il en aura assez avant que nous n'en ayons fini a
lui. )) Palmerston exposait ainsi, Ie 2t septemhre, au
cabinet anglais les VCBUX et Ie jugement des Anglais deve':'
nus furieusement tures et anti-russes. Et Aberdeen, ceHe
fois, lui repondait: « Vous preehez un converli. ))
L'integrite de l'empire oltoman, compromise par la
sence des armees russes en Moldavie, devenait pour
rope la justification de la gucrre que Ie Sultan, ,",Vi"""!!tl
par sir Stratford, declara solennellement, Ie 23 octobre.
veille de ceUe declaration, les fioites angIo-ll·(:tllYll1~I~;;
avaient franchi les Dardanelles, eL, dans la baie rle
veillaient sur Constantinople (22 oetobre). I.e Sultan
quait, protege par les puissances maritimes. La
matic de sir Stratford Radcliffe avait entraine les
par l'esperance de ce concours, et l'Europe par l'
des Turcs habilement presentee comme un cas dc
defense.
Contre cette politique de combat, la diplomatie
pecnne se ressaisit pourlant 1'lne derniere fois. La
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ce de Yienne, se~on Ie propos de Redcliffe qui croyait
tuee, ressusCltale 30 octobre 181)3. Un mois avant,
czar et son chancelier a vaif'llt pris la peine de venir
.
aux manCBuvres autrichiennes, a OlmuLz comme
offr1r encore It Frangois-Joseph une occasion' de s'in. Ils avaje~lt ensuite declare, Ie 14 octobre, que les
ees russes resteraient pendant tout I'hiyer sur la de« attend~nt les ouvertures paeifiqucs de la Tur)). Convoques par Ie comLe Buol, les ambassadeurs
puissances It Vienne adresserent au Sultan une note
pour lui demander, en fa veur de la paix ses
condit.ion~ d'accomm?dement (5 decembre)'. La
en parllcuhel', atlachult tant de prix a ceHe desuprem.e qu'elle avait envoye, depuis peu, it Consun diplomate rude et capable de tenir tete sir
Ie general Baraguey d'Illiers.
irSlratf'o:d .a vait pris, Ie:, de~an ts : Ie 21 septembre,
n dlsart au secretarre a Elat de la guerre : « La
a des coles faibJes, la PoJogne, la Circassie, la
par exemp!e. )) Ce propos devint Ie rlan que
Il1J{t~~,~ucur angIaIs, pour menacer Ie czar, conseilla aux
. Vel's la fin de novembre, une escadre de douze
tures, fregates et transports, appareilla de
n~',nnni vel'S les coles de Cil'eassie. L'escadre de
Nakhimof, Pl'eVenUe, la rencontra dans la baie de
ou Ie mauvais temps l'avait contrainte de mouiller.
s'engagea, Ie 30 novembre, furieuse, et 5e terpar la mine de la flolle turque el de la ville meme qui
rdee. La nouvelle en parvint en Europe Ie H de.et prov?q~a ,une emoLion :xcessi:e reut-etre, mais
a Ildee que Ie public se falsalt desormais de
ent des Russes a dHruil'e, contre tout droit, la
turque. On exagera ce pl'emier coup. Nul ne se
omme Ie fit Nesselrode, Ie 12 janvier, « que l'escadre
apres nne declaration de guerre formelle (\taiL
chargee d'arrnes, de troupes et de munitions destiaux cotes de Circassie, 8t que rien n'obligeait les
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Russes a lui Iaisser patiemment accomplir son
d'hoslilile », On ne vit que les vaisscaux iurcs
malgre Ie voisinage des escadl'es europeennes. II
que Ia protection promise par lEurope au Sultan cut
de ceUe atlaque, facile a prevoir, une surprise de b '
humilianle pour les gendarmes, « Ce coup n'atteint
seulement la Turquie, s'ecl'ia Drouin de Lhuys, j
si paciflque )), et Napoleon III declal'a qu'il fallait
l'echec inllige a notre llOnneur mililaire,
L'ordre, alors, fut donne aux escadres uDies de la
el de I'AngJeterre, Ie 20 decemhre, d'entrer dans Ia
Noire et d~ l'inlerdire desormais a Ia marine russe,
puissances maritimes informerent Ia Rl1ssie, par une
culaire du 20 decembre, qu'eHes se reservaient la pol
ceUe mer jusqu'a l'evacilation des Principaules
biennes, « L'evenement de Sinope, ecrivuit ]e 29 j
1854 Napoleon III, dans une lettre a Nicolas Ier qui
semblait deja a un ultimatum, nous a forces aprendre
position plus lranchee que celle de spectateurs. II ne
plus que Ie choix enlre uneentente definitive, ou nne
lure decidee. » Le 2 fevrier, la conference de Vienn,e
separait impuissante; Ie 4 fevrier) l'ambassadl;ul' r
Kisselef, prenait ses lettre;3 de conge; et, apres r
des cartels en usage, les souvel'ains de France et d .
terre annonQaient, au debut de mars, la guerl'e a
Parlements; Ie czar appelait Ie pel1ple rl1sse a la
« contre les profanateurs des Lieux Saints l).
Quand les hostilites s'ouvril'ent, au mois de mai
par l'arrivee de 60 000 Anglo-FrauQais a Gallipoli .et
taque des Russes a Silistl'ie, il y avail jusle quatre
que la France avait, pour Ia premiere fois, au
l'Europe a. peine sortie d'nne grande crise, pose la
dont les developpements imprevus Ia precipilaient
une autre. Quatre ans de negociations pour preparei'
guerra dont un historien recent de l'Empil'e a, sans
d'aillcurs, pretendu faire honneur l'initiative de
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III; .qualre ans de negocialions pour preserver
ainsi ql1'on I'a souvent ecrit d'autre part, des
de Nicolas Ier : dans les deux hypotheses, c'etait
cou p de diplomatie. Pour Ie croire, il faudraiL altria ces deux Empereurs nne singuliere patience dans
ca1culs ou leurs ambitions. L'etude minutieuse de
longs debats leur restitl1e leur caractere et leur porlee.
Ge futune premiere guerre de notes, d'intrigues et d'inls, en deux periodes, avant la vraie gl1erre, Ia guerre
anon qui se determina dans la derniere. Dans ces afd'Orient, apl'es que Ia diplomatie de I'Europe eut inau CZer, en 1H4I, une dCfaite grave, l'obligeanta paravec les autres puissances Ie protectorat de l'empire
, une cl'oisade calholique Ilppuyce par Ia France
de nature aalarmer Ie patriotisme russe. Et, du meme
eUe avail fourni a Nicolas Ier l'occasion d'employera
revanche son aulorile reconquise sur les gouverneebranIes par Ia Revolution. Passions religieuses,
national, calculs des souverains a vaient proyoque
conflil qui aurnit pu deja en 1853 dCterminer un eclat,
Napoleon III, averti et conseille, n'avait compris alors
danger de lier la politique franQaise 11 Ia propagande
l1e. De concessions en concessions, il avaiL retire
Russie orthodoxe ses griefs, au czar l'espoir, un insentrevu, de soustraire ala souverainete otiomane et,
meme coup, a l'influence de l'Europe tous Ies chretiens
de l'Orient. 11 crut, ainsi, avoir conserve aux Franla paix, conformement a sa prom esse et aleurs veris inlerCLs.
.L'enchainement des faits», selon ses propres paroles,
ses calculs : alors une seconde phase de celle
dont la France n'arriva pas 11 se degager, une autre
commenQa. Le point de depart avail ete remotion
nee en Europe par l'ambassnde de Menzikoff et ce
Ie de Ia croisade grecque, appuyee par Ia Russie,
avail apporle a Constantinople pour arracher en
les orLhodoxes it Ia sou verainele du Sultan. Cette
13
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emotion se fut sans doute calmee, sans l'interYentiO n
sir Stratford Redcliffe. L'bomme d'Etat qui, a lui seul
dans sa puissance, representait l'Angleterre con
adversaire de let Russie en Orient, s'elnit armnge
tirer de la situation de nouveaux avanlages pour
pays. HabiJe, sans y par?yre,. a rev.eill.er Ie. courage
Divan, par l'assislnnce qu 111m prom1t, 11 aVaIt
al'aide des coleres que l'energie des Turcs nl'{,,,r,nn
Saint-P€lersbourg et des crainles reveillees pur ces
en Europe, Ie dessein que Ia nation anglaise devait fin
sans l'avoir d'abord congu ni appronve, par adopter.
resle, Palmerston elnit venu a son aide, jusqu'a donner
demission, Ie 15 decembre 1853, pour determiner un
binet pacifique, qui ne lisait pas dans Ie camr de la
.
« a cetle enlreprise fructueuse»: de son aveu meme, «
s'agissait d'obliger Ie czar arenoncer a certaines
tions des irailes Hnterieurs, Kalnardji et A
Les trailes de IBM avaient exclu les fiottes russes
Bosphore et place l'empire ottoman sous Ie contro1e
l'Europe : ils avaient aboli, au profit de l'Anglelerre,
contr0!e exdusif que la presence d'une fioite russe
Slamboul avait procure au czar, en '18>3, delruit Ie
d'Unkiar-Skelessi, et prevenu pour l'avenir Ie relour
tualites semblables. La mer Noire n 'en restait pas
un lac russe, et Ie traite de I\alnardji, un .acle qui
ferait des droits particuliers d'intervention ala Russie,
protegeI' la religion grecque dans l'empire ottoman.
Par €lapes successi ves, en depit de la conference
Vienne obstinee It son ceuvre de paix, sir Stratford et
merston avaient conduit les fioltes europeennes dans
mel' Noire. Quelle victoire pour leur diplomntie, si
menace d'elre exclue d'une mer OU depuis Pierre Je
eUe regnait sans partage, oblige ail Ia Russie It ren
aux trailes qui avaient consacre les victoires de
rine II! Si, devant eette alternative, Nicolas Ie, eut
sacrifice de;,; traditions orthodoxes de son peuple
Napoleon III avail con senti It l'abandon des reven
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'ques, l'Anglelerl'e am'ait pu jouir en paix de son indesormais €lablie en Orient .par l'inilialive de ses
s, et recueillil' les fruits de cetle longue campagne
atique.
Ce n'esL pas devant la menace qu'on me verra recu» CeLle hautaine reponse de Nicolas pr, Ie 9 fevrier
a\'uit decide de la guerre, probable depuis Ie jour OU la
dont il se plaignait avail €le appuyee par les escaeUl'opeennes dans la mer Noire. Assuree de l'alliance
.n,.llvu·".~ et de l:t Turquie, l' Angleterre envisageait ceLle
sans effroi. « Apres ulle paix de quarante annees,
t Ie Times a ses lecLeurs torys, elle allait remeUre au
des combats son honneur et sa fortune. )) Pour
Ie risque, salsir l'enjeu, elle se fiait aux hommes
qui Ia menaient a ceUe partie, sir Rec1cliffe et PalFrance, avec la meme confiance, s'abandonnait It
Ul. Depuis quaranle ans, les partislui repetaient
gllerre europ!'enne serail seule capable de lui
la dignite et l'honneur compromis dans les traites
Vienne. Elle fut donc disposee a ecouter son nouvel
pereur, quand il lui annonQa In nccessile de celle lutte
've pOUl' l'honneur frangais. Eile n'examina point
'un pareil engagement pouvait presenler, it cote dts
d'avantages reels. Toutes les concessions que de- .
quatl'e ans Napoleon avail faites ala paix ne lui donpas Ie moindre soupgon qu'il put juger Ia paix pre, et qU'elle Ie filt. Aux yeux des Frnngais, c'€lait
une guerre natiolliiIe et neeessaire, qu'un conflit dont
ii>"I'ln,nnl'ments avaient exige, pour ]a defense de leur
, l'enyoi de leurs fIoUes a Salamine, Ie 20 mars,
Dardanelles, Ie 22 octohre, dans Ia mer Noire enfln.
que Napoleon III avait d'afflrmer sa force et de
l'amour-propre nalionnll'ava:t oblige It ces dens : il se trouva qu'en fin de compte elles prouIt ses sujels, aqui il avail prom is et voulu conserver
la necessile de cette guerre pOUl'tant sans objet.
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On cherchernit en effet inlltilement, dans Ie manifeste
par ordre de l'Empereur au Corps legislatif Ie 3
1854, une seule indication d'avnntages analogues 11
que l'Angleterl'e altendait de cette entreprise. 8i Ie
tien de Ia pilix en Orient eilt etc Ie vrai motif qui 0
lil France 11 tirer l'cpee, on eilt pu repondre ce que
ambassadeur a Petersbourg, Caslelblljac, ecrivait
rejet de la note de Vienne par les Turcs: « Forcer les
a acceptel' une note que la Russie avaH acceptee, et
nous avions nous-memes proposee eilt ele Ie seul
d'etre consequents avec nous-memes. » Mais alors il
fallu donner a la flotte franQaise un ordl'e de retraite «
eilt paru de la faiblesse et un amoindrissement dn n
Em pire ».
Pour justifier son entreprise, Napoleon Ills'
anx denx grands partis qui depuis vingt ans,
l'amour-propre de la nation, la poussaienl aux en
exterieures : aupr'es des republicains, « que 1'in
revolte », il invoqua Ie devoir d'assistance aun sou
faible contre l'agression injuste d'un czar appuye par
Cosaques qui avaient, en 1849, detruit la liberle
peuples et vaincu Ie deoit. Il se fit applaudir pnr Barlles
Chalain. Aux conservaleurs, pm'lisans comme 1\1. de B
glie d'une action franQaise en Orient, resolus de tout
11 disputer l'honneur aux Anglais de la defense de
tinople, cath01iques et munarchistes, avocats de la
derance latine et franQaise dans Ie Levant, Napoleon
rait « qu'il ne deserlerait pa" une politique que depuis
sieeles tout gouvernement national a soutenue ». En
sume, il prelendit apporter aux par lis, quoiqu'il eilt
fait pour l'eviler, la guerre que Louis-Philippe en
leur avait refusee, et qu'aucun n'avait reellement
dans la Republique. «( Nulle part, disait alors un di
saxon, plus qu'en France la politique eLrangere ne
de la f101itifjlle interieure, et nul ne Ie savait mieux
Napoleon m. ))
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LA GUERRE EN CRl1iltE (SEPTEMBRE 1854).

Xl

LE

CO~GRES

DE PARIS

LE REVElL DES NATIONALlTES ET DES
RACES (1854-1856)
La guerre sanglante, provoquee dans la mer NOire par
destruction de la llolle turque it Sinope,etait it la
d'etre terminee, lorsque Ie 25 fevrier 1856 un Con
s'ouvrit a Pads entre les delegues des puissances
geranies.
Elle etait It peine commencee, que deja, apres six
de combats, Ie 7 janvier :1855, it Vienne les memes
sances avaient autorise leurs ambassadeurs a
commun pour disculer les conditions d'une reconci
generale.
C'Ctait pourtant Uile difficile entreprise, et par l'
qu'elle exigea des conlises contre la Russie, peu
ades negociations, que cette guerre d'Orient devenue
vile la gnerre de Crimee. Les armees alliees el le5 flo
s'elaient d'abord contentees de remplir les engagem
que par les traites du 12 mars et duiO avrill'Angl
et In Fr[wce avaient pris avec Ia Turquie et entre
Elles a vaient, pour protegeI' l'Empire OLtoman,
Danube et la mer Noire. La Grece qui, convoitant la
salie, aurait pu alors donner Ie signal d'independance
populations chretiennes des Balkans, avail ete par Ie
immCdiat du Piree (fevrier i854) contrainte au respect
[railes.
Mais bien tOt l'Anglelerre a vait demande une action
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ctplus decisive, pour s'indemniser de la guerre par
·18S avunlRges qu'elle en aHendait. m~s Ie mois de mar3, et
tout au debut, elle aVRit demasque son programme, revele
. esperHnces, et propose it Napoleon une ex pedition en
.Grimee et en Finlallde pour aneantir Ia puissance maride 1a Russie. L'Empnreur, ses consE'illers militail'es, Ie
Vaillant, Ie commandant en chef, Saint-Arnaud,
ete it Ia fois seJuils par ce programme glorieux et
long temps par la consideration des risques et des
. difflculles malerielles. Ils avaient hesite pendant pres de
. quall'e mois jusqu'en aout. Au mois de juillet les tlotles
alliees de la Ballique a vaient porte aux iies d'Aland un
corps expedilionno.ire qui s'empara Ie 12 aout 1804 de
nd, mais recula devant une descente a Cronstadt
egA par la floUe russe. A Varna, les allies disposaient
70000 hommes, impatients sans doute d'alieindre 1'en. qui se del'obait it leurs coups del'l'iere la Dobrutcha,
le4 juillet plus en arriere encore, menaces par Ie cholera
les renforls leur apportaient d'Europe.
Ce ne fut gu'au mois de septembre pomtant, et apres une
ve sterile et meurll'iere au dela du Danube, Ie cholera
a fail decl'lre parmi les troupes, et leurs cantonnede Varna detruits par un incendie, que Saint-Arnaud
Baglan se rendirent aux instances de Palmerslon.
'ils transporlerenl leurs armees en Crimee, ils
ent longuement calcnle Ie danget', it l'approche de 1'au« d'une expedition des Al'gonallles l!, d'nnedescenle
territoire hostile avec des {l'oupes deja l'edlliles,et sous
feu d'une fOl'leresse {elle que Sebaslopol defendu par des
es ennemies encore inlacles. Et de fait, les batailles
qu'illeur fallut livrer avant d'entrepl'endre Ie
Ie 20 septembrc, ou pour n'Cll'e pas chaf'ses de leurs
ux d'approche it 1'Alma, it Balnklava (25 octobre), it
mann (5 novembre). les fonnidables combats livrcs
s relache du 6 juin jusqu'en juillet 1855 autour des
parts d'une ville defendlle avec l'energie du desespoir,
Khorniloff et ToUeben, et longtemps par Menzikoff, la
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difficulLe en fin pour Ies armees alliees de se ravitailler
se reCl'uter Ii des centaines de lieues de leur pays '
verent qu'il fallaH du temps et beaucoup d'efforts
force!' la Russie « Ii rentrer dans sa taniel'e l).
Les Anglais n'avaient pas partage, devant l'Btendue
ceHe tache, les hesitations des Frangais quin'en espera'
que la gloire. Ils se contenterent, au mois de janvier
de la contler it l'homme d' Etal qui leur avail conseille
effort. Ils remirenl alaI'S Ii Palmerston la tresorerie et
soin de la guerre, toute Ja responsabilile et tout Ie pouvoir
Et surlout, depuis Ie debul de l'entreprise, ils avaient
vaille it faire de tous les Elals europeens leurs aux'
pour accabler 1a Russie sous Ie poids de toute l'Emope.
A Berlin, aupr8s du roi Fredeeic-Guillaume IV el de
ministre Manleuffel, par tempel'ament el par poliliqlle
plutot portes a ne peendre parli que si Ie prout certain
devait compenser les risques, l' Angleterre avait eu de bons
avocats, l'ami du roi, Bumen, ambassadeur it Londres'
pro pre frere Guillaume, un gl'oupe de ministres et de dl
mates, 'Bonin, Goltz, Pourtales, BeLhmann HollweO'
. d
h
a,
parll u Woc enblatt. Aces liberaux, l'oceasion p
propice d'une revanche sur Nicolas Ier qu'ils accusllient
d'avoir humilie el arrete la Prusse, it l'heure decisi ve ou ses
destinees se jouaient en Sleslvig et a Erfurl. Lorsque
colas Ier, decide it la guerre, ehargea son ministre Eu
de solliciter Ie concours de Ia Prusse, Frederic-Guillaume
s'etait refuse meme 11 un engagement de neulraJile.
queJques joms apres (ler mars 1804), il offril it la
Victoria ce qu'il venait de refuser au czar, lit promesse
l'aider, au moins et d'abord, par son abstention. Un
plus tard, il allaH suivre l'Autriche plus loin dans
voie.
Schwarzenberg avait predit que l'Aulriche elonnerailJ
monde par son ingratitude. Son suecesseur, Ie comle
ayant aid.§ Napoleon it prevenir 1a guerre jusqu'au
moment, se chargea, des qu'elle fut ouverle, de
celte prediction. La situation lui parut favorable
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agrandir, en combattant la Russie, I'Autriche que ia Russie
avaiL reslauree. It commenga par refuser Ii l'envoye de
'l\icolas pr, Orloff, meme it dMaut d'une allianee qu'ii avait
escompter, une convention de neutralite. Et bienlot, son
entente avec les puissances maritimes s'Mait dessinee, au
de l'Angleterre, par l'intention qu'il marqua en mars
18;)4 d'olJ1igel' les Russes it evacuer les Principautes rou>l11aines, Depuis Ie traile d'Andrinople,lamonurchie allslros'elait vu fermer, par Ie protectorat des Husses
en ce pays, Ie COUl'S in ferieur du Danube: elle s'inquielait
du voisinage des ezars. Certes, il y a vait de quoi tenter un
empereur jeune, au lendemain d'une crise qui lui avait
cree pour son avenement une lour de tache, dans In coalition qui s'offrait, prete it refouler parlout la puissance
russ e , loin au Danube, de Ia mer Noire et peut-etre de Ia
Vistule. Peut-etre Frangois-Joseph, Ia suite Ie prouva,
£ut-il dfl resister a la tentation, plutot que fournir aux
de l'Europe centrale l'occasion de nouveaux conapres une crise si recente.
II avait sans doute envisage ce danger, et d'abord il ne, pour Ie prevenir, avec une puissance capable de
en echec les Italiens, les Slaves et les Allemands
. qu'il s'engagera1t en Orient. La Prusse avaH peur
les Frangais ne lui fissent payer ses hesitations par
attaque sur Ie Rhin. Frangois-Joseph s'adressa it Freuillaume IV, et lui proposa un traite de garantie
Ie feld-marechal Hess fit signer par ManteuffeI it Berlin,
.20 avril 1854. Les deux souverains s'engageaient it la
reciproque de leurs territoires, dans Ie cas OU iIs
menaces, run on l'autre, par des adversair'es danpour la securile de l'Allemagne: un article parlideterminail Ia presence des armees russes en Molet en Valachie comme un de ces dangers pour l' AIleque l'Autriehe a vait Ie devoir de repousser par Ia
,avec Ie droit it recIamer la protection de son alliee. Le
uin, FranQois-Joseph,rassure 8t avid!?, ne redoutait plus
adresser au ezar, qui l'avait sccouru dans sa dHresse, un
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ultimatum assez semblable a celui des puissances
times. Il prepara son armee pour chasser les Russes, si
czar 1'e~islait, des Principaules et, par un del'llier calcul
prudence, negocia Ie traite du 14 juin, avec la Turquie qm
l'y Ull to1'i5a.
Devant ce nouvel ennemi, menu\iant et ga1'anti par
Prusse, Nicolas Ie" avait du reculer et donner 1'01'dre
25 jUin a ses troupesd'evacue1' ses Principaules.,
comme, en cedant, il parut Ie 29 juin fo1'muler une reserve,
et exigea pour 1ft securi1e de son empire Ia p1'omesse
proque des Turcs e1 de l'Autriche de ne point envahir
tour ces provinces, encouragee par la coalilion, l'Aul
au debut de juillet 1854, poussa ses preparatil's, appela
Ies Allemands a l'aide, et parui a la veille de realiser
dessein. Les ambitions de l' Angleterre a vaient eveille
siennes, Ie concours des Allemands et des Ture;;
.
l'entreprise qu'elle medilait sur Ie D:ll1ube. Si, ace rnn,rnn,."
dCcisif, les armees aUlrlclJiennes avaient francld les Cal'''
palhes, et si au nord Ie roi de Suede qui convoitailla Finlande eui occupe, it l'invitaLion de Napoleon In,
d' Aland, l'Europe amait vu eclater une guerre
plus difflcilc a regler encore que l'entrepdse des allies
In Ceimce.
Et cependan t, six 11101s apres, la menace en etail '''>Ii nT',,;,
A Vienne meme, ou Ie signal du branle-bas deflnilif
failli Clre donne, alors que Napoleon III parlait de
en Crimee 1a direction de son armee, et gu'un
sOllverain, Alexandre II, avail it venger son pere Ilcrase
Ia honte de rim'asion vlclorieuse (mars 18(5), l'
recolllmengait a deliberer de Ja pilix.
Ce brusque revirement a eu sur les destinees de
rope, immediatement et par Ia suill~, une telle intl
qu'il imporle d'en dire avec precision l'origine et
auteurs. La Prusse a de nouveau [rouve en Allemagne
en Europe un premier role; Bismarck, sa fortune en P
et l'instrument de la polilique nouvelle qu'a
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avait desormais resolu d'appJiquer it la question allemande.
{( Les gt'andes crises foement, disait alors Ie roi, fondateur
de l'unite germanique, Ie temperament necessaire il la
croissance de la Prusse. J)
Lorsqu'il adressait cet avis au chef du cabinet prussien
lilanteuffel, Ie roi Fn\deric-Guillaume se laissait aller au~
conseils des liberaux, disposes par patriolisme il chercber
une alliance anglo-aull'ichicnne la revanche d'Olmiltz :
<-il se preparait a l'amance du 20 avril. Le parli desi«ne
a
u
'IJerlin pour combaltre ces consei!s, Ie parti de la Croix conservateurs dil'iges par Ie genel'al de Gerlach, militaires
tels que GrCBben, Dohna, Alvensleben se trouvaient alors
embarrasses que Ie roi et ses ministres. L'alllance
J'usse el Ie respect de la puissance autrichienne formaient
la haine du liheralisme, les principes essenliels de ce~
conservateurs. Le contli t menagant de Nicolas I" et de
Frangois-Joseph les paralysait; et leur impuissance set'vait la polilique de leurs adversaires.
Ce fut alors que commellyll Ie role de Bismarck, pill' un
--'c ______ ~"
nouveau qui s'imposa dans Ie desal'l'oi de son
par,ti. Nul plus que lui il ses debuts, vrai hobeprUSSJen, presque l'enfant terrible de la nohlesse au
lag de 1847, ne s'elait [ll'ononee con11'e les tendances
de son maiLre, et pOUI' l'emploi de la force dans les
ns de Ia royaute avec son peuple etl'Allemaane retiollnaire. Paree qu'ille savait leI, Ie general de Gerlach
fait nommer, Ie 29 aout 1851, delegllc de la Prusse it
.v"",~nl-n,,l Les bommes de la Cr.oix eomptaient sur lui
, dans Ia Dillle reeonstiluee, une entente avec
',t\.UllH,"lv eonlr.e la Hevoluli?l1, entente deja formulee par Ie
~u 16 mal 1851, lit vrate legon d'Olmiilz it leurs yeux.
Bismarck, it trente six ans, en pleine viaueur de l'a.D'e el
talent, n'elait point llOmmeit s'enchalne~' aux traditions
parli, aux formules du passe. Tres fier de sa race
l.ellx j~sql1'a la ~rulalile pour son pays et pour lui~
11 av,llt ressenll, autanL que les palrioLes liberallx
lion d'Olmiitz et, comme eux, regarde Vel'S l'a~
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venir. Il etait ainsi prepare, comme Frederic II apres
!onO'ues hesitations du roi Sergent, it l'aclion, et
Iui,° tr0s vile, resolu Ii la diriger contre l' Autriche.
suffit d'un mois de sejour a Francfort, au milieu de
diplomates de Ia vieille ecole, habitues a l'intrlgue
par Ie parlicularisme etroit de leurs cours soumis au
d'ordre donne par Vienne, pour etre convaincu qu'il
mettre l'Aliemagne en demeure de cboisir entre Ia
et l' AUlriche, entre Ies institutions du passe resta
pour servir rune ei etouffer l'autre, ei l'avenir d'unite et
de grandeur ruine par 1a tentative malheureuse de 1848.
Que Ie plus enrage peut-eire des conservateurs prussiens
repril, sans s'arreter aux formul~s, Ie programme national
des liberaux allemands, pour Ie realiser d'une autre maniere, non pill' Ie suffrage des peuples, mais par la diplo ..
matie et la force, voila revolution decisive qui se preparait
dans l'Europe centrale, cornre l'Autriche. Au lendemain
.
d'Olmiitz, Bismarck preparait Sadowa.
Ni Ie dessein, ni l'homme d'ailleurs n'apparaissaient
encore, comme 1'hist01re a pu les l'econnaitre. C' .
par des depeches secretes, confiees it l'amilie du
de Gerlach, que, nouveau venu dans la chancellel'ie prussienne, Bismarck faisait parvenir tantOt a Manteuffel,
tantOt au roi des a vis cap abIes de smprendre et meme d'inquieter. II reussit pourtant, des cette epoque, a rem
BUt' l' Aulriche une premiere vicloire, d'une telle portee
les consequences s'en firent sentir dans toute l'EUt'ope.
Des qu'il sut, par ses,amis du parti de la Croix, Ie roi
Prusse dispose it favoriser I'eniree de l'Autriche ingrate·
ambitieuse dans Ia coalition formee pal' l'Angleterre,
peut-eire it y entrer lui-meme, il avail hautement pro
« Nous n'allons pas attacher notre coquette et solide
ace vieux trois-ponts mange aux vel's. » La vieto
Frangois-Joseph a Olmiilz avait ete assez grande deja,
que]a Prusse indulgente ne concourilt pas a lui en
une autre en Orient. Au lieu de mecontenter la
pour Ie plaisir de l'Angleterre et Je profit de l'Antl'iche,
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valait-il pas mieux recherchel' Ie double avantao-e d'un
echec auX ambitions de Fl'angois-Joseph, et a 13. c~alition
qui menagait Nicolas ler? Quelque energie que Ie jeune diplomate depe~sat pou: faire prcvaloir ses idees, on pal'l1t ne
pas s'emOUVoIe a Berlm d'abol'd de son indignation contre
Ie traile prepare entre Manteuffel eUless. Bismarck n'etait
pas c;pen~ant lO.in d~ vaincre, quand il declarait avec colere I Autnche vlctOl'leuse. Ce fut vraiment Ie debut de sa
fortune que d'avoir remarqLle alol's l'avel'sion des COllI'S
secondail'es, Baviere, ~axe, \Vmiemberg, de tout temps
.{)lientes des czars, habltueeS depuis un siecle it lem demander la garantie de IeLll' independance, pour une enlente
conlre les Russes. De leurs craintes il se fit it Berlin OU il
sejourna en mars el avril 1854, un argument decisif ~ontre
nne alliance qui risquait, disait-il, d'alarmer Ie patr10lisme
germaniqLle. Et, s'il ne put empecher Ia conclusion, ilobtint du moins que la Prusse subordonnat l'execution ala
volonte des EtaLs allemands, a leur droit de se prononcer
sur des engagements nMastes, s'ils n'avaient pas pour
objet « des interets allemands ».
Sur In pente OU l'entl'ainait l'atlelage Ii deux qu'elle avait
COll8enti a ~Ol'ri1el' aVec 1'Aulriche impatiente de se joindre
a~x enneml~ du c~ar, la Prusse prudemment avertie par
Blsmarck dlsposalt « un sabot» pIllS puissant, pIllS sur
qu'un frein. Elle se Ie prOClll'ait parson adresse it se presenter,. comme la gardlenne des Etat? germaniqlles, aupres
des prlOces allemands, 8es adrersmres en 1850 et mainses complices. Ce ful un bon instrument, tres resisen effel, et commode pour elle qlIe la note rediaee it
Ie 25 mai 1854, par les ministrcs de Saxe ~t de
de Bellst et de pfordlen : par la voix de ses princes,
[Igne exigeaiL qu'on ne l'engageal pas, sans une conformelle, dans Lll1e guerre avec Ie czar; e11e detoute tenlative sur Ies Principautes danubiennes
l'evacLlation des al'mees russe3, conlraire Ii ses inle~
et it 8es desirs. Protestalion en somme aussi claire
que decisi \'e conlre les desseins ambitieux de l'Autl'iche.
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Frangois-Joseph d'abord ne s'y arreta pas.
son general Coronini l'ordre d'Cl1Vilhir les Princi
« NOllS approchons du moment decisif », ecri vait,
Ie 20 juin 1854, M. Thollvenel a notre emoye au pres de
Porte, 1a guerre declaree par l' Autriche au czar. Mais
allies, presque Ie meme jom, appl'emlienl que
Guillaume IV ayaH charge Ie comtc d'Arnim, Eon agent
Vienne, d'opposer au comte Buol, un desaveu formel '
ordre du roi lui-meme, 11 !'initiative prise pal' l'Em '.
L'Allemagne avait parle: aussitot Ie cabinet prussien
depeche un envoye a Saint-Petersbourg pour se rapproch
du czar. Le roi lui·meme prenait la peine d'aller aM
consuHer Ie chef des confederes de Bamberg. Bismarck
excitait a Francfort ses collegues des petits Etats.
que les conseillers liberaux de son maitre, Bunsen, Bonin
etaient en disgrace, il dirigeait la polilique prus .
dans ceLle resistance a l'Autriche qui lui valait, pour
premiere fois depuis Olmutz, la mnjorite a la Diete.
Les Frangais et les Anglais, dans leur
d'etendre la coalition, se meprirent sur In portee de cel
resistance inattendue. (( Berlin, ecrivait 1\1 Thouvenel
29 juillet encore, je m'en inquiete peu. La Prusse, comm
Ie chameau de l'Ecriture, passeea Ie moment venu par
trou d'une aiguille. )) Deja Ie ministre feangais, M.
de Lhuys, a vait expedie a Vienne, Ie 22 .i uillet, Ie texle
l'ultima! um que les puissances maritimes et J' Au
d'accord pour agir, presenlaient a 1a Russie : c'elaient
quatl'e points; pour l'Angleierre, les deux derniers,
limitation de 1a puissance russe dans la mer Noire, la
noneialion des czars a la protection particuliere des
munaules grecques; pour l'Aulriche, l'llboliLion des
conserves par Ia Russie sur les P rincipautes, et III
llavigation du Danuhe. Quand on compare ces
a celles qu'avant la guerre Nicolas leI', moins fier, eut
encore obtenir des allies, on peut aisement constaler
progres de lenrs forees et de leurs espemnces.
L:l Pl'usse, qu'a tort ils negligeaient dans leurs
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inatlenlifs a la puissance du sentiment germanique qu'ellp,
exploil~, romplt leLlt:s ~esseins. Des qu'clle eut menace
, Joseph de s'U11lr aux. Allemands con tee sa polide conquete, celui-ci r8ilecliit, el, avant d'eng-ag-er
immediate, il rouvrit les con ferences de VicDl~e.'A u
d'alliance offensive qui deja se ncgociait entre Puris,
res et Vienne, il substituait une consultation euro. pacifique encore, qUiltre gnranties de pnix, aux
termes d'un ultimatum. Le ( sabot)) des Bambers avait fait son effel. Ce n'etait pas Ie l'ccul de l'Auencore, mais un temps d'arret decisif. Le comte
convoquait a Vienne les diplomates: ce ne fut plus
canons, mais d'une nouvelle note qu'il menaga Ia
Ie 8 aout 1854. !lIui soumit, les quatre points. Les
gardaient encore l'esperance que Ie refus certain du
de les examiner delerminerait 1a guerre. Ce refus se
isit Ie 26 aouL n parut decisif: les Turcs avaient
i Ie Danube au mois d'aout ; et, it celte nouvelle, Ie
Hess, avec un corps d'al'mee, entrait dans les
cipaules pour y surveiller avec eux Ie relablissement
l'ordre. .
5 ce n'etaient que des apparences :dcs Ie 3 sep, Bismarck, plus souvent aupres de son roi qu'a
rl, Ie decidait a refuser toujonrs a l'Aulriche la
qu'eIIe altendait de l'Allemagne. Buul voulul
outre et, Ie :I. or octobre, essaya d'arracher ala Diete
ins son consentement. Dne circulaire prussienne du
oclobre aux Etuts allemands, trios ferme et d'ul1 ton
haut, d,\lerrHina I' Allemagne tout enlier" h un rerns.
lien que l'Aulricbe, inquiete de cetle opposition germ an'osa pas faire de la Dote du 8 aoul ce qu'elle etnit
Ia pensee des allies, un ultimatum, et de son rejet
les fiusses un casus belli qu'elle desil'ait. Ce jour-lil,
ment, elle capitula. comme la Prusse a Olmulz
la menace d'une coalition allemande que Bismarck
retournee contre elle. {( Mon roi, disait-il en 1878
fierte, it moi qui n'etais pas minislre, m'a donne part
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alors a toules ces grrrndes et decisives questi?ns. Je
ce qu'il a frrllu d'art pour.resister a 1a preSSIOn,
ou persuasion, qui s'exel'gall alors sur la Prusse pour
trainer comme un chien de chasse a la guerre,. u?e
contraire aux inl(~rets gerl11alliques.
Il aVaIt 1m
Frederic-Guillaume IV une polilique nouyelle de
.
nalionale it l' Alltriche, el oppose it l:Europe les volontes
1a Prllsse. L'ElaL prussien se relevall brllsqu:ment au
de grande puissance, assez forte p~ur el:1pecher une
1ilion conlre 1a Russie qui l~e l'oubha pOll~t, po?r
Ie centre et Ie point d'appUl, en face d~ 1 ~l~tl'lche,
sance danubieune, des eSpei ances el des mterels de 1a
allemande.
.,
"
T
Le plus etrange, si 1'on ne con~alSSaJlles, l,dees de ,N
leon III favorables it un remamement de 1 Europe, au
veloppe~1enL des races et des nations, .fut qu'i1 ne garda
ala Prusse, ni a l' Allemagne la mOl~dre ra~cune. A
moment meme, a Boulogne, il exposmt au prmce
en veritabk e1Ewe des universltes allemandes, ses vues
l'avenir et \es droits des races italiennes, ~
.
polonaises. Ce fut l'Autriche « incapable?e fmre m l~
ni la guerrf> », et Ie 1'egime de MelterDlch ~~stau.re
Schwarzenbe'l'g qu'i! rendit responsable de Imactl.on
Allemands su~ Ie Danube. Ainsi Bismarck se trouva J
de ses conseliS, aupres de Frederic-Guillaume IV que
crainte d'etl'e puni, s'il refusait le~ ,avan2es .~~ ~ll
avait jllsque-lit pousse vel'S la coal:tlOn. Et deJa II
et bienli'll signalll it son m~itre l'lmp?rlan,Ce du
qu'l] pouvait espel'er de PllrlS contre 1 Aulnche,
suspecte a Nllpoleon III. Au dela.de ce~~e guerre d
et landis que 1a PI'usse reprenalt en .l!.ul'ope ~o.n
son aclion, se dessinait Ie programme d'une pohtlque
t;aise, favorable it 8e.s c~lcL:]s et it s;s e~pprallces ..
Ce programme reveillmt al~:s I Italle, comme II
I'a O'eait les Allemands. Le Plemont, comme la .
av~it rencontre 1'1Iomme d'Etat qui allaH, en 1854,
se:Jler It son roi les resoluLions decisives. En
»)
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Ie Parlement, au lendemain d'une guerre malheules l'eformes libel'ales par lesquelles Victor- Em ma. demeurer seu], au milieu des princes ilaliens
par la crainle du liberalisme It l'Auteiche, le chamde l'independance ilalienne, Camille de Cavour, etait
ministre Ie if octobre 1850. Le minisle!'e qu'il
deux ans au commerce, aux travaux publicset aux
lui permit de signaler au parli liberal foriennouvelle, pratique de ses desLinees, la recherche
puissance economique assez forte pour appuyer nne
et une guel're de revanche. Du second rang, il elait
des Ie 4 novembre 1852, au premier, non comme Bispal' des influenees de cour et secrelement, mais par
allillllce ouverLe a'/ec la gauche moderee du Pal'lepremier ministre a vee RaUazzi de ce qu'on a appeIe
nubia. II n'avait pas tarde it prendre conlre l'Auune attitude de fiere independance : s'il n'approuvait
revolte inutilf'ment tentee par Mazzini a Milan, Ie
1853, il t'efusait aux Aulrichiens Ie droit de reprequ'ils pretendirent exercer sur les biens des emigres
rds refugics en Piemont, el fit a[lpeJ it l' Europe.
ecHe cpoqlle, Ca','our avait soin de culliver l'amilie
leon IH pour Ies Italiens. II semble alors que, pour
les esperances des patriotes, i1 ait forme Ie dessein
en tout Ie conlrepiecl de leurs proccdes. S'il a
aux proclamations et aux emellles la preparation
d'une armee soulenue par de bonnes finances, il n'a
que, meme mieux reglees, les forces de l'Ilalie
sufllre it son independance. II a fail des ILaliens
dans l'inlimite de Napoleon ur, Ie prince Napoleon,
Arese, Ie docleut' Connellu, des Ie debut,les agents
d'une politique d'avances a !'Ernpereur, donl il
tail pour l'arenit' l'efficacite. Sponlallement, Napovait-il pas dit au millisll'e sarde, des 1852, qu'il
l'Italie comme une seconde ,patrie! (( Un jour arrinos deux pays seront cornpagnons d'armes pour lu
de l'independance. »
13 b
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Ils Ie furent, des 18M, par Ie genie de Cavour, d .
pour la cause de la France en Orie~t. « Le s~ng de
soldais repandu en Crimee, purent dIre Jes Hallens, a
l'Italie. » Tandis que la Prusse, avec BIsmarck,
aux Allemands sa puissance en l~ur cOllserv~nt la paix
Sardaigne, avec C:1Vour, montralt aux patrlOtes de la
ninsule son armee digne de figurer dans la guerre ... ,
Pour enLrainer les troupes sardes au combat, li,a"
fallu d'ailleurs aut aut de voionte Ii Cavour et Ii son
qu'aux hommes d'Eta~, prussiens pour en detour~:r
Allemands. Aux premIeres ouvertures que les ailles,
AnO'lais surtout avaient faites Ii la Sardaigne, des Ie
d'a~Til, Ie cabinet de Turin, particulierement Ie minislre
affaires etranO'eres, La Bormida, avait repondu
ou parle de co~ditions it faire it 1'.Autriche qui allaH .
eire unie au Pie mont. Seuls, Vlctor-Emmanuel et ea
avaient marque Ii GramonL notre envoye, Ie 7)~i.n, des
positions plus favorables, offerl 1?~OO auxlhalres.
France eut acccpte ces offres, la reSIstance des
sardes eut sans doute ele brisee par un acte d
royale. Mais Napoleon, alors, n'ava;~ poi~t insiste,.
qu'esperant encore Ie concours de l'Autnche el cr~Jg
de Ia mecontenter par une entente avec les Hallen
croyait pouvoir se passer d'eux .. Trois ,mois plus
l'inaction des Autrichiens et les difficultes de 1
de Crimee ramenerent les allies it Turin, soit avec l'
lion avouee de se procurer des troupes auxiliaires,
l'Angleterre avait besoin, soil po~r vaincre, par la
des sympathieiJ i'ranldaises en Haile,les lenteurs de 1~,
de Vienne. Cavour negociait en octobre avec Ie
Clarendon; et Napoleon envoyail au mois de .
son confident Persigny a Victor-Emmanuel. Vall!
la Sardaigne avec les ennemis de la Russie, heureux
renfort necessaire, apres les combats sanglants de
klava et d'Inkermann, pal'aissait prochaine.
On put meme croire qu'elle neutraliserait les effo
cifiques de l'Allemagne et deciderait l'Au1riche ala
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tl'aile n'etait pasencore conclu que, Ie 2 decembre 1854
oseplI e1 Buol signaient un t1'aite d'alliance for~
avec Ia France et l'Anglelerre. Quoiqu'ils se 1'eserencore un deIai d'un mois jusqu'a la fin de l'anllee
cooperer a la guerre, ceUe demarche pal'll! une vicd'Lme por[~e ir~mens~. ;( ~es. diplomates franldais se
1 d aVOlr brollllle alllslles deux g1'andes puisde la Sainte-Alliance». Ils crurent toucher au mooides Allemands echangemient des coups de fusil avec
usses. Les Allemands s'indignerent de la trahison de
Les Anglais, eux, se meIlel'ent que ceUe decision
, o.seph n,eleur fit perd1'ele concoursdes troupes
Mals VIctor-Emmanuel et Cavour etaient desormais
it ne pas sam'iller it leur ressentiment con Ire l' Auprofit d'un service rendu aux puissances maritimes.
La ~orn?ida quitla Ie ministere plutot que de
vre, Ie 10 JanVIer 1855, et Cavour signa Ie traite du
1855 qui mobilisait, avec Ie concours des finances
, un corps d'armee sarde pour l'Orient. Rien
cel acte, ne garantissait au Pie mont Ie prix qu'il es~
de sa cooperation militail'e. Alors qu'un mois
Nap?le.on I~I a :rail confil'me it l'Autriche la possession
terfltOlres Italtens, quelle esperance Cavour pouvaitde travailler ainsi Ii l'indepfmdance de I'Italle?
t cependant cet espoir, quile decidait avec son maitre
sur lui, devant les minist1'8S, Ie Pllrlement et
, la responsabilile de cette partie an profit lointain.
mon nom, et rna reputation, mais qu'il y ait une
1)) La valeur de l'armee sarde, effaldant en Orient les
de No"are, placee sur Ie meme ranO' au combat
armees de l'Angleterre et de la France, (levail donner
assez fort pour l'avoir mise sur un tel pied, des titres
e de l'Europe, it Ia conuance des Italiens et de
. Pour affirmer l'existence de !'Italie, Ia Sardaigne
dans nne grande guerre, comme si elle etaitl'Italie
. Elle marquait de nouveau l'avenir de Ia race
en supposant Ie probleme resolu.
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On eut, alors, dans les deux premiers mois de
1.8:55, ce singuliel' spectacle que Ia paix et 1<1 guerre
dirent pom l'Eul'ope en general, malgre Ia v
grandes puissances engagees en Orient, des
reduits par l'e(:hec recent de 1ems tenlatives
la situation la plus modeste. Ce fut un veritable
les hommes d'Etat de Turin et de Berlin, qni d
conditions de la politique emopeenne.
Quand l'Autriche eut signc Ie traite d'alliance'
guerre avec les puissances maritimes, Ia Prusse,
:19 decembre, refusa de s'y engageI'. aVil.nt de
l'ulLimatum presentc it 1a Russie. Et landis qU'elle
it Paris et it Londres, Ie comle Usedom et Ie general
pom reclamer la neulralite de la Pologne et de l'
eUe pressait Ie czar d'accepler l'examen des quatre
avant la fin de l'annee, POll[' evilrr Ie lerme fixe par
lition aux hesitations (le l'Aulriche. Le 28 decembre
Ie prince Gorlschakoff arri vail it midi it Vienne chez Ie
Buol, et, tout en marquant au chancelier autrichienle
de la demarche it laquelle il obligeait sa fierie, il
aecouler la leclme des conditions arrelees par la
et promit d'y repondre. (( Ce n'est pas sans une
emotion, ecrivait noire envoye M. de Bourqueney, que
avons vu parailre au milieu de nous Ie representant
Russie.» En plein combat, et avant que 1a guel'l'e s'
encore, Ie cabinet prussien avail obtenu la re
Vienne, des belligerants. Si ce n'etait pas encore Ie
gres de la paix, c'etait du moins une belle victoire
politique pacifique, sur III polilique conlraire qui
triompher, Ie 2 decembre. Celle victoire
Prusse en Allemagne.
Il n'esl pas douteux que la Sal'daigne, it peine
dans l'alliance des puissances maritimes, ne fit
efforts POUI' les exciter it Ia guerre qu'elle
L'encl'gie que Cavour depensa pour faire
Chambres piemontaises, en fevrier 1855, les
expedition, son ardeur immediate a la prepareI'
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a l'Ang1eterre el

it Ia France de maintenir, l'epee it
leurs pl'etentions. Des (lualre points que la Russie
consenli it examiner, Ie tl'oisieme etait en realite Ie
qu'elle refusll d'accepler. Elle se resignait It ce que
L l'Eul'ope s'empal'al du protectorat des chl'etiens
sans exception. Elle renoDGait aux avantnges
du tra.ile de Kalnardji. A l'Aulriche, sans
t, eUe accordait la libre navigation du Danube et
"v"'u~'c.vv des principautes danuhicnnes : plus de cons en somme qu'elle n'eftt ete obligee d'en faire a vanl
. Ce qu'elle ne voulail pas, c'etait Ia limitation de
de la mer Noire it quelques vaisseaux, l'equivalent
ruine tolale de sa puissance dans ceUe mer. Des Ie
des negocialions, elle Ie dil et Ie repel:L Celte obSlia ne pas s'avouer vaincue, puisqu'elle ne retait pas
pol, i!'rila les allies qui avaient consenti it traile!',
du contrail'e. « L'acceptation de la Russie a
ele, disait la France, sans vergogne comme sans
foi. )) « Je n'ai pas foi dans la sincerite de la Russle,
nos preparatifs comme s'il ne pouvait eLre question
,» ecrivait Palmerston, devenu premier ministre
achever avec energie les vicloires anglai'ses. L'Auelle-meme sentait sa situation fausse, aupres de ses
a qui elle avait paru garantir les dispositions pacifldu czar. Le 14 janviet, 1855, elle fit un supreme effort
de la Diele pour obtenir la mobilisation de l'armee
; eUe negocia meme particulierement au pres des
allemandes, et se fit a ppuyer dans cette demarche
diplomatie franGaise, « Si l'Aulriche Lient bon, 1a
mise au pied du mul' Ie sautera, Bade est bien
et Ie Wurtemberg sera oblige de marcher. ») La
l'alliance sarde, et la confiance qu'elle donnait <lUX
maritimes semhlaient une del'niere fois detourell'Europe d'une solution pacifique.
ce fut la derniere fois : plus que jamais influente
Diete) 1a Pl'usse, it la grande joie de Bismarck, Ie
:1855, diclait it l'Allemagne un refus decisif de
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cooperation militaire contre les Russes. Et meme,
faveur des menaces de la France, toujours propres It
lier les patriotes allemands a 8es conseils, elle fit
Ie 8 fevrier la mobilisation federale sur Ie Rhiu, et
la frontiere franltaise mit en mouvement son armee, «
sissons hardiment Ie gouvernail de Ia polilique "u"<UOllI,
s'ecriait Bismarck, et persuadons a l'Aulriche que n
n'avons pas oubJiele chemin de Moravie. » L'Autriche
vait-eIle desormais choisir entre des avant ages sm
nube el Ia perte de son aulorite en Allemagne? La
seuie devaH l'y contraindre vingt ans plus lard. C'Mail
trop pout' elle que la crise orientale eut permis It la P
ceUe menace, devant laquelle elle s'inclina. La mort
Nicolas Ier qui succombait so us Ie poids des respon
et des deceplions, Ie 2 mat'S 1855, la necrssite d'a
les ordres de son successeur, Alexandre II,
l' Autrlche un llelai precieux pour retarder sa
i usqu'it l'issue de conferences qu'il etail impossible de
tinuer. Elle eut moins rail' ainsi d'avoir subi la
pacifique de Ia Prusse. Le fait est que Bismarck et
amis tenaient alors a Frederic-Guillaume IV ce fier
gage: « Volre Majeste peut dire comme Louis XIV
plus de raison, I'AlIemngne, c'est moi. »
Et l'AlIemagne, alors, unie sous la direction de Ia Pru
fut a ce~te heure si forte qu'elle faillit dissouilre el
mer Ia coalition elIe-meme, donl elle interdisait 1
l'Aulriche.
Les difficultes du siege de Sebastopol, les menaces
mandes, les terreurs autrichiennes, it Ia longue, fali
l'empereur des Frangais. Pour sa premiere
fallait des coups d'eclat. La Crimee, malgre l'h
de ses soldals, n'en donnaiL guere. L'impatience,
trois mois, lui suggera Ie projet d'aller prendre Ie
dement de ses armees, et Ie pons sa it vers la meme
d'aulres desseins plus graves. Dans les resistances
triche, Napoleon III aperQul une occasion de realise!'
remaniements enropeens en fa veur des races flt des
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pluS faciles it son gre et plus populaires en France que les
operations de la mer Noire. II disait it Palmerslon, il conflail au prince Albel't son dessein de punir l' Autriche, en
ernancipant les All'~mands, les Haliens, les Polonais. Le
raide Prusse, Ie vel'ilable auteur de ses decpplions, recevait
pourtant ses avances, et Ie roi de Sardaigne, apprenant
qu'une guelJ'c contre l'Autriche allaH peut-Mre succeder it
l'entreprise de Crimee, demandait, avec l'espoir d'etre si
vile paye, it garder ses troupes en !lalie. Toutes les races
l'Europe centrale, appuyees de nouveau par Ia Prusse et
Ia Sardaigne, et soutenues ceUe fois par Ia France napoleol1ienne, en mouvement contre Ia monarchie resLauree
par Schwarzenberg, voila ce que Ia poIiLiqlle de Bismarck
et de Cavour resolument hostile it l'Aulriche, au debut de
i855, allait faire de la coalilion formee contre la Rllssie.
L'effl'oi fut grand a ce moment parmi les ministres de
Napoleon III, Drouin de Lhuys, Thouvenel, avertis par
celle tradition franltaise, que la Republique elle-meme
J!.vait respcctee, du danger des revolutions en Europe, tres
F10sl iies , avec raison, it ces entreprises qui risquaient de
detl'llil'e l'CBuvre pacifique de Talleyrand eL de Louis-Philippe, de diminuer la France en agrandissant ses voisins.
Ces hommes avaient servi volontiers une politique qui, pour
des catholiques comme Montalembert et des royalistes
comme M. de Broglie, presentait Ie grand avantage d'interdire aux Russes Constantinople et meme Ia mer Noire. Ils
n'avaient rien neglige pour ohligiOr l' Aulriche it joindre ses
armees it celles de la coalition. Par les embarras de FranIt0is-Joseph, menace d'un reveil des Allemands et des Italiens, et peut-etre d'une guerre franltaise, ils connurent
. leur errenr : et 1'on vit alars Drouin de Lhuys, Ie chef de
III diplomatie qui avail engage celte crise orientale, plus
preoccupe, it ce moment decisif, de la terminer que de
l'etendl'e.
Au mois de fevrier 1855, il avail imagine d'offrir au
cornIe Buol un instrument de paci/lcation capable de faire
accepter ala Russie la limitation de ses forces dans la mel'
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Noire, cet article critique des conferences de Vienne.
menager Jes susceptiLiIiles du czar, i1 proposa ei fit
tel' a l'Anglelerre, Ie 20 mars, Ie principe qu'on annn
aussi Ia marine du Sultan et de ses allies, la
de Ia mer Noire el de Ill. mer d' Azoif. Et 8i Ie czar 1'0
encore celte neulmlile absolue, quoique reciproque,
de Lhuys lui laissait Ie choix d'une limitation a laq
Ie principe de la reciprocile s'appliquerait egalement.
plus encore: Ie i or avril, il partit pour Vienne, landis que
l'Anglelel'l'e y envoyaiL aussi un de ses ministres, John
Russell, moills dispose que Palmerston aux mesures ex~
lremes. On ne l'a pas assez remarque : les oifres que Ie
ministre fraDijais prenail la peine de porler lui-meme it
Vienne, el qui demeurerent la base deonitive de la pnix;
conslituaient une concession importante des allies a
adversaire. II elait moins dur pour la Russie assU!'ement
de se voir feI'mer Ja mer Noire, si elle ne devait plus l'etre,
comme avaient pretendu les Anglais, it elle seule.
Drouin de Lhuys ne devait meme pas s'en Lenir la : pour
tirer Ie comte Buol des embal'ras
Ie milIa resistance
obstinee du prince Gortschakoif, il consent it a une limita~
tion des forces russes qui se bornerait a leur elat d' avant
la guel'l'e, n y fit consentir, Ie 22 avril i855, son com~gue
anglais, John Russell. Comme c'elait une falton deguisee
d'aLundonner la troisieme gal'antie, qui tenait depuis
quatre mois la paix en suspens, Ie conselltemellt de
Russie elait inflnirnent probable. Dans ses entretiens a
Fl'anltois-Joseph, Ie minish'e franltais n'avait pas
mule Ie motit' verilable des concessions qu'il app!ll'lnil
(I La question d'Orient est secondaire. Ce qui m 'a
it Vienne, c'est bien moins Ie desit' de faire la paix avec
Russie que de feconder l'alliance de la France avec 1'A
triche. » Le prix qu'i] a vail mis a l'abandvn de la
garantie et qu'il oblint, c'elait une cooper'ation intime
efficace des deux cours contre Ie czar, immecliatcment,
ne cedait pas, et plus tard conLr'e quiconque dans l'
truublerait la paix europeenne. S'assurer de l'A

pour terminer au plus vile, pnr la paix ou la guerre, Ia crise
orientale et prevenil', du meme coup, les ambilions des
races el des sou verains eveillees par cette crise meme, telle
£t~iL l'muvre veritablemcnt con forme aux interets de Ia
France dont, a ceUe heme decisive pour ]a France etponr
l'EuroF', Ie clwf de la diplomatie franltuise avait pris Ia
responsabilile.
«( Toute autre politique serait fatale », ditcH it Napoleon III, en Ia lui prescntant, Ie i or mai i855. L'empereur,
;ce jour-lit, eut veritablement a decider des destinees franl}aises· el des siennes,a choisir entre In situation que,
tlepuis Talleyrand, la France s'elait faite par sa reserve et
sa prudence, et les satisfactions de vanile qu'elle avail
l'eclamees parfois avec passion, et que l'Empire semblait
lui prometlre. Se separe!' de l'Aulriche, au moment OU
'.eile nous offrait une alliance perpetuelle, c'etait deja
prendre p:ll'li pour la Prusse dont Ie credit on Allemagne
tlevait grandir par l'impuissance de son adl'ersaire, et pour
Sardaigne dont tOlltes les espern nces demeuraient reserc'elait laisser a rune l'honneur de Ia paix, it l'autre Ie
de la guerre, ot livrer aux appetils de races devepar leurs ambitions de nouveau l'avenit' de l'Eu. Le choix elait si grave que Napoleon III, pendant
joms qui ont decide de la fin du siecle, 'ft hesile.
23 avril, il refusa la concession accl'plee par son miLe 27 avril, il su~pendait sa decision jusqu'au
de celui-ci a Paris. Le for mai, persuade par ses
et celles de M. Thouvenel, il autorisalt son envoye
Londres, Walewski, a proposer et a soutenir Ie projet
pacillcalioll regie pal' les diplomates de Vienne. Le
mai, eullll, sans consulter Drouin de Lhuys, qui donnait
demission, aussitot acceptee, l'Empereur annongait
l'ambassadeur d'Angletcrre, lord Cowley, Ie reje\ des
silions aulrichiennes, conformes au desir de sa cour.
elail, en eifel, l'Angleterre qui, par sa resistance, avaH
les irresolutions de son allie. Del,uis Ie jour 011 Drouin
!.huys avail cru utiles pour son pays certaines conces-
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sions it l'amour-propre russe et it In politiqueautrichi
sir Stratford Redcliffe, intransigeant comme toujo
obsline 11 epniser toules les chances, avail dispose
Tul'CS et exhorle Ie cabinet anglais a la resistance. II a
d'abord mal reussi, e~ Ie representant de l'Angleterre a:
Vienne, lord John Rusoell, l'avait desavoue. Lord Redcliffe
devait pourtant avoir Ie dernier mot. A son retour de
Vienne, John Russell fut desavoue ason tour, comme
de Lhuys a Paris, par Palmerston que Ie Parlement' et
reine approuvaient. « Les Anglais ont toujours raison))
disait aPersigny Napoleon III. Ce qu'ilne disait pas, c'est
que pour Ie decider au rejet de la paix, au renvoi de son
minislre, i1s avaient pris pour avo cat Ie prince Albert. Le
plaidoyer du prince, 8i favorable de lout temps it la Prusse
et a Ia canse germanique, avec lequel Napoleon III venait
de communier dans un meme culle pour les races deQues
par l'Aulrlche, ne nous a pas ete COnSel'\'e. Par Dt'Quin de
Lhuys, nous en pouvons deviner la nature et la porlee.La
nomination immediate de Persigny a Londres OU ilrem~
plaga Walewski, appele au ministere, n'etait pas moins
!lignificative. C'etait l'esperance d'altacher l'Angleterre
sa politique de nationaliles et de races qui avait
Napoleon III It rester sourd aux conseils de Drouin
Lhuys el docile aux appels belliqueux de sir Stratford el
Palmerston.
La Prusse et la Sardaigne eurent aussilOt leur part
cetle resolulion. Flederic-Guillaume IV eut la sa
d'avoir reduit l'Auiriche it la paix. Bismarck caressait
l'espoir d'exploiter les coleres de Napoleon m. Lcrsque
comle Buol, brouille deflnilivement avec les allies, se
tourna vel'S Ie cabinet prussien, d'un mot la Prusse
sentir sa superiorite. « Je ne suis pas d'humeur it lui ten
1a main», disait Manteuffel. L' Aulricho ne rentra en
aupres des Allemands qu'apres a voir, au mois de j
rappele ses troupes et capiluJe, sur un ordre formel
Diete, inspire et dicte encore par la Prusse, Ie 24 j
18::;::;. El, pendant co temps, l'armeesarde, a qui son
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La Marmora, avail su menager son rang en Crimee, Ie
i6 aoil1 au combat de Traktir se mesnrait victorieusement
aUX Russes, de fagon a justifier les revendications italiennes; une lrgion suisse, avec des depots en Piernont,
une legion italienne se formaienl par les sains de Cavour
et des agents anglais pour les appuyer par de nouvelles
vicloires en Orient. « Les evencments de Turquie, ecrivail, en 1844, Ie comle Balbo dans ses Speranze, amont
leur contre-coup en Halie. » Celie prediction patriotique
se realisait par l'initiative de Cavour et la valeur de La
Marmora eL de ses soldats. La politique de Napoleon III
cOil1menQait la fortune de la Prusse et du Piemont.
~lais, apres avoir pris sur lui cette responsabilile,
l'Empereur des FranQais en sentit Ie poids. II fut oblige de
demander aux Chambres i1:)O 000 hommes de renfori et
un credit de 700 millions, tant d'argent et tant d'hommes
pour une enlreprise que la France trouvait sans fin et sans
objet. « Nons commenQons, ecrlvait un colonel, it nous
fatiguer de celle sotte guerre qu'on nous fait f'ail'e. TOllS,
officiet's, generaux et soldats, nous voudrions que notre
sante etnolre sang fussent au moins uliles anotre piltrie. »
Ces plnintes justifiees, malgre Ie bruit des fetes imperinles et les fanfares de 1a premiere Exposition universelle, elaienl entendues, redites pnr les Fran9ais el parvenaieo Lit Napoleon. Des le 25 j uin, it son confident Arese,
l'avocaL de la cause itulif'nne, il avouait ses soucis. « Je
suis bien preoccupe de la guerre. Je desire des succes
eclalants. » Son enervement se marquait, Ie 3 juillet, par
brusque rappel de Pelissier, qui ne fut evile que par
iliative du marechai Vaillant. « Notre imperial voisin
est bien agile », ecrivait Ie prince Albert, qui devinait les
regrets dn souverain trop docile a ses conseiIs. « Que je
YOlldrais, disait, Ie 25 aouL, Palmerston, pouvoir compler
Ia mcme determination des Fran9ais! Sebastopol prise,
un danger surgira, danger de la paix el non de Iil guerre. »
Plusieurs Blois, en effel, avant ce sucd~s impalienimellt
, etl'assaut heureux du 8 scptembre, Morny, non
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moins inquiet que l'Empereur, Iaissait un de ses amis
causer, en juin 181)1), d'une paix directe avec la Russie
que vinl proposer l'en voye de la Saxe a Paris, Ie baro~
Seebach, gendre du chanceJier Nesselrode. Le czar laissait '
voir, a son tour, sa lassitude; de celie maniere deguisef\
l.heureMaiL procbe ou on pourrait lui faire accepter l'a;~
tide de Ia neutralisation de la mer Noire, auqllel la paix
etait restee suspendlle au mois d'avril.
'
Rien ne prouve mieux les inquietudes inspirees a Napoleon III et a ses conseillers par leurs faux calculs que leur
moderation dans la victoiI'e, l'offt'e a Alexandre n de la
seule condition que Drouin de Lhuys, avant la defnile, eut .,.
imaginee a titre de concession. Et pourlant, les allies, .
apres S~bastopol, acharnes a une guel're sans meI'ci, en
formlllment bien d'autres. Les Anglais voulaienl abattre
Cl'onsladt, el fermer a la Russie la Bnllique apres Ia mer
Noire. lIs voyaient deja Ie Caucase ella Crimee indepen~
danis. Cavour entendait poul'suivre ses succes pour en
toucher un prix plus eleve. L'Autriche se crovait aSSuree
des principautes danubiennes, parlait de la c~ssion de la
Bessarabie. Le roi de Suede enfin, Oscar lor, entrait dans
la coalition, Ie 21 novembre, avec l'espoir de la Finlande.
Incerlain des resolutions du czar, Napoleon ne decourageait pas rEm'ope qui se precipitait ala curee de son em~
pire. II examinajusqu'b.la fin de l'annee, avec les gene raux
anglais et italiens appeJes en conseil aux Tuileries, les
plans d'une campagne vigoureuse pour le printemps. A
CavoUt' e1 Victor-Emmanuel, venus pour la clOture de I'Exposition, it demandait, en novembrel855. Ie programme
de « ce qu'on pouvait faire pour l'Ilalie eLle Piemonl I). II
envoyait Ii Stockholm Ie marechal Canrobert pour regler
les termes de l'action de la Suede. Si un refus d'Alexan~
dre II l' obligeait a prolonger reffol't, prenant ses suretes et
forl de ses alliances, il Ie souliendl'ait, ma:s avec l'in~
ten lion hien arretee alors de donner « acel effort un but national n, de faire appel aux nationaliles, et par une guerre
revolulionnaire, en Halie, en Allcmagnc, en Pologne, de

5e procurer Ie pardon des Fran<;ais meconlents d'une
entreprise sterile, et loujours sensibles a 1<1 gloire de la
propagande et des conquetes tradilionnelles.
En realile ce qu'.il desirait Ie plus, c'eiait la paix, « une
paix prom pte et durable)) idle qu'ill'anIlon<;1it aux Franyais, Ie 11) novembre. II disait alors a un de ses am is : « je
donnerais quatre doigts de ma main poUt' la signer en ce
moment. )) Aux ministres de Saxe et de Baviere venus
sous Ie pretexLe de visiter l'Exposilion, avant la clOture ct
pour l'interroger, il ne dissimula point :lon desir. II consenlil a Iaisser parlir pour Saint-PeteI'~bolll'g Ie confident
de Morny, Ie baron de Seebach, autorise a n'offrir pour
toule condition au czar toujOlll'S que In neutralisation de la
mer Noil'e, {( avec l'esperance d'une loyale et forte etr,inte
qui en atlenuerait les effels.» « Sire, ec1'ivait de sa retraite
Drouin de Lhuys a Napoleon III, a l'enfant ne du mariage
que vous avez fail en dehors de nous, nOllS ll'Ouvons avec
nous- meme un certain air de famille. » Reproche courtois et
juste qui montrait com bien l'intel'et verilable de la France
avaiL ele inuiilement sacrifie, avec son dCfenseur, aux exigences an~laises.
ees exigences d'ailleUl's faillirent meme, apres l'avoir
conLrarie, rendre inutile Ie repentir de Napoleon lII.
Lorsque, insLI'uiL de ses intentions pacifiques, Ie comte
Buol, au nom de l'Aulricbe trop interes~ee a eviler une
guclTe revolulionnaire, s'offrit Ie 15 novembre a presenter au czar un projet de mediation qui ceUe fois comprenait la clOture de la mel' Noire, Palmers Lon l'efusa
d'abol'd l'arLitl'age accepte pal' la France. II exigea de l'Autriche l'addition d 'une cinquieme condition, dcstinee a 1'emplacer ce que la guerre lui laissait esperer, « Ie droil de
protluire des condilions parliculieres » dans sa pen see relatives a la Baltique. Puur avoil' son consentemenl, Napoleon III et Frall<;ois-Joseph se trouvaienl amenes a plus
de rigueur, et exposes a nne resistance de la Russie qui se
manifesla Ie 12 janvier pal' un l'efus de ces pretentions
nouvelles.
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Un instant Palmerston put 5e flaller d'avoir enchnine
l'Empereur it ses desseins de conquele. La Bourse. it
Paris baissait landis que des conseiIs mililaires se'
tenaient aux Tuileries sous Ia presidence du duc de Cambridge et de La Marmol'a. Cavour suppliait l'Angleterre de
D: pas fai.r~ une paix qui o,lerail au Picmont, I( confus de son
rol~ de, malS », to ute a?twn ,sur l:Ilali~, Enfln Ie 13 janvier
18;)6, 1 ambas,sadeur d Autrlche a Samt-Petersbourg, Es~erhazy '. au risque de provoquer les colel'es allemarides
mformm,t Ie cza.r qu'il prendrait dans cinq jours ses pass;
ports, s'11 n'avmt pas dans ce delai accepte les condition~
de l'Europe coalisee.
'"
« L'annee 1856 pouvait eLre seIon la sage sse des hommes
~ne gran~e ou une fatale ann~e.' » ecrivait Ie 10 janvier
lun des dll'ecieurs de notre polItique, Benedetti, « grande
par la fln d'une aventUl'e ruineuse et sterile fatale par
la m~nace d'aventUl'es plus dangereuses enco~e, Jene la
v.errms pas s'etendre sans de bien serieuses apprehenswns, » « Notre ,position est admirable, disait Ie 17 janvier
M. Thouvenel; Je demeure confondu, hier la Russie a acceple touLes les propositions de l'Autriche.)) Mecontent des
mena?es de l'Aulriche, Ie czar Alexandre II ayaH cede aux
conse:ls de son chancelier,et SUl'lOllL a une leHre prossanle
du.r01 de ~russe qui ne lui laissait plus d'espoir de pouVOIr relemr plus longlemps les armecs de FranyoisJoseph.
Ainsi, jusqu'a la derniere heure, les destinees de l'Europe s'Maient trouvees suspendues enlre les efforts de
Cavour pour transformer la crise en une guerre de races
et la politique prussienne obslinee a limiter et a dissoudr~
la ,c~alitio,n par. des negociations qui ruinaient peu a peule
credil de 1 Autnche en AllemagEe. II en cOlllait sans doute
aux ,diplom~tes frunyais de reconnaitre que la paix menagee depms deux ans par les conseils de Bismarck et
retablie par l'autorite de son maitre, constituait unsu;ces
decisi~ pour cetle puissance consideree par eux comme secondaIre, Certes les conseils de moderation donnes par

a l'Emporcur, Ie sabot qu'a la fayon du diplomate
prnssien ils a vaient dispose sur la pente OU l'entrainait
l'alliance anglaise n'avaient point ele inutiles. Drouin de
Lhuys s'etail jete a Ia tete de l'attelage, au risque d'etre
renverse, Son courage et la prudence de 3es collegues
.avaient procure a la France et a I'Empereur, avec la paix,
l'honneur de presideI' Ie Congres de Paris qui devait la
regIer, Apres une guerre qui ne rapportait, a beaucoup de
fl';is, que cet avantagc, effel de la rancune du czar conlre
l'ingrat Franyois-Joseph, illeur restait un devoir dans la
paix, c'eLait, selon les mots cruels de l'un d'eux, de mettre
en garde les Fran~ais « contre notre ignorance et notre
presomption, origines de l'afIaire d'Egypte et des Lieux
Baints, » (c Ce linge sale, ajoutait-il, avail ete lave dans
notre sang, )) Nous a vions Ie premier rang. Le danger demeurait des illusions de grandeUl', des pretentions au gouvernement de l'Europe que dans la nation et dans son chef
d'entrelenir une connaissance imparfaite des conde la paix et du Congres.
Tout ce qui concernait Ia crise de rOrient elait deja regIe: l'ceuvre de ce Congres, preparee pal' deux ans de pourparlers et Ie prolocole des preliminaires signe it Vienne Ie
:1" fevrier, Mail aisee et fut prompte. En deux jours, Ie
28 fevrier et Ie 10 ' mars 1856, on decreta l'abolition du prorusse dans les Principautes, puis I'admission de la
urquie aux avantages du droit public et du concert euroet lasubslitution aux trailes de Kai'nardji et d'Andrinople, de la sou verainete ottomane garantie par l' Europe, Ia
. par les Russes de Sebastopol et d' Aland qll'ils ne fort plus, et de Rars par Ies Turcs, Le 4 mars fut pro··
solennellement Ia neutralisation de la mer Noire, qui
ait la defense de ne construire SLlr ceUe mer aucun
arsenal maritime. Deux jours apres, s'etahlit la libre navigation du Danube, sous Ie controle d'une Commission
inlernationale. « On est a peu pres d'accord, ecrivait Ie
H mars Ie secrMaire du Congres, l\L Benedetti, sur tous
points qui pOllvaient compromettre l'ceuvre de 1a paix .»
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RECUL DE LA RUSSIE ET PROFITS DE L'ANGL.ETER

L':1.ngleterre, 1a France et l' Autricbe emegistraient Ia
falle de Ia puissance russe contre laguelle elles
unies, pour lafairereculer d'au moills un siede en
Des conventions annexes et des lraites com')lEim
?onsacraient . celle .vicloire gue l'Angleterre laurait
eten?re et qm consttluait pour elle surtout un assez
succes, « bonne, excellenle, avanlageuse», avouaiL
n:e~st?n : Ie renouve1len:ent de la convention des D '
~eclde Ie -18 mars,. avec un reglement russo-tUl'{~ sur hi 0lIce de Ia mer Notre, unc Convention relative aux PI
d'AIa.n0 , 1a c0r.nmulllcallOn
..,
dun Hatti-schel'if du SuItI es'
relatlf1aux
des chretiens (16 fevrier 1856) ' f me,
'l adne
. drOlts
•
s~n ~ em grc et en vcrt? de sa volonte souveraine,le
2?,mars: enO,n, Ie H; avl'l~, Ie rappel secret, mais bienlol
dl.' ulgu~, de 1 accoro forme Ie 14 novemhre j 855 enlre l'A .
t!'lcbe, I Anglelerre et la France pour preparer celte' ~
et confll'me pour la garantir. De tout ce gu'eHe avai/r~:Xt
d
l'
. ,
al
an~ cfl'passe pour ~n v~llIr ace lraile de Paris et suhstiluer
son III llence en O,'lent a celIe des czars l'Ano'letet't'e s'
i . .
'"
auons;ut P?ur empecber dans l'avenil' 1a moindre altein! ' '
sa conquele.
ea
Les Fran<;ais, ouhlianl vite leurs sacl'iflces n'elrrient
.
t' I"
•
'
'
pas
mOlDS sa IS aIls; lIs appluudiss:lient aussi it ce reo-Ie
t
de I a gu.es l'IOn Cl1'0'
tl
men
rlent, accompli so us les allspices de leur
souveralIl, ~'evanche des humiliations de 1840. La reunion,
auto~r de l.E~1pereul', de tous ces diplomates eiranO"ers
premIers mll1lstres ou pres de l'Cire GOl'lscbukoff O~l '
CI ' d
"
10Vj
, al e~l on, l~ .comle Buol, Cavour, Man leuffel, empresses
a off~'Ir la pt'esl~ence au comie 'Walewski, et disposes It re~
cevo;l' ses cons~l!s, les fetes quileur Maienl offel'les et qu'ils
0~l'1llent, ~altalent et amusaient les Parisiens. Quel con~
t,l'dSie agreable s~rt~ut,.avec un ~utre ~ongres, lelm qun.Hwle ans plus .tol a \Ienne, qUI depUls amit fail ppser
~ur!~ France~le J.ug~n:enl pOl't6 contl'e l'Emperem vaincll,
1 anel de 181;) decllll'e par son neveu desormuis victori
LOl'squ~, le,30 mars,,la puix fut signee, et qu'a la d
restauree IImperatnce eut donne Ie 16 mars un heri
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Napoleon HI, ~u .conse~ten:ent de l'Eu~ope et d~ eo~ peu:
" Ie, parut justlfie de n'aV?Ir respecte ill la Conslltl1tlO~, ~l
paix, ni ses serments, n.l se~ prom~sses. « II y. a eu, dlsan
lemo in , dans notre hlstOlre natlOoale des epoqU{;s au~:ment glol'ieuses au point de vue militail'e, je n'en CDn~'l.iS pas ~u Ie gouvernement de notre pays ait ete entoure
u dehors de plus d'estime et d'admiralion. I) Dans une
Ii aix generale de l'Europe, que l'Empereur avait d'abord
~efusee a ses ministres et aux puissances allemandes, la fin
d'une guerre qu'il n'avait pas voulue rapporlait au joueur
beureux plus gu'il n'avait droit d'esperer .

fa

On con<;oit qu'il ail eu de Ia peine dans ces conditions Ii
quitter Ia partie, sans risquer, sUt' latable du Congl'8S europeen qui reunissait les gardiens de la fortune des Elats et
des peuples, la chance de nouveaux avantages pour sa
propre fortune. L'Angleterre, pour aecr.oitre, les si~ns, avait
bien fait lous ses efforts contre Ia paIX. L occasLOn pal'ut
bonne au souverain, qui lui avail impose ce Congres
com me elle l'avait ohlige it Ia guerre, d'aborder l'examen
du programme international dont Ia solution devait, a ses
yeux, realiser les traditions de Ia Revolution franQaise et
de I'Empire et fonder, it son honneur definitivement, Ia
grande France revee par les FranQais, arhilre du droit entre
les nalions affmnchies et reconciliees.
Le premier jour, se figurant lrouver dans certains souverains, comme Frederic-Guillaume IV ou Victor-Emmanuel. des avo cats de cette cause, et pour faire une majorite, Napoleon, malgre WaIewski et Clarendon soucieux de
menager l' Autricbe, faisait admettre an Congres Cavour,
surun pied de parfaite egaIiLe, «( gu'il reclamait ». La Sardaigne, comrne si elle etait deja l'llaiie, avail decidement
gagne avec son epee son grade de grande puissance. C'etait
Ia promesse et Ie droit pour elle d'intervenir « en tout ce
qui pourrait !'interesser moralement et materiellement »,
La Prusse, par sa neutralite obstinee, avaH paru s'exclure
elle-meme ; l'Angleterre ne rnanqua pas de Ie lui rappeler
14
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au bon moment et lui ferma Ie Congres. On Ie sut it Bel',;
lin, ou les liberaux partisans de l'alliance anglaise eurent
leur revanche sur Manteuffel et Bismarck, mal soutenlis
par Ie parti de In Croix qui leur l'eprochait aussi leur
inaction. Le roi Frederic-Guillaume IV s'emut, et Napoleon qui confiail alors it leur parent commun, Ie prince
Antoine de Hohenzollern, ses vues favorables it l'arrondissement de la Prusse, s'employa it flechir Ie Congres. ManteulIel y fut admis, Ie 18 mal'S, sous pretexte de sorr droit
a renouveler la Convention des Detroits, et pour servir Ie
programme qu'avait medite Napoleon.
L'Empereur, alors, a la premiere rencontre, demandait
au prince Orlov sa maniere de voir sur les traites de 1815.
Simple conversation qui n'engageait pas, mais bien precieuse {( a cette pau vre Italie )). II interrogea les Anglais,
Clarendon surtout genereux, liberal, sur la necessile ue
meitre un terme aux souffrances des peuples. La question
roumaine lui fut l'occasion de metire sur Ie tapis ses projels.
Ceile question Hait double; Ie protectorat russe anoli"
dans les Principautes, il s'agissait de savoir si l'autre protectrice, la Turquie, consel'verait toute seule Ie sien, en
verlu de la Convention de Balta-Liman, et reprendrait Sur
ces provinces son ancien pouvoir. D'autl'e part, les patriotes roumains, aussi epris de grandeur que d'independance, plaidaient pour l'anion des Principa utes, moins ne~
cessaire pourlant aux droits de la nation qu'aux pretentions
de 1a race. Saisi par un memoire du hospodar Slirbey,
Napoleon III, des Ie 5 fevrier, chercha a cette double question une solution. Deja aux conferences de Vienne, Ie baron
de Bourqueney, par son ordre, avaiL invoque, en faveur de
l'union, l'identite de 1a race, de la langue, des institutions.
Mais cet argument de race etait justement ce qui a vait
alors fait ecarler par l' Autriche Ie plaidoyer. « Belle besogne pour elle qu'un tel encouragement aux pretentions
roumaines! »
Devant cette resistance, Napoleon eut un instant !'idee
d'abandonner a l' Autriche, qui avait obtenu Ia ceosion .
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Ronmains d'une partie de 1a Bessarabie, la Roumanie
tout entiere, et d'unir, sous Ie joug, mais sous un meme
joug, toute la race. L'ItaHe ~ccrue de ~a Lombardie y
eut trouve son compte. FrangOls"Josepl1 s y refusa. Alors,
Ie 8 mars, entete de satisfaire la race latine, Napoleon
demanda la reunion des Principautes sous un prince
etranger, Ie duc de Parme. Buol et Ali-Pacha firent une
telle resistance que la question, malgre l'insistance de
Walewski, de Manteuffel et de Cavour, fut renvoyee a une
seance ulterieure. Dans cette seance, on s'entendit seulewent pour nommer des commissaires (harges de recueillir
les VCBUX des populations et pour deposer les hospodars
suspects d'avoir enconrage les esperances roumaines. Ainsi
cell e question de race portee au Congl'es, et a tort confondue aveC ce que les nations moldaves et valaques avaient
droit d'esperer, retardait la. pacification generale que Ie
traite du 31 mars avait paru procurer. « Nous entamons la,
ecriva.it M. Thouvenel, une tres grosse affaire. Pl'enez
garde de n'elre pas abandonnes en chemin.}) (( Nous avons
arbore un drapeau, une doctrine, )) lui repliquait·on de
Paris, ou l'Empereur se consolait du retard de la solulion
par l'honneur de servir la cause des peuples confondue avec
les appetits des races.
.
A l'Halie,- non plus, Napuleon III n'avait pas epargne sa
peine. Il avait reg~ d~ TU:in,. comme de Bul~arest, Ie, memoire des revendlcatlOns llahennes, Ia note a payer a. ses
amis d'Halie. Cavour et Victor-Emmanuel reclamerent en
janvier l'evacuation des Legations par les Autrichiens, et,
apres leur depart, 1a. cessio.n de ces provinces enlevees au
Pa.pe, soit it la Toseane, SOIL au duc de ModEme, pour qu'a
son tour Ie Piemont trouvill sa part dans ces ech:wges.
Programme national, sans doute, puisqu'il retirait a l'etranger une province italienne, mais conquete aussi, puisqu'il
depouillait Ie Pape au profit de Ia maisol1 de Savoie. Ce ne
fut cependant pas cette consideration qui empecha Napoleon d'y souscrire, mais 1'influence de l'Imperatrice, devote, superstitieuse, obstillee a defendr e Ie domaine du
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Saint-Pere dans l'espoir de l'amener It Paris baptiser son
enfant. Aux premieres conversations qu'il eut avecl'Empe_
reur, et malgre l'envie de Clarendon « de mangel' un mor~
ceau du Pape », Cavour se rabattit bien vite sur l'espel'ance
de Parme dont Ie duc, age de huit ans, devait aller regnel'
en Roumanie. « Cest une honte, c'est un crime de lese-civili_
sation, s'ecriait Cavour, de s'opposer aux justes desirs de .
l'entiere population roumaine. Le Congres va-t-il se cenlvrir d'infamie? )) Indignation vaine, et pourtant utile it
devoiler les calculs ambitieux que les hommes d' Etat formaient, sous pretexte de'servir Ie droit et les nations,
avec les ambitions de races.
La solution roumaine ecartee par les resistances de·
l'Europe, Cavour pada de la Sicile, OU il eut ele tres simple,
en effet, de porter la legion anglo-sarde deslinee ala Crimee : les Anglais, solliciles d'appuyer cette aventure, prefererent insister aupl'es de Napoleon III pour la Romagne,
et, fort embarrasse de ses promesses, l'Empereur dut s'engager, Ie 1.9 mars, it traiter l'affaire, en Congres, apres Ie
traite general.
11 tint parole : Ie 8 avril, son ministre invita les puissances a regler des questions « de nature a compromettre
la pllix a bref delai )); l'eLat de la Grece, celui de l'Italie
desolee par les exces du roi tie Naples, occupee pHr des
troupes etrangeres.lllusion singuliere, qui devait toujours
egarer Napoleon III a la recherche de ces pretendues
sures de precaution, d'eveiller les disputes, pour
les appHits et les ambitions! Walewski, mieux rerlsellgnlB;
s'y pretllit a regret: Cavour lui fit une rude guerre,
a l'aide les Anglais, et fit passer it son adresse (
bons jurons soldatesques de Persigny I). Il n'y avait g
besoin de convaincre l'Empereur; mais il paru t utile
lui conseiller plus de fermete avec ses ministres, qui
dMendaient contre la tentation.
Par ces manceuvres et cette pression de plus en plus
decouvraient les ambitions que Ie principe des tHUd" J1W.ll
eveillait. Quel respect pour Ie droit des Grecs que de
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loir dHroner Othon Ier, leur roi, indocile aux ordres de
Palmercton, pour Ie rem placer par un prince marie it la
ducbesse de Parme dont les Etats seraient revenus it 1<1
Sardaigne! Et ces mesures, proposees contre Ia liberte de
la pre sse en Belgique, pour satisfaire l'empereur des Fran~ais, et peut-etre preparer une intervention. « La grande
faute du Congres de Vienne, disait Napoleon Ie 6 mllrs it
Clarendon, c'est de n'avoir admis que les intel'l~ts des sou. verains, non ceux des peuples. )} Quelle erreur d'avoir
{)ffert Ii la discussion les droits des nations et les pretentions des races, dans un autre congres OU les souverains
seuls etaient representes I Le roi de Sardaigne voulait Ie
reglemenl de la question italienne : Ie refus formel et hautain des Autrichiens et des Russes lui fi t echec; Ie prince
Orlov ne permit meme pas que Ie nom de la Pologne fut
pronollce. Les Turcs et l'Autriche repoussaient l'union
roumaine. A leur grand depit, les representants de I'AIlemagne n'avaient pas ele entendus.
Conflit non de principes, mais d'interets qui dessinaient
les ambitions des chefs d'Elat, du CZllr courtisant Napoleon pour prendre sur l'Autriehe et l'AngIeterre une revanche, des rois de Prusse et de Sardaigne Ilttentifs a se
menager 1a ·France et la Russie pour l'avenir de leur maison et la ruine de l' Autriche, du Sultan prodigue rIe promesses liberales it ses sujets sur 1esquels son autorite etait
retablie, de l' Angleterre enfin, gardienne vigilante de la
paix lucrative qu'elle venait de signer. Au sortir du Congres
qui devait faire Ie bonheur des peuples, Cavour depite en
appelait au canon. Bismarck adressait it Manteuffel son
grand memoire du mois d'avri1 sur la necessite d'une
guerre prochaine. Gortschakoff devenait cbancelier ce
Rm'sie et Alexandre II, avec Katkow, exaltait Ie slavisme
Melternich, qui avaiL connu en 1.8481es dangers pour l'Autricbe de ce reveil des races exploite par les souvern.ins,
apres la restauration inesperee de l'Empire, Ie voyait de
nouveau menace et disait dans son langnge Ie 24 mai
1856: « C'eslla paix, mais ce n'est pas la paix de 1'ordre. »
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Sans doute, les souverains s'etaient mis d'accord pour
etablir un code de la guerre maritime. L' Angleterre <lVait
accepte de bonne grace ce code dont les premiers articles'
avaient dli lui eire imposes au dix-huitieme siecle par 1a
force; l'abolition de la course, Ie droit pour les neutres de
transporter la marchandise ennemie, sauf 1a conirebande
de guerre, et, avec ]a meme reserve de faire circuler leurs
effets sous pavillon ennemi, 1a necessite des blocus effectifs,
Mais quand it son tour Ie ministre anglais Clarendon,
pour lier 1a Russie dans l'avenir it la paix, proposa l'arbitrage entre nations, il ne se trouva personne qui n'ecarlat
la discussion par un VfBU tres platonique. Aux problemes
de races poses par Ie Congres de Paris, comme par Ja Revolution de 1848, il fallait desormais une solution, et les
souverains de Prusse et de Sardaigne qui comptaient l'arrachel' avec la Russie et la France it l'Autriche, surtout
leurs conseillers, n'etaient pas hommes it se priver d'un
recours heureux it la force.
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L'AUTRICHE ET LES ROUMAINS EN 1856.

xu
lES TRANSFORMATIONS
POlITlgUES DE l'EUROPE DE 1856 A 1866
UNITE DES RACES ET PROGRES DES ETATS
"I.'uuite roumaiue.

Le Congres de Paris, sans resoudre Ia question des Pri.n~
cipaules, avait decide de consulter dans des assemblees
rennies exceplionnellement, « des Divans ad hoc Il, le vCeu .
des populations. « Tous les Vaiaques el tous les Moidaves
qui sont venus me trouver, ecrivait Cavour Ie 6 mars 1856,
reclament la reimion comme Ie principal bienf'ait du Congres. C'est Ie juste desir de l'entiere population roumaine.ll
Depuis, en effet, que ce peu pIe, longlem ps soumis aux
Turcs et ensuite au proteclorat russe, avait repriR, par
l'elude de ses origines et de sa langue, conscience de son
passe, l'avenir qu'il reciamait, ce n'etait plus seulement
l'independance compromise par la convention de
Liman (1849), mais surtout l'unite de Ia race, des
messes de grandeur appuyees sur les souvenirs de Rome
et Ia Dacie de Trajan. La nation roumaine aurait pu
Hbre, en cantons separes reunis par un lien federatif.
n'aurait pas affirme ainsi ses revendications de race et
langue, en faveur de [1'e1'e;; soumis al'etranger, ses' "
leurs dans cette religion des origines da00-roumaines,
Latins de Transylvanie et du Banat.
Si les F1'anQais et leur Emppreur soulenrtient alors,
passion et par doctrine, ce qu'ils croyuient une ceuvre
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ale l'Aulricbe, avertie par les evenements de 1818 du
~ n~er, pour un empire composite, de la theorie des langues
: des races, ne negligeait rien pour Ie prevenir. « Les
~oumains, disrrit Ie baron P1'okesch.-Osten, son representant a Constantinople, aspirent a un Elat independant, em,
la Bukovine, Ia partie roumaine de la Transyl"anie, Ie Banat, avec les Balkans pour frontiere. Bel
exemple pour la Serbie! C"tte idee menace l'Autriche dans
111oe11e de ses os.)) Contre cette menace, Ia cour de
Vienne continua, comme a Paris, d'exploiter Ie desir sedes Tul'CS de reinstaller leur puissance dans les
pautes.
Aussilot apres Ie lraile de Paris, les deux puissances
tendirent pour rem placer les hospodars par de simples
provisoires, Alexandre Ghika et Balshe. qui
tune mission speciale. Appuyes par les troupes
iennes, dont Ia Porle ne demandait plus Ie rappel,
devaient oblenir, dans ees pays si peu habitues a
liberle, des voles contraiJ'es a l'Union" Par Ia suppresde la presse, l'emploi d'agents energiques, la menace
corruption, ils tra vaillerent les populations roumaines
gre de I'Aut1'iche. « Ce qui se passil a Bukarest et a
, al'ombre des balonnettes autrichiennes, ressemble
une mvstiflcation. ))
« L'E~pereur veut que nous tenions bon, quels que
les chances et les inconvenients », ec1'ivait a notre
a. Constantinople, qui regrettrtit celte affaire inutile,
eur du quai d'Orsay, Benedetti, oblige de flechir
u.-,cuv,uv. Thouvenel prepara Ia loi eleclorale que devaient
les eommissaires europeens charges de conIes Roumains. Elle ne parut qu'au debut. de l'annee
, en janvier, sous forme d'un firman qui distribuait
electeurs en cinq classes : prelats, grands bOlars,
proprietaires, communautes paysannes, villes enfin
posees elles-memes de qualre categories, dont Ie vute
les dernieres devait se faire a deux degres.
reLard de ces operations preliminaires ne venait pas
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seulement de la resistance des Tures et des intrigues
l'Autriche. Quoique Ie ministere anglais eut appronve
p!ein Congres ces projets d'Union roumaine presentes par
la France it Constantinople, sir Stralford, Ie noble lord tou:jours independant, ne s'etait point gene pour les bla~er et
les traverser. Le traite de Pal'is, qui avait [ermine trop
une guerre fa voraLle ases grands desseins sur l' empire
avail eli minue son influence, ecarte du pouvoir son
Reschid-Pacha, et releve Ie credit de la France. Ce que 'Ie
Congres avait laisse d'imparfait, lui avail allssitOt semble
Ia breche utile it Ia destruction de l'reuvre entiere. Malgre
les instructions de sa COll!" il a vait applaudi it la nomination des gouverneurs cbarges par Ia Porte d'etouffer les
vreux de3 Roumains, encourage les consuls anglais it Bukarest et it Jassy it les aider. Et surtout, il retint les troupes
alltrichiennes dans les Principaules Ie plus qu'il put, sacbant
que leur depart eiailla condition de l'enlree en scene des
commissaires europeens. Pendant plus de six mois, SOIl
obslinaLion agreable ~ l'Autriche, et it Ia longue, selon
l'usage, tolereo el sanclionnee paries Anglais, fit echec it
Napoleon, quoiqu'il Ie vit soutenu par Ia Russie, la Sardaigne et la Prusse. L'Eul'ope se divisait en deux camps
qui se paral y s a i e n t . '
L'apparente unanimite du Congres n'avait pas dure
mois. Palmerston s'indignait qu'on eut remis aux Turcs.les
foriel'esses d' Armenie et. de Bessilrabie demanteIees. Le!!
Russes, en outre, I'efusaient d'evaciler la ville de
en Bessarabie, sous pretexte qu'il y en avait de
parce que 1a plus meridionale leur laissait plus de
loire. Ils avaient essaye de s'installer dans l'ile des
pents, it l' entree du Danube. Alexandre II S8
revanche de la presence des troupes autrichiennes en
manie et des vaisseauxanglais au Bosphore. Il faUut
conference pour regler ces points litigieux, au mois
janvier 1857. Arbitre ires discute, Napoleon III .
toutes les peines a prevenir Ie conflit de l'Angleterre
l'Autriche et de Ia Russie appuyee par la Prusse.

LA TURQUIE ET LES PRINCIPAUTES.
4"'7
'"
dans sa conr, il parvenait mal it concilier son ami Persigny,
feru de l'alliance anglaise, qu'il jugeait necessaire it Ia politique des nationaliles, 8t Morny, qui avait rap porte de Petersbourg ou il feJicita Ie czar de son couronnement, un
plan d'allia?ce franco-russe plus favorable selon lui aux
memes esperances.
Ces querelles sourdes, que lee Turcs habiles a exploiter
rlvalites de l'Europe connaissaient bien, favorisaient
leur resistance a l'Union roumaine, diminuaient l'autorite
de Ia France, grandissaient en proportion de celle de sir
Stratford. ThouveJlel se desolait de voir dissipe ainsi Ie
enorme que dans Ie Levant Ie traite de Paris ayait
a sa garde. Le granel-vizir Ali-Pacha, en novembre
:1.857, etait rem place par Rescbid-Pacha, I'execuleur docile
sir Stratford. Abdul Medjid en arrivait it s'incliner de"ant Ie «·Su ltan Rouge». Sans la fermete de notre ambassadeur, la loj eleclorale, atlendue par les Roumains, pro)l1isepar l'Europe, n'aurait peut-Hre point vu Ie jour.
A peine ne d'ailleurs, ce premier enfant de la politique
mllllll,,,,"",,,ne eut bien de la peine it se faire sa place,
ces milieux d'Orient si mal faits pour la pratique de
liberLe. Les membres de la commission europeenne, de
yrand, Richthoffen, Basili, avaient beau veiller sur lui.
agents de Ia Porte composerent si bienles listes filecloque les neuf dixiemes de Ia population furent exclus
(i5 juin 1857). Et pour evitertoute reclamation j usl'eJection,les prefets interdirent toute posle et tout mespar teJegraphe. Puis Ie moment venu, et malgre les prolions de Ia France, sous l'reil complaisant de sir Stmton brusqua l'affaire. Si M. Thouvenel se fachait, on
it Constantinople: « Vous criez contre Ia COildu calmacan it Jassy, eh bien! lisez done la circulaire
M. Billault sur Ia liberte des elections en France. )) La
etait bonne, mais Napoleon In Ia prit mal: ilne poutolerer que sir Stratford Redcliffe fut devenu « la
puissance de l'Europe. )) Consultes de ceUe fayon,
, excites par les chefs du par li national etlemelropo-
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lilain,les Roumains avaient en masse refusede voleI' en Mol,.
davie. Si bien que Ie resuHat du vote en ceUe provincefut
dMavorable it rUnion. Napoleon III, Ie 5 aout, donna l'
.
it M. Thouvenel de reclamer l'annulation des elections ou
de rornpre avec la Turquie. L'ordl'e fut execute sans retard;
Ie 6 aout, l'ambassadeur signifIait au sultan atterre son
depart. La France avait la satisfaction de voir la Prusse,
la Russie et la Sardaigne rom pre en rneme temps les relations diplomatiques avec la Porle. La polilique des nnttonalites et des races, celte sorte de culie auquel N
avail volle la France au Congres de Paris, a11ail-e11e,
comme la question des Lieux Saints, pen it peu rouvrir la
question d'Orient et preparer une guerre encore?
On eut la repeLition des memes menaces que la Russie
en 1854 faisait it la Tuequie, mais cette fois elles venaient de
Paris el Tbou venel, it Constantinople, jouait Ie role de Menzikoff. Les off['es de partage que Nicolas Ie" avail alors presentees aux Anglais pour se faire pardonner ses conquetes
en Turquie, l'empereur des Francais, it son tour, les reprenait it Londres. La Turquie n'etait plus la puissance faible
qu'il conviait la France' it proteger. C'etait Ie peuple barbare qu'il s'agissait de refouler de la Mediterranee : Palmerslon fut invite au mois de juillet it prendre l'Eg-ypte,
pour que la France eut Ie Maroc, et Ia Sardaigne Tunis.
Et comme il faisait la sourde oreille et resistait a ce projet
de partage, Napoleon, dans cette nouvelle crise, se resolut
it plaider sa caU6e directernent au pres de la reine et du
prince Albert. Le jour ou son ambassadeurrompait avec Ie
sultan, Ie G aout 1857, l'empereur des Francais exposa son
programme it Osborne aux souverains angiais.
Avec Ie prince Albert, it reprit son theme du rem
ment necessaire de rEmope, conforme aux droits des
nali ~ es ou plus exactemenL aux revendiealions des
parla du partage du Danemark entre les races
et germaniques unies, de Ia Mediterranee aux races
de 1'0rient aux races slaves. Qurmd on en vint it Ia
roumaine, it l'opposition de l'Anglelerre qu'il fallaH
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. la reine Victoria, ni son mario ni ses ministres, ne se
r:isserent tenter. L'integrite de l'empil'e ottoman demeuraitleur dog-me et 1'0~stac1e con] tre leq~el toul~eAs leIS tavances,
de Napoleon III se bnserent. I compl'lt que ~g e e1're ne
1 ~uivrait pas dans une campagne conire les 1. ures. Et Ie
~s~ue lui paraissant trop grand de s'engager sans ell~, il
~~vint d'Osb?rne converti it ?.ne ~olitiq~e ~e conces~lOns
que ses mil1lstres, sa?s s~cces, 1m conselllaJen~ dep~ls un
an. Le eabin~t anghlls 1m ac?orda, p,our ter~mer 1:1.. son
honneur I'incldent de Constantlllople, J annulatlOn des elections moldaves. II (;onsentit it ne plus !'eelamer la creation,
sous un prince etranger, d'un grand Elat, menaQant pour
la Turquie et l'Autriche, sur Ie bas Danube.
Oomme ceile concession pouvait d'ailleurs deplaire au
czar et qu'il devait s'inquieter peut-etre du voyag:e d'Os~
borne, bien vile Napoleon s'en allait avec Walewskl
trouver Alexandre II aux eaux de Wildbad. Le roi de Wurtemberg avait offert sa capitale, Stutlgard, pour une entrevue qui se tint Ie 25 septembre 1857. Le theme general
pour l'Empereur des Francais, lit comme it Londres, fut
l'expose des droits des nations, en Italie, et meme en Polo"ne Ie desir de les soutenir, avec Ie double consentement
de"s premieres puissances de l'Europe, au besoin cont:e
l'Autr'iche. Sans rien promettre, Alexandre II et son mlnistre Gorlschakoff se montrerent disposes it regIer, dans
une cOl1i'erence et pacifiquement, la question roumaine.
Ainsi, landis que la Porte s'inclinait Ie 27 aout 1857
devant les coleres de la France et, pour les apaiser, annon(jait Ie renvoi de Reschid-Pacha et l'annulation des elections
moldaves, Napoleon III, reculant comme toujours devant
la guerre, se preparait it l'abandon prochain des patriotes
roumains.
Le 28 septembre, avec allegresse, et librement cette
fois, les liberaux nationaux des deux provinces avaient
vote pour les deputes qui Ifmr promettaient quatre points
essenliels :'l'union des Principautes et un prince etranger,
l'autonomie et un gouvernement constitutionnel. El llllS-
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sitot, dans les Divans constitues le 8 octobre, une
forte majorite se prononQait pour Ie regime dont
Congres de Paris et Ia France avaient eveille l'
en ceUe race deja preoccupeede sa grandeur. II semblaif
seionles lermes du tmite de 1856, qu'apres ceite manifes~
tati.on nrrtionale, Ie moment flit venu pour l'Europe de
temr ses engagemento.
.
~apoleon n.I avait promi~ a l'An.gleterre de ne I'y pius
oblIger. Tandls que celle-cl achevalt de Ie satisfaire in
rappeJanl enfin de Constantinople sir Stratford, en con"'e
illimile (1 er decembl'e 18(7), il autorisait les commissair~s
europe~ns a ne pas appuyer les vceux des Roumains, qu'on
les avml charges de provoquer. (( Tragi-comedie », disaH
l'un d'eux. Le dernier acte fut Ia conference de Paris
reunie Je 22 mai 1858, en apparence pour interpreter]~
traite de Paris, en realile pour reviser la clause essentielle
de ce grand acte international, qui avait paru aux Roumains Ia charte de leur patrie, de leur race, de leur
langue.
Ils purenl voir, ce jour-la, en quoi avail consiste Ie sucees
rem porte au mois d'aoul precedent par Ia diplomatie franQai~e.Elle avai~ arraebe pour eux ala moilie de l'Eul'ope Ie
drOll de voter hbrement. El, Ie vote solennellement rendu
pal' la nation et par ses deputes, In France con viail loute
l'Europe a fannuler avec e1le. Plus de prince etranger
pour les gouverner comme un grand Etat; plus d'union
politique faite pour encourager leurs esperances d'avenir
plus d'aulonomie. So us Ia sllzerainete du Sultan, raffermi;
par celie eonsecration nouvelle, les deux provinces, separees et soumises au tribut comme dans Ie passe, et'flient
condamnees par les concessions de la France a demeurer
dan" leur fa:blesse la proie des hospodars a vie, elus sans
doute par des Assemblees nationales, mais investis par Ie
Sultan, et 1eUl's seuls protecleurs contl'e les exigences des
Turcs.
Tout ce que les Roumains obtenaient it titre de consolation et de transition, it defaut de l'union revee, c\\tait
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ce que Na~oleor: avait de~ni : l'un~on .adrr:inistrative. Les
Principautes umes recevawnt des mstltutlOns communes,
une. commission centrale siegeant a Focksani, dont les
membres nommes par les hospodars et les Assemblees
devaient poul'voir it l'unite de legislation, de douanes, de
postes, de monnaie, une haute Cour de justice, des inspecteurs d'armee pour organiseI' et reunir au besoinles
milices des deux provinces, un drapeau federal enfin,une
banderole bleue ajoutee a leurs drapeaux : federation en
somme nont Ie Sultan restait Ie chef, plus con forme au
projet forme par sir Stratford qu'aux revendicatiuns du
patriotis!Ile roumain. Telle etait l'ceuvre accomplie par la
conference de Paris du :1 9 aout :1858, victoire it 1a Pyrrhus
pour Napoleon III qui n'eut qu'un avantage, celui de
n'aroir pas coule une guerre a la France.
Mais, deja « l'Orienl n'elait plus ripn dans ses calcuis lJ.
C'est du cote de l'Italie que son attention se dirigeait. Aux
Moldo-Valaques desormais « de se debrouiller ou de s'embrouiller ». Ils 5e debrouillerent fort bien et une sorle
d'instinct populaire porta les AssembIees de Jassy et de
Bukarest it elire comme hospodar it Ia fois dans les deux
provin(;es, Ie :17 janvier 1859, un homme nouveau, unionisle fougueux, intelligent et resoIu, Alexandre Coma.
L'Europe s'inclina devant la volonte d'un peuple dont elle
avail encourage les revendications, elle n'osait plus une
seconde fois l'appeler a voter et annuler ses votes. Au
mois de maio Ia Turquie etait a son tour obligee d'accepler
cette revanche adt'oite que les Roumains a vaient su prendre
legalemenl sur l'Autriche, l'Angleterre et sur elle-meme.
Sans crier gare, Ie nouvel hospodar Ia completa, prenant it
son aise, en 1859, Ie titre de prince de Rounl1tnie que le
Sultan lui reconnul apres deux ans de resistance CI861).
«La nation roumaine est fondee », put-il dire ayec raison,
]orsqu'il cut reuni ses deux ministeres en un seul et qu'a
son exemple les Assemblees provinciaJes se furent fondues
en 1862 en une Assemblee unique a Bukarest. L'union poJitique, refusee a ce pays par l'£ul'ope, s'accomp1issaitpar
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1'effort d'une race qui trouvait en elle l'instrument de ses
destinees.
Les premieres annees de cette vie commune furent dif-flciles et troublees. L'administmtion plutOLsommaire et '
brutale du hospodar servait de pretexte aux intrigues des
b01ars jalollx de sa fortune, des Moldaves meconlents de
la snperiorite de Bukarest, secreLement encourages parla
politique russe. Et ces intrigues juslifiaient les procede"
violents du prince Couza, taxes levees sans Ie consentement des Chambres, Assemblces prorogees et dissoutps.
Couza s'appuyait d'ailleurs sur un des hommes qui avail Ie
plus contribue, par ses Ii vres et sa propagande, a eveiller, a
la fagon allemande, l'idee de race parmi les ROllmains,
Michel Kogalnilscheanu. Avec lui, conlre les bOlal's, il faisait appel au bas peuple moins preoccupe de liberte politigue que de grandeur, chassait en 1864 l'Assemblee, et,
donnant Ie suffrage uni versel, recevaiL Ie 2 juin, pal' un plebiscite, une sorte de dictature nationale. II l'employa a
emanciper, par la loi du 26 aout 1865, les paysans de leurs
seigneurs, achevant la ruine de l'arislocratie qui lui avail
dispute Ie pouvoir, a reduire les biens des couvents. Mais
comme il en usail aussi pour favoriser dans l'administl'ation ses creatures, dissiper les finances et pal' des deccets arbitraires f!lire tort au commerce, il s'exposa It une
revanche des bOlars qui Ie 21. fevrier 1866 formerent un
com plot, se saisirent de lui une nuit dans son palais et
l'obligerent a abdiquer.
De ces qllatre annees de lulies intestines, les Roumains
qui avaient deja donne-des preuves de leur sens politique
tireren t la veritable legon; ils conclurent a la nccessite
d'un remcde souverain contre la corrllPtion et les alms de
pouvoir d'une aristocratie gatee par Ie regime ottoman. Ils
avaient deja demande it l'Europe un prince etranger; ils
resolurenl de Ie prendre contre son avis et offrirent la couronne au frere du roi des Belges, Ie comte de Flandre, Ie
23 fevrier 1.866.
Un mois apres, Napoleon III, qui suivait avec sympa..:
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thie'les progres de Ia race roumaine et y trouvait une revanche, leur designait un autre roi, un roi allemand, apres
avoir determine Ie prince beIge aun rerus. Cette candidature du fils cadet du prince Charles-Antoine de Hohenzol1em, Charles, etaii une idee qili etait venue a l'Empereur, comme ses idees sur !'emancipation des nations et
des races, de ses souvenirs et de ses amities formees en
Allemagne. Avec Hortense Cornu, fiUe d'une femme de
chamLre et fiUeule de sa mere, compagne a Augsbourg de
ses etudes, eleve comme lui de la science germanigue et
protegee de Stephanie de Bade, qui avait uni les Napoleon
aUX Hohenzollern, l'Empereur des Fl'angais avaH resolu de
confier la premiere race cveillee a Ia vie pal' sa politique, it
un prince de cette maison. Le charge d'affaires de Roumanie, Braliano, en porta de sa part l'avis et l'offt'e it
Dusseldorf, d' OU Ie prince Antoine-Charles gouvernait, pour
Ia Prusse, 1a Westphalie et les provinces du Rhin (31 mars
-(866). L'offre tenta : Ie monopole des couronnes vacantes
n'etait plus aux Cobourg.
Mais il fallait consulter Ie chef ,de la famille, Ie roi de
Prusse. Les Hohenzollern ont de tout temps craint les
risques. Guillaume ler, a la veille d'une guerre prochaine
avec l'Autriche, ne crut pas d'abord a une proposition
desinLeressee de Napoleon : qU'allail-on lui demander en
echange? Et puis, Ia nouvelle des manifestations rouJ)laines, l'Europe, 1a Russie surtout mecontente etinguieLe
de l'apparition d'une royaute intelligente et forte entre es
,fronlieres ottomanes et les siennes, s'etaient emues: a
Conference de Paris, reunie en toute hate au mois de
mars, donn:t l'ordre aux Roumains de se choisir un prince
indigene. Secretement encourages par l'Empereul' qui, en
arriet'e de ses ministres lies pal' la Conference, les engageait a aller toujours de l'avant, ceux-ci mirent les puissances en presence du fait accompli et procederent, malgre
la Russie, a un plebiscite qui Ie 16 avril appelait au trone
Charles de Hohenzollel'n.
La erainte pourtant d'irriter Ie czar et Ie desir de satis-

a

-14 /J

434

NAPGLEON III ET LA ROYAUTE ROUMAINE.

faire Napoleon metLaient Ie roi de Prusse, dont son cousin,
officier dans l'armee prussienne, attendftit l'ordre, dans
l'embarras :les conseils de Bismarck l'en tirerent. « Allez- . .
vous-en a Paris, voyez l'Empereul' en secret, et, aSSure de .. .
lui, partez pour Bukarest, » diL-il Ie 19 .avril. au prince
Charles. Comme Hortense Cornu, de Pans, 1m adressait
Ia meme invitation, Ia lui renouvelant par les soins d'Ubicini, de Stifbey, il se decida, et, Ie i2 mai, pdt incognito '
Ie chemin de Bukarest ou Ie peuple l'acclama 1e 22 maio
.
La Turquie fit mine de lui declarer la guerre, mais
une autre partie plus grave se jouait alors en Europe qui
delournait de rOdent l'attention des puissances. Le
21 octobre, elle s'inclina. Du meme coup Napoleon donnait aux Hohenzollern Ia Roumanie, et leur laissait rAl.
lemazne du Nord. L'Autriche elait vaincue sur Ie Danube,
sur l"'Elbe, sur l'Adige parIes races qne Napoleon III
poussait depuis 1850 vers l'unite. « Voyez sur celle
carte, disait un des negociateurs roumains au futur
souverain qu'il voulait tenter, tous ces pays, Transyl'\':tnie, Banal, Bukhowine, Bessarabie peuples de Rourn~lins. Voila l'avenir qui vous est confie » (ier mail. Pour
celIe naLion qui, formee d'abord parIes doctrines de Ia
R6vo\utiurl, puis par les theories des races et des Jangues,
ne separdt plus !'idee nationale des revendications de Ill.
race, la nomination d'un roi de Roumanie consacrait
l'union des provinces conquises sur Ia Turquiect l'Eul'Opc,
annoncait la reunion de tous les f'reres latins du DanulJe.
La cO~J'onne que i'\apoleon III venail de placer sur la tete
de Charlea IeI' eiait, au J'egard de ses sujets qui l'acclamaient, Ie svmbole desol'mais de l'irredentisme roumain.
Si la nation devait demeurer reconnaissante aux Napoleons et aIa France libeJ'ale de l'appui et des con seils qu'elle
avait trouves, en ces dix annees, au pres d'eux, les aspirations de la racE', presque aussltot, au nouveau sOllverain,
et a son conseiller Ie plus ecoute J. Bratiano, dicterent une
politi que qui eloigna Ia Roumanie de Ia France. Des deux
grands partis entre Iesquels Charles IeI' choisit sesministres,
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run, Ie parti conservateur, par Ia religion et I'aristocralie,
serattachait a Ia Russie, assez hostile Ii Ia nouvelle dynastie;
l'autre, Ie parli liberal, recherchait Ie concours et les encouragements de Ia Pmsse pour organiseI' l'armee, et repandre 111. scienc~, instruments necessaires de Ill. ?rande
eL libre Roumame, aux yeux du chef de ce partl, BraIe Bismarck l'ownain. Des Ie 16 a vril1867, Napoleon
disait avec depit : « S'illui convient d'oublier que c'est moi
qui l'ai fait reconnailre, gu'il se jette dans les bras de Ia
Pl'Usse et de Ill. Russie, je l'abandonnerai, voila tout ». Et
lui predisait Ie sort de l' Autl'iche ingrate. '
I,a realite, c'est que la France avait, sans profit aucun et
au risque d'une guerre, eleve ceUe race et son chef a un
degre de fortune tel, qu'il s etaient d,isormais 11 ssez forts pour
choisir leur voie. Napoleon HI avait tra vaille contre l'Autriche, surtout pour Ie roi de PI'usse, et, d'une naLion qu'il
croyait fonder, fait une race dont Ia prosperite et les ambitions servaient les interets de la race germanique plus
que ceux de lrr France, en Orient.
L'wmite :UaUenne.

Moins heureux que les Rournains, les Ilaliens n'avaient
pu faire inscrlre au Congres de Paris leurs revendications.
Une evolution decisive s'elait cependant produite dans lit
peninsule, qui avait vu, depuis Novare, se for'mer en Piemont, et s'affirmer de nouvelles esperances de Risorgimento.
Dans Ie grand comant d'idees et de sentiments, deter~
mine par les patriotes et les savants, qui avait entraine la
race italienne aux efforts et aux deceptions de 1848, Rome
avecses grands souvenirs, IaPapaute, exaltee par Gioberli,
avaieni tenu la premiere place. II n'en fut pas de meme.
la Revolution. Rome demeurait Ia terre sainte des
italiennes, comme elle avait ete Ie dernier asile
liberte expirante so us les eoups de l'elranger. La Paprotegee des Bourbons, de l'Autriche et de la France
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catholique, n"etait plus qu'un obstacle au lieu d'une es e'_
rance. La race italienne s'elttit detournee d'elle mais c.onPt :
1~ reac
' flOn. q~l"
,
'1'6
aV~lt ra~lene une double occupation etran~·
gere, buml11ee, et Impmssante, elle n'avait pas trouve da
les republicains la force necessaire pour realiset' son re ~s
de liberle et de grandeur.
ve
Cefut alors .q~'appartint au Piemont, dans cette detresse
?n role que VlCtoe-~mmanuel et Cavour ne laisserent pa"
echapper, un 'preml~r r~le. Tandis que les conservateu~':
et les souverams se Jetarent en Italie, a Ia suite de Pie LX
dans .les bras de l'etranger, Ia monarchie de Savoie s'a _
puyart sur un roi jeune et dispose a resister a l' Autrich~
su: d~s conseil~ers catholiq~es, .Ie comte ~albo, d'Azeglio:
q.m n approuvillent pas Ia reaction dont Pie IX donnait Ie
s~gnal. .D'Azeglio laiseait meme son ministre des cuItes.
SlccaI'dl, proposer Ia suppression des j ustices ecclesiaSi.i~
ques, ~u deoit d'asile, une loi sur Ie mariage civil, et ne
reculaJt pas devant Ia resistance des archeveques de Turin
e~, de Cai?lia;'i (7 mars-7 aout 1.850), appllyes par Ie SaintSIege. SI, d autre part, Ies revolutionnaires vaincns et Ia
plupart: comm~ Mazzini et Garibaldi, condamnes it l'exil
attendluent touJours de l'emente et des complots leur revanche, des patriotes qui avaient combattu avec eux en
1.848, Ratazzi, Farini, Cialdini, instruits par 1a defaite renongaien t a Ia violence comme les conservateurs it la r~ac
tion. Ainsi, sous l'influence et dans les Etats de VictorEm:nanuel, s'apaisaient les luttes de partis par lesquelles
avalt s~ccombe l'Italie en 1.849. Dans cette voie, Cavour fit
Ie dermer pas, Ie pas decisif.
Ne en 1810 en Piemont, et par sajennesse qu'il avait passee it l'etranger, en Suisse, a Londees et a Paris, francais
d'education, anglais de gout, il etait demeure indilfel'el;t
ees passions, politiques fatales it l'unite ilalienne, ~a scnle
passion. Par les occupations, d' autre part, qu 'il s' eLail cl'cees
en quittant de tres bonne hellI'e l'armee sarde, l'exp' .
rationnelle de son domaine agricole de Leri, l'etude de l'
nomie politique, il a vait pris l'habitude de s' at tacherpllls
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questions de fait qu'aux theories conservatrices, non par
doctrine, mais par ten dance d'aristocrate riche et pourtant
liberal, it la fayon et par l'exemple des seigneurs et des
bOO1mes d 'affuires anglais. Quoiqn'il eut fonde, en 1847, Ie
Rzsorgimen to, journal patriote, les republicains patriotes
n'avaient pas reconnu en lui un des leurs, et il av~it faUu,
ponl' l'amener au pouvoir, la crise de-l849, la dMaHe des
republicains, et l'avEmement d'un ministere conservateur
qui ne flit pas un ministere de reaction. Les republicains
n'auraient pas accepte son concours : il ne se flil pas prete
aune CBuvre de reaction. Ministre du commerce et de l'aO'ricllHul'e en iS50, puis des finances en 1.S1) I, dans Ie cab~et
d' Azeglio, sans phrases et par des actes de bonne administration, CIlVOUl' avaiL persuade aux lLaliens que, pour con- .
duire l'Ital ie it des destinees dignes de son pas,;e, l'im pnrtant
n'etait pas de s'ahsorber aveda science dans ce passe, mais
de creer en Piemont d'abord pour l'avenir une puissance
economique, capable de soutenir une armee, de faire une
force au service de ridee. L'Italie moderne a plus pro[ite
de cet exemple encore, que des aspirations orgueilleuses
de la race.
Et ce ne fut pas pourtant, de Cavour, I'CBuvre essentielle.
Son merite fut d'avoir fait de l'union entre les parLis, la
condition,Ia preface de l'unite. Entre les consel'vateurs catholiques qui, avec d' Azeglio, avaient cru quelques reformes
liberales suffisantes pour satisraire les adversaires d'une
EgJise liVl'f~e it l' Autriche et it la reaction, etles hommes de Ja
gauche qui ~n exigeaient de plus decisives, entre les hesitations des uns et les impatiences des autres, Ie fosse etait
grand encore. Cavour, se detachant du parti conservateur
Ie franchit, Ie I) fevrier 1852, resolnment, pour aIler tendr~
la main a Ratazzi, Ie chef de la gauche monarchiqne. Ille
fit elire, Ie 11 mai, president de la Chambre, malgre une
coalition impuissante des amis de d'Azeglio el de Balbo, et
des revolutionnaires impenitents groupes autour de Brofferio. Qnand, apres cinq mois d'illcertitude et denx essais
de gouvernement avec la drolle, Victor-Emmanuel chargea
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Cavour de consliluer un roinistere (4 noverobre 1852), c
tait plus qu'un evcnement parlementaire, ce fut Ie con_
nubia, expression de mepris, jetee a Cavour qui se mesal~
liait, par Ie chef' de la droite R'we!, devenue par la suite
son principal titre d'honneur. Ce fut une ere nouvelle de
reconciliation entre les partis, dont les querelles avaient
ruine lesesperances itnliennes, et de promesses fecondes
pour la patrie. «. Tant qu'il y aura, disait l'auleur de celte
politique, des 1849, un petit coin de I'Halie libre, un Piemont en garde contre Ie despotisme et l'anarchie, contre
la reaction eL les complots, il y aura aussi des moyens de
tra vailler a la renaissance de la patrie. »
Et alors, des qu'il eut groupe et releve a Turin les forces·
materielles et morales, et constitue, comme fail la nature
dans l'embryon, les organes essenliels de ceUe unite italienne, Cavour avait, cinq ans a peine apres Novare, etudie
les moyens, atlendu et chel'che les occasions de venger les
patriotes vaincus,.toujours en profitant, pour sa cOllduile, de
leurs erreurs. Comme il n'etait point homme de sentiment
ou de theorie, ni l'orgueil, nl les haines de race ne l'empeehaient, comme les Italiens noul'ris d'illusions et de passions presque religieuses, de cal euler , surtout apres un
echec, Ies difficulLes de la tache, et la necessite des alliances
et des sympathies elrangeres.
ee fut avec elles d'abord, et non par Ie Piemont seul,
qu'il voulut faire l'Italie. II avail employe Ie conge que lui
fit donner d'Azeglio au debut de 1852 it visiter la France et
l'Angleterre. Les entretiens avec les hommes d'Etat anglais, Palmerston, Clarendon, Russell, avec Napoleon HI
surtout, Ie confirmerent dans son dessein. 11 y avait plus
que jamais a Londres et a Paris deuxProvidences capables
d'aider l'Italie, si elle s' aidait et ne leur refusait pas, comme,
en 1848, ses prieres. Pendant les deux premieres annees,
Cavour leur rendit avec exactitude un cuHe interesse;
excellait aussi it faire val oil' par la pres'le et les
au pres d'elles les progres et les forces de l'Elat sarde.
quand, it deraut de l'Autciche, ces deux puissances
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hesoin d'auxiliaires, contre la Russie en Crimee, Cavour ne
5e fit pas prier. allaau-devant de leur vceu, et decida
Victor-Emmanuel a ceUe entreprise qui pouvail paraitre
. ({ romanesque et prctenlieuse ».
En ['ealiLe, c'elait comme Ie connubio, un acle d'audace deeisif dans rhist oire de l'unite italienne. Alors que l'obstaele,
l'ennemi it vaillcre paraissait l'Aulriche, que Victor-Emmanuel venait de rom pre avec elle loute relation diplomatique, it cause des chatiments infliges aux Lombard3 refugies
dans ses Etats, tan dis que la loi sur les biens de mainrnorle
accordee par Cavou!' aux allies de la gauche engageait une
{utLe serieuse avec la Papaute, Ie Piemont n'avait-il pas It
reserver d'abord ses forces, pour nne aclion proehaine en
Halie? Les risquer en Crimee et provoquer la Russie, ainsi,
c'Mait en apparence lacher la proie pour l'ombre, s'egarer
dans un reve de grandeur, et saerifier it la reconnaissance
douteuse des puissances maritimes les resultats acquis par
cinq ans d'efforts. Cavour envisagea Ie risque, et pril sur
lui la responsabilile.
y etait autorise et pousse par son
roi, qui Ie 6 juin, blamail. l~ ministre des affaires e,lr~n
gereS, Dabormida et ses t1111H1es collegue~ de leurs heSItations it offrir un contingent sarde aux allles. (de Ie veux,
dit V.-Emmanuel a l'envoyc de France. Cela ·sera. S'il Ie
faut, je changerai ces mioistres.»
Les ministr es en eifeL furent changes, ct, prenant les
affaires etl'Ungeres, Cavour signa sans conditions Ie protocole d'alliltnce du 10 janvier 1R55; au Parlement qui Ie
ratifia, il l'eussil it faire partnger sa confiance. « rai rempIi, disait-il, eovers In patrie un devoir S~Cl:e: )) La pa,rtie
devait Clre rude et chanceuse. Cavour n heslta pas a la
jouel" si precieuse que flit la mise, persuade gu'il n'y avait
pas de moyen plus propre a engager les puissances au
service de l'ltalie, que de leur montrer a l'ceuvre les forces
Pl'eparees par Ie Piemont. Trop reulisle pour escompter Ie
prix seulement de la reconnnissance en politique, il calculail avec les risques l'avantage de l'enjeu.
Trois annees se passerent, avant que les germes semes
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ainsi en Pie mont par Ia monarchie de Savoie, les patriotes
et Cavour commenQassent a lever, annees de fievre, d'impatience, de calculs nussi et de lente eclosion. Pendant la
guerre de Crimee, les troupes sardes ne furent expediees au
fond de In mer Noire qu'apres bien des efforts tentes pal'·
Cavour pour les precipiter plutOl contre l'Autriche, pOur
transformer en une guerre europeenne les operations dirigees par les allies contre Sebastopol. Elles n'en revinrent'
.que pal' la volonte de Napoleon HI, decide It limiter cette
entreprise que Victor-Emmanuel auraii avec Palmerston
plutot prolongee, dans Ia mEnne esperance. Elles avaient
fait leurs preuves, pourtant, et la Sardaigne jouait deja un
role en Europe que son etendue ne semblait pas comporter.
Le Congres de Paris lui conserva ce role, sans lui donner
immediatement Ie profit qu'elle en attendait. Cavour y
represen ta l'Elat sarde, sur Ie meme pied que Ie comU\
Buol l'Autriche, jusque-lit seule souveraine, au regard de
l'Europe, en Italie. II se depensa d'ailleurs inutilement en
projets de toute sorte pour arracher une province nouvelie
aux Habsbourg, aux Bourbons ou au Pape : les Legations,
Parme, ;'Iiodime ou Ia Sicile. L'AngIeterre soulenait ses
efforts; Napoleon III, oblige par son entourage et Ie parti
catholique a menager Ie Pape, avait prerere lier l'avenir
de la nation italienne et du Piemont it Ia foriune des Roumains que Ie Congres ne decida point. Les minisires de
l'Empereur, effrayes du bouleversement que Ia polilique
des nalionalites et des races preparait, n'obeis,saient qu'!
regret a ses prescriptions favorables au Piemont. « La
toile tombe,ecrivait Cavour, Ie 31 mars, sans avoir amene
un denouf;ment qui nous soit favorable materiellement. Ce
resultat est triste, mais non decourageant. L'opinion, It
l:egard de l'Italie, grace a nous, s'est singulierement ame~
llOree. Elle finit'a par changer les faits que Ia politique croit
devoir respecter'. »
La question italienneMail posee devant l'Europe, sous la
forme d'une guerre necessaire contre l'Autriche, d'une
ture avec Ie SaiDt-Siege et avec les princes clients de l'
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triche dans la peninsule. « Dansla position que Ie Congres a
faite a l'Italie, repelait Cavour aux Anglais, it NapoMon, les
hommes moderes n'esper&nt plus que dans une guel'regenerale, a outrance, to the knife. » Et il ajoutait avec Ia \1 armora, « no us donnerons du fit a retordre aux Autrichiens.
Vous serez forces de nous aider. J) Sa devise: « 0 prog1'edire, 0 perire », resume a ce moment tous ses efforts,
appuyes sur Ie Congres de Paris. Coute que coute, il faut
maintenant que la moisson leve avec Ie concours de l' etranger. Les temoignages d'estime, donnes au Piemoni
par les allies de Crimee, doivent se changer en sympathies
plus actives, en declaration de guerre a r Autriche. A force
de Ie redire a Londres, it Paris et dans l'Halie meme, Cav.our, rapidement, de son desir fait a l'opinion une necessite. Des la fin de 1856, dans les salons, dans les journaux,
des deux coLes de Ill. Manche, Ie bruit circuluit avec persistance d'une nouvelle guerre, prochaine en Italie. Avec
eclat, Cavour ouvrait une souscl'iption nationale pour fortifier Alexandrie; il ne se genait point pour af'flrmer que Je
secours de la France, ajoute aux armements de la patrie,
«( 8erait Ie presage de grandes entreprises ». n n'hesilait
pas it publier. au risque de s'atiirer des reproches, que Ie
chef du ministere anglais, Clarendon, lui avail donne, it
Paris, des esperances formelles : « Dans ce siecle, ecrivaitil, l'audace est la meilleure poiitique : il y a des positions
.on it y a moins de danger dans un parli audacieux que
dans un exces de prudence. » Pour d'autres, Ie Congres de
Paris auraH pu etre un arret; il fut pour Ca vour une elape.
Rien ne Ie decouragea. Napoleon III cependant Msitait
fort it Ie sui vre. Non pt;ls que Ie l'6maniemenL de l'Ilalie,
I'emaucipation d'une nation latine, ne lui tinssent toujours
it CCBUl'. Illui faHait cetle gloire, revanche des Napoleon sur
l'Aulriclw, des FranQais sur Metternich, l'anteur vivant
encore des traites de Vienne. Mais il eut prefere l'acquerir,
pour ses sujets et pour lui, sans revolution el sa us COlli b11t,
par la diplomatie. De Ill. p.olitique de violence et d'attaque
que reclamait Cavour, il redoutait les suites, averti par les
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evenements de Hl48, 1a guerre palriotique dans Ia peninsule atleignant Ie Pape a Rome et le parti catholique SOutien de son empire, en France. r~'Anglelerre aussi l'inquie_
tail, derJUis 1a fin du Congres, indifferente et bientot hostile
aux soliicitations de Cavour, empressee avec la cour de
Vienne, et jalouse de \'influence franr;aise en Orient.« L'Angleterre peut nous ahandonner, disait au contra ire Cavour.
en 1857, mais nous ne nous abandonnerons pas nous~'
memes. Jamais nous ne ferons une avance it l'Autriche. );
Ce qu'il appelait ne pas faire d'avances. c'tHait ne point
eviler les occasions de conflit. 8i Franr;ois-Joseph, devinant son jeu, essayait d'apaiser les naliens par des mesures
de reparation et d'indulgence, leur donnait un vice-roi liberal, son frere Max imilien , et venait lui-meme l'installer,
Ie 15 janvier 1857, it Milan, Cavour avertissait les patriotes de ne pas se laisser seduire : « L'Italie marche it
gnmds pas vel'S l'independance et la liberle. » Et son roi,
Ie chef designe de celle croisade audaciellsement annoncee,
n'adressail pas it l'Empereur, venu jusqu'it sa porte, les
compliments d'usage qu'aucun prince italien, dix 1lUS plus
tOt, n'aurait ose lui refuser. Propagande en paroles et en
ac,tes, secrete Oll affichee, qui finit par lassel' l'adversaire eL '
l'amenn it se decouYl'ir. Le comte Buol demanda des expli·cations; Victor-Emmanuel rejeta Ia demande (janvier
1857). En vain, Ie cabinet anglais voulut-ill'obliger it pro-.
meUre une sorte de desarmement. Napoleon III contint ses·
ministres defa vorables au Piemont, et soutint l'energie de
Cavour. VAutriche n'obtint rien et rompit les relalions
diplomatiques (mars 1857). La crise « inevitable » se rap-'
prochait, au gre de Cavour.
8i ron ne peut meconnailre que ce vaillant champion
de la liberle et de l'llnit·3 italiennes, par son audace et sa
tenacite, a singlllieremenl contribue it precipiter et it
tenir Ia tCl':;a riscossa, Ie troisieme et detlnitif effort de Ia
race, on ne doH pas negligpr non plus l'importance de
revolution decisive operee par la leQon des
dans les esprits et les sentiments des patrioles italiens,
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sacrlflce spontane de l'esprit de parli it la cause nationale.
A mesure que Cavollr travaille et s'enhardit cette evolution se dessine davantage et Ie soutient. C'~st Manin, Ie
republicain de Venise qui, en 1855, se rallie it 1a maison
de Savoie et a Ia monarchie, « pOllr faire ]'Italic. )) C'est
Garibaldi qui, a Caprera, sur les conseils de Manin, adhere
d'une maniere absolue it cet abandon de l'ideal repubjicain; puis La Farina, Ie conspiraieur de Sicile, Ie marquis
Palla vicino, la victime des cachols .au Spielberg, tous
adeptes jusque-lit des doctrines mazziniennes qui offrent a
Cavour, au conservateur liberal, l'appui de leur popularite et de leur courage. Orsini lui-meme, dont Ie nom ne
doit vivre que par l'assassinat, se declare a la disposition
de tel gouvernement italien qui donnera ala cause de l'independance ses moyens et son armee. Tous ont senti, comme
Orsini l'a dit it Cavour, ce « devoir de bons palriotes. »
La Societe nationale, dans toutes les provinces d'nalie,
s'est fondee au mois d'avril 1857 avec tous ces hommes.
desormais detaches de Mazzini intraitable dans son exil
de Londres, ratiaches a Victor-Emmanuel et it son ministre, it la monarchie et au droit.
Et en meme temps, de Loute la peninsule, d'autl'es ci.
toyens qui, cinq ans plus tOt, auraient combatlu ces patrioles, par l'intermediaire dll Piemont, raSSllres et reveilles, venairnt it celle union, de bon camr; de Rome
Mamiani, ancien minish'e, Pasolini, encore gonfalonier
de Pie IX; de Bologne MinghetLi, de Florence Ricflsoli, las
des promesses du grand due qu'il avail res laure, penseurs,
diplomates et conseillers de l'ItaJie moderne, it cOte des
hommes d'action qui l'ont faite : bref, un elat-major et
nne armee, ayant oublie, devant l'ennemi it qui Cavour
preparait la guerre, leurs querelles, Ia diversite de leurs
origines et de leurs esperances.
En ~ain Mazzini tentait, au mois dejuin 1857, un coup
de mam it Genes pour recommencer par l'emeute la revolution, aussi bien en Sardaigne que dans touie l' Italie. En
vain aussi Ie parti catholique, conduit par les eveques et Ie
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clerge, essayait dans les elections du 15 novembre de renverser Cavour it Turin meme. L'Italie desormais donnait
tort aux pnrtis extremes, et raison au roi de Sardaigne si,
pour les ruiner, illaissait invalider les catholiques au Parlement, et frapper it tour de bras les conspirateurf:l et la
presse revolutionnaire, it Genes et it Turin. Elle etait prete
a suivre de con fiance Cavour et son roi, lorsque sonnerait
l'heure, fievreusement attendue, du Risorgimento.
Pour justifier leurs calculs, ce fut Napoleon qui donna Ie .
signal it Ia race italienne. Le 14janvier 1858, Orsini lanvait, avec trois complices, des bombes sur Napoleon lIJ,
dans l'espoil' que sa mort cntrainerait une revolution a
Paris, preface necessail'e a!lX soulEwements librraleurs en
Italie. C'etnit Ie second Halien, depuis l'attenlat de Pianosi
(avril 1855) qui s'attaquait it l'Empereur, sauve ceUe fois
encore. L'impression fut tres grande dans son entourage et
SUl' lui-mome. Elle se traduisit par une demande aux
Chambres de mesmes exceptionnelles, par des reclamation:; et presque des menaces a l'Angleterre et au Piemont
qui s'ouvraient trop librement aux assassins. La refiexion,
un mois apres, avait corrige ces premiers mouvements.
Le 20 fevrier, Napoleon renvoyait it Victor-Emmanuel Ie
comle della Rocca, qui lui avait apporte les regrets de sa
cour, avec une prom esse te11e qu'il n'en avait j!ll11ais faites,
ceUe d'un concours militaire au cas d'une guerre avecl'Autriche, neltement offert it Cil vour. Le lendemain, Ie prefet de
police, par ordre sans doute, visilait Orsini dnns sa 'prison,
et provoquait de ce patriote egare jusqu'au crime une sorte
d'appel it l'Empereur, vengeur de l'Italie, que l'avocatJules
Favre eut Ie droit de lire jusqu'au bout au jury qualm
jours apres, et que Ie iJ1oniteu1' imprima. Le gouvernement lui-meme, de l'assassin qu'on allilit executer, faisait
pOllr l'opinion publique un marlyr egare par les longues
souffl'ances de l'Italie; 1a veille de l'execulion, il puhliait
une seconde leltre d'Orsini, 1ettre de repentir, mais temoignage aussi des senliments de l'Empereur pour l'Ilalie et
promesse voilee d'un concours pro chain Ii la cause de l'in-
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dependance. La surprise de Cavour fut eXlreme, en apprellant que Napoleon priait Victor-Emmanuel de l'imiter et
d'inserer it son tour les deux letires dans son journal officiel,
it Turin. « C'est un assaut direct contre l'Auiriche, s'ecria
. Cavour, nonpar Ie Piemont seulement, mais par la France. ))
Desormais l'Empereur elait decide it cet ass aut : c'etait Ie
sens de la question qu'il posait Ie 25 mai it Villamarina,
l'amha~sadeur de Sardaigne : « Les fortifications de Casal
et d'Alexandrie avancenl-elles ? »
L'aiteniat d'Orsini n'a pas fait de Napoleon, sans doute,
Ie protecteur de 1a race italienne. l\fais la violence, apres
trois ans d'hesitations, l'a determine. it resoudre Ie probleme au gre de Cavour, par la force plutot que par les protocoles diplomatiques. « Il a voulu un coup d'eclat, disait
Ie roi des Belges, qui lui servit de paratonnerre. » Les menaces de com plot, qui ont pu l'effrayer, lui ont surtout
servi it convaincre l'Imperatrice, les catholiques de son
entourage et les ministl'es attaches ala paix de la necessite
de raction. Tant pis pour Rome, dont About fut alors
charge, dans Ie ff1oniteu1' officiel, de devoiler et d'attaquer
Ie detestable gouvernement !
L'Empire devait decidement accueillir et accueillit d'auires conseils, ceux des patriotes ita1ie11s que Ie Congres de
Paris n'avait pu satisfaire, avocats aux Tuileries de la cause
qu'avec Napoleon ils avaient aulrefois servie, Ie comte
Arese, Ie marquis de Pepoli, petit-fils de Murat, Ie docteur
Conneau, Cipriani. De la dynastie napoleonienne, qui s'eIoignait du Saint-Siege, Ie Palais-Royal, OU Ie prince Napoleon groupait les liberaux franvais, redacteurs du Siecle,
Havin, Bixio, H. Martin, fideles it ce qu'ils croyaient la
doctrine revolutionnaire, parut it partir d'avril Ie plus
ferme appui. A la fin de mai, Cavour recevait it Turin Ie
docLeur Conneau qui lui appot'ta de la part de l'Empereur
l'invitativn de venir it Plombieres causer de la guerre prochaine. Le ministre annonva son intention d'aller faire un
tour d'eti en Suisse. « Le drame, ecrivait-il, approche de
Ia solution. » L'Italie n'avait Das eu, comme 1a Roumanie,
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un seul article au traite de 1856. Elle allaH obtenir de
Napoleon enfin une action militaire qu'il n'avait pas ose
risque!' pour les LaLins du Danube.
L'entrevue de Plombieres (21-22 juillet) etablit les conditions et l'objet de eette action. Qlloiqlle l'entrelien eut
pour point de depart, des deux cOtes des Alpes, les revendicalions populaires, enlre cbefs d'Etat il fut surtout fait
de calwIs, de reserves diplomatiques, d'interets discutes, peses. L'Empereur et son interlocuteur tomberent d'accord' ,
sur un premier point, Ia necessite de menager it rentrepris~
Ia neulralile des souverains europeens, de masquer l'offensive revolutionnaire, qui pouvait les alarmer, par une
alliauce exclusivement defensive pour Ia protection des
faibles contre l'ambilion de l'Autriche. Les faibles rlevaient
etre les premieres populations italiennes qui se souleveraient, it Carrare et it Massa, dans les Elats du due de
Modene, et que l'Autriche it l'appel du duc voudraiL ecraser.
Rien de plus, rien qui ressemblat it un elan sllbit du peuple
ita lien conlre ses oppresseurs. Aucune promesse surtout
d'unite it eette race qui, de l'independance, attendait la
sati5faclion de ses ambitif!lls, l'union immediate de toutes
les provinces de langue italienne, et Ies destinees dans l'avenil' dont Rome etait Ie symbole dans Ie passe: « L'uuite de
l'Hnlie et autres balivemes comme une guerre populaire, »
ecrivait Cavour it Ratazzi, Ie lendemain du Congres de
Paris, en parlant de ces esperances.
n les sacrifia sans hesiter it Napoleon qui, de plus, les
trouvait singulierement dangereuses. Point de guerre aveo
Ie roi de Naples, pour ne pas irriter Ie czar, prott'cteur elu
roi Bomba. Des menagements pour Ie Pape, garde par des
troupes fl'angaises. En Toscane, un royaume d'Etrurie restaure,tandis que toute l'Italiejusqu'al'Apennin et it l'Adriatique, purgee des Aulrichiens, seraille lot de Ia maison de
Sa voie. Et encore, pour ce qu'il accordait de terres italiennes
it Victor-Emmanuel, l'Empereur reclamait Ie prix queles
Frangais y avaient toujours mis, Ia retrocession de 111.
Sa voie et de Nice, toujours refusee par les patriotes'ita-
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. liens, et toujours exigee a Paris comme une garantie necessaire. Cavour ne se defendil que pour Kice: il accpplait,
avec In mesure qui convient it l'homme d'Etat, I'Halie
inc?mplete, mais delivree de l'etr<lllger. II hesitait, par
cr<llllte des c~leres de l~ race, Ia cession B_l'etrnnger, meme
Feco.\lrab~e, d une ~rovmee de langue italienne, patrie de
Garlbaldl. La questlOu resta en suspenso .'\apoleon demnndaiL pour son cousin, Ie prince Jerome, un etahlissement
en It,aIie, Ia main de la princesse Clotilde, par quoi il prepanl1i en secret son regne it Florence, comme il avail
pense, a vee Pe?oli, it fai~'e de Murat un roi de Naples.
En somme, 1 ffiuvre ql1l se preparait it Plombieres n'etait
point l'ffiuvr~ de pl.'opngnncle que les Franyais, depuis si
longlemps: recJan!arent en faveu!' des nations opprimees,
e?col'e :noms l:~n:Le que la race italienne esperait par les
reyolutlOns. C etalt entre les Napoleon, stipulant an nom
de Ja France, etla maison de Savoie, investie de Ia COl1fi~nse des, pa,triotes itali.ens, n~ partnge de Ia peninsule,
dwte et regIe par la raIson d'Etat. II en deyait resulter
entre les dellx peupJes associes a l'entreprise de IonD'S
malentendus, dil'flcilesit dissiper.
.
0
C~v~ur. ne ~'y aneta pas, Le 3 aOllt, il fit passer de
Turm a Napoleon In une note pOUl' l'informer du consentem~nt de son so~verai~, meme au mariage de In pl'incesse
CiotIlde, un Yl.'aI sacnfice pour cette jeuile fille de seize
ans. « Le manag'e est decide, nous sommes SUI'S de la
France. L'ltalie pst prete pour la revolution. )) IlIa mit en
hr,ai;le : Ia Fari?~" ~es .le mois de septem,bre, par les comltes de Ia SOCIete ItalIennc, agitait les Etats du duc de
."W'Ue11G; lVIil~ghetti, Ie Boionais, et Ie propl'e ambassadeur
d~ la Sarda:gne, Buoncompagni, la Toscane. Avant de
fe dermer pas, Napoleon avaiL voulu s'assUl'er encore
de I'Europe. 11 invitait ]a reine Victoria, IH 4 aoul, aux
de ~herbou:g, exposait deux mois apres it Clare'ndon
e a Complegne son programme de reo-eneratio'n de
. Mais Ia mission surtout dont il charO'~a son cousiIi
prince Napoleon, en septemlJre 1858, it Varsovie, pour

1E TRAITE DU 10 DECEMBRE 1858.
obtenir Ie concours du czar, ou tout au moins sa neutralite, eut un eifet decisif. Si A1exundl'e II se filt contentede
la Galicie, c'eul ete une coalition certaine contre l'Autriche .. "
Ii exiO'ea de l\apoleon III la revision du tmiLe de Paris
qui eC~t brouille la France et l'Angletel're., ~a, lJeutralite
8uffisait. Le 24 dectmbl'e, Cavour remeUml a I Empereur
un pl'ojet de convention qui conOr.lll~illes entr~tiens de
Plolllbieres, un accord pour la creatlOn, aux dcpens de
l'Autriche, d'un royaume de la Haute-Halie, y compris les
Romagnes, contre In cession de 1a Savoie a la Fmnce,
sans promesse formelle encore de ceUe de 1\ice.
Napoleon III, seulement alors, rcvela son dess.(:lin arrete
It 8es ministres, It Walewski, a Fould, el It l'Imperatrice,
L'Europe, bienlOt, fut averlie par une brusque apostrophe
lancee par Ie souverain lui-mcme, au baron de Hubner,
aux receptions du jour de l'an: « Je rt'gretle que nos relations avec Ie gouvernement (Jutrichit'n ne soient plus aussi
bonnes que par Ie paSSe,» Victol'-Emll1anue\ n'a vnit pas
alors a se montrel' plus resen:e: le H) janvier 181)9, h son
Parlement, il se declarait « prH a marcher resoJument
11u-devant des eventualites de I'avenil', a ne plus sacl'i!1er .
au respect des traites Ie long cri de douleur qui s'elevait
vel'S lui de tant de parties de l'it11lie. )) Le mcme jour, Ie
prince Napoleon quittait Paris pour conclurel'union qu'en SIl,
faveur son cousin imposaiL a la Maison de Savoie, comme
prix de l'alliance. Le 24 janvier, Ie Lexte du t1'aite secret qui
cOlllenait eniin l'abandon de Nice a la France «( d'apres Ie
VCBU des populations» etaiL expeclie par Cavour a ParIs.
Napoleon III Ie signa Ie 26 janvier, en demandant seulement qu'il fflt antidate du Hj decembre, pour que Ie ma~
ria~e d'un Napoleon ne paruL pas Ie resultat d'un mal'che.
A l';'alliance eLaient jointes une convention militail'e ehl·
horte h Turin depuis Ie mois de novembre entre lemaref
clwl Niel et la Marmora, et une convention financiere.
On allait alors aemer il Turin et meme, avec l'
fourni par la France, former des legions de I,IIUHJUl
Romagnol::; « en vue du moment supreme oil Ie
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est un devoir sacre)). Ces menaces et ces mesures n'etaient guere con formes ilIa resotution prise a Plombieres
de ne point attaqucr l'Autricbe, de ne pas revolutionneJ'
l'Halie. En I'<lin les deux alb;s s'eITOl'<;:1ient-ils de prouvcr
que l'cmpcreul' Fl'm:~ois-J~sepl: e~ ses ministr~:; les ohli~.geaient, par leu:' altJ!l~de, a PI'CI'OIt' la guelTC, a SRuver la
peninsule. Jamms, dennant leur calcnl, Ie gOlll'ernemenL
aulrichien n'avllit, depuis deux ans~ recommandc a ses
agents et aux princes plus de concessions.
La verite, c'est qll'apres avoir prepare l'attaqlle dans Ie
silence et en se masquant, les hommes d'Etat, au moment
decisif, ne purent negliger Ie concours des peuples, et la
ressonrce de leurs s<lcri!1ces. Napoleon, contre Ia resistance de sa femme, de ses generllux, de ses conseillers,
Morlly, Walewaki, Vaillant, Pelissier, Casiellane, sentit Ie
hesoin de reveiller en France les sentiments de generosite
etde gloire, d'exciter les Franyais au nationalisme et It la
haine de l'Aulriche, Cavour et son maitre, a qui la revolte
en Toscane el it Mod/me ecbappail, durent aussi soutenir
les efforts des palriotes et des comites d'un ton plus fel'me
el pulJliquement. Pour raSSUl'er les COUl'S europcennes, ils
n'avaient point voulu renomeler la crise de 1848, la croisade des peuples et des races. La necessile les y ramenait.
un inslant, pour Cavom et pOllr ]'Italie, Ie risque fut
grand d'un l'ecul brusque et peut-elre illimite de leurs
espernnces.
Dt'puis Ie tmile de Paris, l'Angleterre, preoccupee sUt'de consel'ver ses avanlages en Or'ient, en cherchait la
garantie (lans une alliance chaque.jour pIns eiroite avec la
de Vienne. Palmerston, ql1oiqu'i! s'eiforQat par sa
fl'oideur a vee les Sardes de menage!' ces preoccupations,
fut mis en minorile Ie 19 fel'rirr 1858, et un minislere
, ou Malmesburv, resolument favorable a l'Aulriche.
Ie l'emplaQa, avail r~Qu de la Reine In. mission d'eviter 1~
donL FranQois-Joseph Milit menace. II ne lui avait pas
difficile de percer Ie mystcre des enlretiens de Plomet de meltre en garde 1a cour de Vienne, en la ren15
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seignant. Lorsque, malgre la patience calculee de l'Autriche, Victor-Emmanuel et Napoleon parurent, en 1859,_
la provoquer, Malmesbury et Cowley it Paris, comrne
Hudson it Turin, leur demanderent plus de mo(Jeration.
D-abord ils ne fllrent point entendus. Brusquement Morny
leur vini en aide. President d'un corps legislatif qui avail
etc depouillc de tout droit, il parla en son nom, avec l'autorile que lui donnnit son credit ala COUI' et sur les deptjtes, de l'Empire pacilIque, et d'un recoUl'S necessail'e, dans
es contlils de l'Eul'ope, a l'arbitrage, it la diploma lie : «( un
ConnTes, disail-il, selon les idees genereuses de l'Empel'eur
app~lees it fail'e Jeur chemin dans'le monde, et la paix PQur
rassurer l'opinion, ceUe nouvelle puissance europeenne
avec qui les gouvernemenls doivenL compter )). Morny
jetait ces idees dans Ie public pOUl' ramener en arriere _Napoleon entntlne par les audaces de la diplomatie italienne.
Aussitot, sur l'ordre du cabinet anglais, Cowley quittait
Paris, assure par Walewski que l'Empereur accepterait
encore a cette heure les bons offices de l' Angleterre, et s'en
allait it Vienne recommander vivement au comte Buol
l'apaisement. Sa demarche ne devait pas abouiir, par Ia
frruLc de l'Al,tricbe, qui exigea des mediateurs l'engagement impossible it oblel1i1' du Piemont, de desarmer sans
delai et sans conditions. Ce n'elait pas it l'AngleLene que
Mol'DY, partisan de l'alliance russe, avail entenclu procUl'er
l'hOllneur de la pacifIcation
a vait persuade Na poleon de
laisser la diplomatie, la veille d'une lutte, faire ce qu'elle
fet'ait aulendemain d'une vicloire, ct la Russie provo
un Congres. Le )) mars, Ie Journal of!iciel annoU(;ait
les questions etaient entree" dans la voie diplomatique.
priner, Napoleon, de fll l'eur , donnaiL sa demission,et
15 mars, M. de Kisselef offeait ill'Empereur le concours
czar pour regIer, selon ses VCBUX, la que;;tion italienne
de grandes assises inlemationales auxquelles la
allait con vier les puissances.
Le 19 mars -1859, les cours de Lonores et de
etaierit d' accord a vee les eours de Paris et de
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tersbonrg pour donner un epilogue au Congres de Paris, et
procurer a l'Ilalie des satisfllctions analogues it celles que
la Roumanie venait, en aout 1858, d'obtenir de l'Europe.
II fut convenu et bien entemb qU'aucune autre question
que les affaires de la peninsule n'y seraH traitee, el qu'it 1a
resen'e des provinces attl'ibuees it l'Autriche en 1815,le5
Htlliens seraien.t delivrcs de la reaction par laquelle leurs
])I'inces les encha'lnaient aux Habsbolll'g, qu'ils obtiendl'uient enfin la garantie d'une confederation formee en lre
Elats ilnliens, en dehors de l'Autriche, et pour ainsi dire
nationale.
« Si la France va au Congres avec ces idees, nous sommes
perdus sans retour)), ecrivait Cavollr, le 30 mars 1859, a
Napoleon III. lIne s'e[nit pas emu d'abord it ce point de
l'illterventi r)J1 pacifique des AngJais; il avait continue d'appeler les contingents sous les armes, et invite Garibaldi et
ses amis iJ. l'ccruler dans loute l'Italie l'armee de l'independance (1 or mars 1859); :Mais Ie 24 mars, la menace d'un
COllgres pl'ochain, d'ou la Sardaigne devait elre exclue, Ie
fit partir en toute bite vel'S Paris. II lui suffit d'ecoutel' les
projets pacifiques de Walewski, Ie peu qu'it dMaut de guene
l'Empereur des Fran({nis offrait aux Italiens, « une confederation fondee SUI' des principes liLet'aux )), pour coml'etendue eUe peril de ce brusque retour en arriere.
s une letlt'e presque suppliante qu'il adressa au souen quittant la France, il lui rappela les entretiens
de Plombieres, fit appel a sa generosite, lui montra son
oblige d'abdiquer et lui-llleme succornbant sous Ie
immense de ses responsabilitcs. Priere sincere et
qui annon({nit la deception certaine du parti national
la Peninsule, les haines et les revoltes de la race ita, proportionnees aux esperances et it Ia con fiance que
race avaH mises, dans la Sardaigne, en Cavour et en
HO.!H",",,,n.

L'Empereur fut touche, mais ne ceda point. II invoqun
difficulte de sa position, l' opinion publiqlle alarmee
lui en Europe par les bruits de guerre; il presenta
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enfin comme un veritable service rendu a sa dynastie par
Ie czar, ce Congres qui permettrait it l'Italie de prendre
. fausse,'
P atience , et it la France de sortir d'une position
danO'ereuse meme. L'occ<lsion pourtant s'offrml it lui d'a":,
dou~ir l'amertume clu refus: ilIa saisit. L'Aulriche s'en.,.
tetait a subordonner au desarmement du Piemont, condi~
tion que GorLcbakoff j llgeait lui-meme inacceptable,
adhesion au Congres. Napoleon, en echange, exigea l'admission de la Sardaigne aux conferences destinees a t~r
miner, par un des<1rmement general et 1<1 negociation, Ie
conflit men<lQanL : l'ayant obtenue, Ie 18 avril, il obligea
Victor-Emmanuel et Cavour ala paix. La Sardaigne, Ie 19,
s'y resigna et, deux jours apres, Ie 1l1oniteur (ranqais
annonQa l'ouverlure liu Congres.
« On peut reprendre les questions dans des circonstances
plus favorables: en ce moment to utes sonL contraires, VoLre
resolution est sage et opporLune. Tel eLait l'a vis telegrapbique que de Londres adressa ce jour-la Massimo (1' Azedio it CllVOUl'. Patriote desinteresse et courageux,d'Azeglio
~'avait point refuse au medecin qui l'avait rem place,
l'beure supreme, une consullation pour laquelle il s'en eill.it
alle ausculter l'Empereur et les Ang1ais, « La guerre n'
pas lieu, » disait amerement Cavour qui pensa « a se
sauter la tete!l, « J'accepte, lui ecrivait d'Azeglio avec
noble courage, pour Ie service du roi toute Ia res
lite publiqnement. )) La race ita1ienne lJ.Valt perdu pour
moment la partie, Mais eUe avait trouve pour l'
dans runion des partis, deplli.s d'Azeglio jusqu'it
baldi, de gmnds serviteurs,
L' Aulriche, par une decision brusque, les recorn
qualld ils croyaient leurs efforts condamnes, de leur
tienee plus rnel'itoire peut-etre que ces efforts m
cornte Buol, it l'ofl'l'e d'un Congres ou la !:tussie et la
feraientla loi, a vaitrepondu sans empressement. Le {
encore, FranQois-Josepb semblait demasquer des
belliqueux par 1'appel des reserves, et l'envoi d'un n
corps d'armeeen Halie. Enfin, Ie 29 avril, il de
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combinaison pacifique imaginee it Paris ou it Londres pour
Ie satisfaire par renvoi d'une sommation hautaine a la
co ur de Turin. Au moment ou Cavour faisait voter au
parlement sarde une loi destinee a remeltre it Victor- Emmanuel tous les pouvoirs en C0S d'une guerre qu'il n'e5perait plus; Ie ~aron. de ~elle:berg et Ie c~mte de San~a
Croce vena10nt a Turm 1m offnr, Ie 23 avrIl, l'aUernatlve
d'un desarmement humiliant, OU d'une rupture dans les
trois j ours,
« Nous ouvrirons l'annee prochaine Ie Parlement italien », s'ecria Cavour dans sa joie, « Nous donnerons a
ntalie Ie Rinnovamento conQu par Gioberti. )) Attaque par
l'Autriche, il etait desormais certain de Napoleon qui ne
se fit pas prier, et mobi1i:3a cinq corps d'armee au pied des
des Ie 28 avl'i11859, A .son tour, apres avoil' tremble
Ia France « oubliat les promesses de Plombieres )), il
·ne se cru! pas lie par les reserves qu'il y a vait entendues et
De la .cause du Piemont menace, it laquelle uniNapoleon III s'elait donne, Cavour, pour mieux
reI' la grandeur et l'avenir de Ia Savoie, fit aussitOt 1a
de I'Italie, de « toute la nation )), La race italienne
ditit so~ appel, sans remarquer qu'aux FranQais, NapoannonQ(11t un programme diff(~rent: la liberle « jusqu'a
riatique )), l'independllnce des pellples de Ia vallee du
seulement, nulle revolution dans Ie reste de Ia Penina Rome surtout (3 mai 1859). Dans les dix annel~s d'atet de reparation qui avaient sui vi la de';eption cmelle
1849, l'Hnlie s'etait resignee au conconrs de l'etranger,
l'hege[l1Ol:i~ de li~ Sardaigne, it l'abanclon de ses prepolIllques, a toutes les conditions de force maleet morale que ses hommes d'Et"t lui aV.1ient conCetle resignation etail Ja preuve meme de la persisdes ~dees eL des sentiments que la race avait pllises
les ltvres el les predications de ses apotres, de ses
ees appuyees sur Ie dog-me de la grandeur et de
romaines. Quand les armees s'ebranlerent sur Ie
ita1ien, par 1a volonte des hommes d'Etat, u~e force
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populaire rebelle it LouLe consigne les entrainait plus
que leurs calculs, it une croisade de race dont Ie nom de
Gioberti fut Ie drapeau et demeum Ie symbole.
C'Ctait une grande maladresse it l'Autriche, d'aller
lleurler de front des passions dont elle avait eprou
presque jusqu'it 1a ruine, la violence et Ie danger. Le CornIe
Buol y fut determine par Ie cri de peur et de haine que,
vers la fin de l'annee 1858, I'attitude agressive de Napo~
leon III avait provoque dans les Etals allemands. Depuis
1840, Ie patriolisme germanique, forme it recole des el'U~
dits et it Ia jalousie des Welches, se manifeslait a interc
valles reguliers par des acces de fieYre qui annongaient
1es ambilions et les passions de la race. Pendant la gUerre .
de Crimee, l'Autriche avail senti, quand elle von1ait
s'allier it la France, Ie Ganger de ces haines exploitees par
la Prusse. Des qu'au retour de Plombieres, Cavour, passant
par Bade, eut it demi revele it la diplomatie allemande ses
enlretiens et son accord avec Napoleon, Ie meme mouve~
ment s'etait reproduit. Les menaces de l'empereur it l'.;\utriche, en janvier 1859, l'accentuerent. Tous les liheraux
allemands, dans 1es diMes locales, it vViesbade, it StuUgart, meme it Hanovre et it ·Weimar, reclamerent, it l'envi,
moins preoccupes de la liberle des peuples en Europe que
des inlerets de la race germanique, des dispositions mililaires contee la France. La presse recommllnda une croi.
sade pour la defense de l' Autricbe et du Rbin.
On' se serail cru en t 813 : « des el ucubrations en vers
en prose, dans leurs honnetes elans de palriotisme,
maient Ie retour de la Lorraine et de l'Alsnce )) it 1
magne soi-disant menacee, impatienle plutot de f'.fH)fTT1''''''
et d'unite. Bismarck fut aIm's eloigne de Francfort rour
ilffections frangaises et envoye it Petersbourg, quoiqu'i!
Jemande Paris (1859). Napoleon, qui repelait
aux Allemands ce qu'il avail dit en 1857 au diplomate
sien, ses sympftlbies pour leur nationalile. ne
rien it ce" haines de race. « Illeur avait tiUele pouls )),
l'expression du comte de Buol, et aurait dli S8 faire
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diagnostic. II se cOlltenta de leur demander plus de Justice,
et sVuspenclit, par crainle de ne pas l'oblenir, ses projels :
«( si la guerre venait it se declarer, ce n' est pa s en Italie,
ecrivail-il Ie 7 avril it Cavour, c'est sur Ie Rhin que je
devrais conduire mes troupes. ))
Ces coleres germaniques, assez fortes, ces convoitises
asgez declarees pour faire reculer Napoleon, fournirent
.:par conlre-c~up it Frangois-Joseph la raison de son ultimatum belhqueux. n crut trouver dans les haines de
l'Allcmagne, qui avaient donne en 1815 l'Italie it ses ancetres, 1es elements d'une entreprise destinee il. y restaurcr
son autorile ebranlee. Apres avoir envoy6, Ie 14 avril,
l'archiduc Albert it Berlin pour S'aSSlll'Cr Ie concoul'S milide la Prusse, l'EmpereuI' d'Antl'icbe s'irnagina qu'il
deviendrait Ie chef d'une croisaclc allcmande. « Toute
l'Allemagrrc est exposee aux memes dangers», dit-il dans
.sa proclamation du 23 aVl'i11859. El de fail, 10 23 avril,
1a DiMe avait prepare 1a mobilisation federa·le.
Aiosi, l'Autriche, en '1859, avec l'espoir de decbainer
contre Ia France la race allemande. consommait, en provoquant 1a race italienne, la faute que Napoleon nf depuis
~856 avnit commence de commeLire par ses appels a
Loutes les races vaincues, impatientes de revanche. Tandis
lit pnix etait incerlaine, Cavour s'clait adresse pal'
soins du general Klapka et de Szarvady, au chef de la
volution hongroise, it Kossulh. Et comme celui-ci reclapour n'elre pas dupe, un engagement de Napoleon III,
Ie parti de 111 guerre it Paris, Ie prince Napoleon, Bixio,
senateur Pielri, avait essaye de l'arrachel' it l'Empereur.
fut 1a decision de l'Autriche qui, Ie 4 juin, provoqua
SllCCeS de ces demarches. Avant de quitter Paris, l'EmreQut Kossuth, et sur la pl'omesse que Ie general
de renverser Ie minislere tory it Londres, au
d'un ministere whig partisan des nationa1iles il
ait, avec Cavour; un soulevemBnt de la Hon~rie
ciliee a vee les Serbes et les Slaves contre les Habs. Le 10 juin, Palmerston revenait au pouvoir, decide
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it soutenir, comme un liberal, les nations revoltees. Kossuth passait en Italie, im patient de donner it sa patrie Ie dernier signal.
"
La guerre d'Italie, comme les reyolutions de la peninsule en 1.848, allaH etre Ie point de depart d'un~ crise
europeenne, dangereuse surtout pour les gouvernements
fondes, avec Ie temps, sur Ia diversite des races et
langues. Preparee par la guerre de Crimee, po see au
Congres de Paris, et discutee par les hommes d'Etat,1a
question de l'unite italienne devint Ie premier article du
code nouveau qui paraissait, selon Ie droit des nationaliles ..,
:;'imposer it rEurope, et en realite Ie premier chapitre d~
l'evolution souvent violente qui devait transformer les
Elats et les peuples au gre des politiques habiles iL exploiter les appetits des races et les doctrines des savants.
Les auteurs de ceHe guerre, aPl'es les premiers combats
s'ap~r<;ll~ent a Paris et a Vienne.de leur erreur. msqu~
les vlclOlres de Montebello (::20 mal), de Magenta (7 juin)
et de Solferino (24 juin) eurent affranchi la Lombardie,
Napoleon s'arreta. Et deja il demandait, comme s'iletait
vaincu, a l'Ang'leterre sa mediation, olft'ant a FrancoisJoseph, s'il renon<;ail au Milanais, de laissel' la Venetie et
'lodene a un prince de sa maison. Ce bl'Usque recul, en
pleine victoire, n'avait d'autre cause que l'aLLitude de la
Prusse et de l'Allemagne. Les imprecations des pall'iotes
germains conlre Ia France, Ie mouvement belliqmmx
cours secondaires, de la Baviere et de Ia Saxe, avaient
savamment exploites par la Cout' de Bedin. Le pri
regent, Guillaume, depuis Ie 7 octobre 1.858 appele
suppleeI' aux defaillances de son freee Frederic
laume IV,avait examine alors avec ses ministres
de Hohenzollem et Scbleinitz, ceile occ~sion comme
affaire. II ne pou vait leur con venirque l' Autriche reiro
dans Ie patriotisme de Ia race un appui et une pop
ni que, de leur pl'opl'e abstention, l'Allemagne d'autre
fit a ]a Pl'Usse un grief. Leur taclique avait i'C\lnC1C'O
laisser les armees autrichiennes supporler seules Ie
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de Ia guerre, a prrralyser jusqu'au mois de mai les mesures
,miiitail'es dela Diete, puis, aux premieres defaites en Halle,
a pl'etendre que l'AuLri~be, n'ayant plus 1a liberle d'action
necessaire, devait Jaisser aux Hohenzollern la direction
exclusive de la politique et de la levee patdotiques. Le
caIcnI au mots de juillet faillit reussir: apres Magenta, Ie
prince regent avait mobilise six corps d'armee et ne doutait
pas du consentement des palriotes allemands a lui conner,
pour III grandem' de la race, Ie soin et l'honneur d'une
. guerre sur Ie Rbin. L'Antriche perdait en lLalie el en AlIePlagne Ie profit qU'elle avail escomptc. Et la. France,
occupee en It~lie par cette guerre de race qu'elle avail
clcchaince contJ'e les HabsDourg, se trouvait elle-meme
see aux risques d'une luLte redout able avec Ie peuple
.allemand conduit par la PrLlsse ala conqueLe.
..... {( Ii ne s'en fallut, adit plus tard Bismarck, que de I'epais'sellr d'un cheveu )). 1nl'orme par ses agents d'Allemngne,
. amicalement averti par Gorlcbakoff, Napoleon III se sentit
dans l'etau que les haInes de race flxploitees par 1a
et Ia Sardaigne resserraient depuis la guerre
sur l'Aulriche et la France. Il s'en degagea. par
rapide initiative. Pulmerston, trop heureux de ses emil son offre de mediation affr.ctait de repondr'e que
lui sembluit, envers]a nillion itali6nne, presque une
. L'Empereur aloI's, le 6 juillet, demandait a Franseph un armistice, et obtenait it Villafranca Ie H juilentrevue. La Cour de Vienne de son cote, menacee
soulevement des races par Ie complot des Hongrois
la Sardaigne, ala veille d'ell'e exclue de l'Allemagne
la Prusse, avait compris Ie danger qu'elle couraiL Elle
rcsigna aussilOt, pour sauvel' Ia Venetie et lesducs de
et de Modene, It Ia cession de la Lombardie et de
et, trop heureuse d'arreter l'elan de l'Halie vel'S
olle consentit it une confederation italienne EOUS la
ce 11onoraire du Pape que Napoleon lui offri 1 11 vec
, pour s'acquiUer envers les Italiens. Tout fut .
en une jOllrnee : Ie prince Napoleon emportait, Ie soir
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meme du 11 juiilet, les preliminaires de Villafranca, et
lendemain conlribuait a les imposer au roi de Sardaigne;
II semblait encore plus pres-e que son cousin de terminer
une avenlure dont il sentait peser sur lui la terrible responsabilite. {( 115 se1'ont bien etonnes it Berl!n. )), dit a SOn
tour Franoois-Joseph, confessant par sa JOle son erreur
et ses crainles.
La sagesse tardive des deux ennemis reconcilies ne
devait pourtant pas suffire a am~ter Ie cours de l'bistoire,
lelIe qu'ils venaient pour 1'a yenir de la faire, en Se combattant sans objet. Ils avaient decbaine des forces, puissances de !'idee el du sentiment, elans pOP!llaires, que la
force seule, en 1849, avait contenues. En Allemagne, parmi
les exiles hongrois, et surtout dans Ies rangs deja formes
des legions ilaliennes, les preliminaires de Villafranca provoquerent des cris de regret et de coH~res. Les republicains
meme en France, Lanfrey, Quinet, Floquet, traitaient d'infame une paix qu'ils croyaient contraire aux droits des peu~
pies et it la propagande, leur religion. {( L'Empereur, ecrivait Ie plus conservateur des patriotes italiens, d'Azeglio, a
<Dublie a Villafeanca Ie cbapitre des Speranze d'/talia qui
est pour nous la loi et les prophetes. )) « En avant, avec
l'etoile de l'ltalie »), cria Farini aux gens de Modene, et 1a
croisade commenca.
Le 15 aout, Fa~'ini etait proclame diclateur a Modene,
et faisait voier, Ie ::H aOllt, un decret d'union a la monar~
chie de Savoie; Ie 20 aout, meme vote a Florence, OU Ri~
casoli prit Ie pouvoir, pour chasser Ie Grand- Duc eL appeler
Victor. Emmanuel. Les ELaLs du Pape furent a leur
ebranJes par Ie sOllIevemenl de Bologne et des
.
En un mois, toute Ja race ilalienne s'etait levee pour
liser jusqu'au hout son ideal que Ricasoli formulait en
phmse: «( l'Italie sans Rome, n'est. rien )).
.
Ella diplomatie, devant ces eXlgences, allmt
ill1puissante. Napoleon III resta lie: .d'~ho:d jusqu'~
paix de Zurich qui confirma les . preJm~ll1,m~s ~e V
franca (U novemDl'e ·IS;)O). II a\'11lt auss! parle dun
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gres pour regler la question italienne qu'il convoqua pour
]e rnois de janvier 1860. II ne voulait pas, en accueillant
les vreux des populations soulevees contre leurs princes,
risquer de rouvrir la guerre. Ma1gre les instances de l'Imperatrice et de "\Va1ewski, il etait encore moins dispose a
.vornDuttre l'Ilalie emancipee pal' lui, pour garder au Pape
Ies Legations. L'Autricbe, sure avec son arm6e de contenir la Venetie, satisi"aile d'avoir dejoue les calculsde Ja
prusse el les esperances hongroises, ne songeait pas it une
intervention qui eut oblige les Franyais it se declarer contre
elle pour les rebelles. Enfin si, en Sardaigne, Cavour avail
quittele mini slf.~re, au lendemain des Il'eliminaire~, pour permetlre it Victor-Emmanuel une polilique de neulralile dont
1a Lombardie etait Ie prix, ses successeurs, Arese, Ratazzi,
.etaient reduils par les appels pressants des Italiens a sorlir,
.peu it peu et par des moyens delournes, de ceUe reserve.
Ainsi 8'en alIa d'abord Ie projet de Confederalion qui eut
dCfendu les princes conlre les tendances unitaires de la
race. L'Anglelerre lui porta la premiere atteinte : Palmerston, heureux de ruiner l'effet des victoires franoaises par
!Jne intervention diplomatique moins onereuse el fort
utile aux patriotes delaisses, encourngeait Victor-Emmanuel ~ refuser tout arrangement de cetle sorte. Le traite
de Zurich entre l'Autriehe et Ie Piemont n'en fH aucune ll1enLioIl. Puis, tOlljours appuye sur Ie cabinet de
Londres, Ie roi de Sardaigne negocia, avec les Assemblees
les chefs de l'Ualie centrale qui l'appelaient, l'anllexion
par des voies detournees. Le prince de Carignan prit, en
aitendant Ie regne de sa famille en Toscnne, la regence
. iIu'on lui offmit, et,pour menager la transition mieux enla delegua au chevalier Buoncompaglli, ancien am bassadeur de Victor-Emmanuel it Florence (novembre 1R59).
Quand l'annee s'acbeva, Ie plan de Cavour elait realise
qu'allx trois qnarts. La maison de Savoie avait reOll
l'Ilalie, avec Ia Toscane au lieu de la Venetie, l'(Igranent promis it Plombieres, et la race italienne, deiSllnt un it nu ses princes, se rapproclwit'de Rome.
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Devanl ce fait accompli, Napoleon In se resigna. En vain
Ie parli catholique, inquiet pour Ia Papaute, essayait
Ie disposer a Ia resistance. Les amis intimes qui en!relenaient son afl'eclion pour l'Italie Ie poussaient au conitaire
it en donner de nouvelles preuves. Deux fois en deux mois, ~
a Saint-Cloud, it Biarritz (aout, septembre), Ie comte Arese
vit!' Empereur et plaid a Ia cause nationale, ceUe cause juste.
Le docleur Conneau I'aidait de SO~l influence quolidienlle:
il travaillait a la disgrace de Walewski, Ie principal Ob157'
tacle aux volontes de I'Italie. La paix de Zurich signee et
ratifiee, vel'S Ia fin de novembre, Napoleon III prit sa resolution. Tout ce que Ia race italienne, par son propre effort,
venait d'ajouler aux conquetes du Piemont, ille lui accordait. Aux Italiens, epris d'unite, il sacrifia son programme
de Confederation, et Ie Congres fut contremande Ie 28 decembre.
Mais a ces concessions decisives, Napoleon apporta une
reserve: si la France, al'retant ses armees avant d'avoir
donne a Victor-Emmanuel la Venetie, apres VilIat'ranca
avait renonce a Nice, a la Savoie, garanties toujours reclamees pour sa surete contre la creation d'un grand Etat
militaire dans la vallee du Po, desormais l'extension de la
Sardaigne j usqu 'a l'Adriatique, par Florence et Eologne; ne
jusLiflait-elle pas un relour de l'Empereur a cette politique
de garanties, cunsacree par des traites? Des Ie 2 decembre,
Persigny fit savoir a Londres que l'abandon de Ia Sa
serait la condition du consentement de son maitre a r
nexion de l'Italie centrale. Un memento, redige au
d'Orsay deux mois plus tard pour Ie cabinet anglais,
quail ainsi Ia pensee de l'Empereur: « les plus .
elements de la prudence politique commandent a la
de concilier son adhesion a la formation d'un
plus de dix millions d'ames sur rune des fronlleres
les exigences de sa securite. » Des qu'il eut
.
nouveau plan, d'autre part, l'Empereur, par ia methode
employee anotifier ses desseins al'Europe, cbargea M.
Guel'onniere d'une brochure qui parut Ie 22 decembre :
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pape et le Congres. Pie IX fut averti, et les catholiques
avec lui, que de~ormais son domaille temporel serait l'eduit
it Rome et que Napoleon invitait l'Europe a reconnaitre (( Ie
fait accompli» par ses sujets rebeJles. Les Cyeques, en
France surtout, les journaux catholiques prOlesterent avec
111. derniere violence. Mais Ie meme jour Cavour, informe
par .Vi,mercati des. intentions de. N~poleo~, repre~a.it Ie
l1lim stere en Sardmgne et trouvmt a Pans un mlllistre
des Affaires Ctrangeres, M. Thouvenel, specialement appele
it la place de Walewski pour regler les affaires d'ItaliA au
gl'ede Napoleon IU et des patriotes : « La restauration des
Dvnasties dans les Dnches et .Ie retour des Legalions au
S~int-Siege sont des choses qu'on peut considerer comme
impo5sibles», disait 1\1. Thouvenel en prenant Ie ponvoir.
.' {( II n'y a plus de divergence entre les. Tllileries et Ie quai
'. d'Orsay. »
De ce revirement dans les conseils et I'entourage de
tEmper-ellI', oblenu a si bon marche, Cavour et son roi
s'empresserent de profiter. Tandis que l'Angleterre semblaH refuser Ii Ia France l'acquisilion des vallees alpestres,
:oL reclamait pour Ia Sardaigne l'annexion des Apennins,
Cavour decidai t Viclor-Emmanuel Ii renouveler par un acts
plus officiel encore que Ie traile secret de l'annee precedente
engagements de Plombieres (1:2 mars 1860). Napoleon,
Ie 12 mars, notifia aux COUl'S de l'Europe la retrocession de
et de la Savoie, en s'engageant it consulter les populations aJmlldonnees par leur maItre. Apres ceUe consullation, le Parlemellt sarde it une enorme majol'ile vota eet
abandon, convaincu par Cavour, ratiflant l'iniliative des
es d'Etat (29 mai 1860). Des la fin de mars, Cavour
informe, a titre confidentiel, par ThouvenAl que « Ie
1 de Vienne laisserait Ie Piemonl tranquillement s'asIes provinces annexees, » Le 11 mai, enfln, laFrnnce
Ita qu 'elle rappelait de Rome ses troupes, desormais
a protegeI' l' Etat romain que Ie roi de Sardaigne
ffi,ait a defendre contre l'Antriche,
L'heure elaildonc venue ou, sauf la VCnetie toujOUl'S
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combee sous Ie joug, l'Italie elait enfin delivree de retran"'
gel'. Des Alpes it 1a fl'ontiere ponliflcaie un grand royaume,.
forille par l'union et Ie courage des patriotes, realisait en
grande partie dej it les esperances de la race italienne et.
~nnonQait 1a liberte et l'unite prochaines. Mais Ie propl'e s
des religions, leue defaut et leue force est de n'admettre'
que des solutions absolues. Et c'etait un culte veritable que
1a foi des Italiens dans le passe et l'avenil' de 1em race. 11
regardaient moins les resultnts acquis par Ie concoues
par Ia resign.ation. de Napoleon !II que les parties ina c
chevees de leur programme, et smtout les sacriflces de
tel'l'itoil'e exiges par la diplomatie franQaise. Persuades
d'avoir it eux seuls reprisleue domaine, ils s'irritaient de Ie
trouver incompld, amoindri surtout. Les puissances euro-.
peennes, et l'AngleJerre surlout, jalouses des avanlages
poudant tres legitimes accordes par Victor-Emmanuel It
un allie utilt~, s'entendaient Ii exploiter ces sentiments de
race, propl'es Ii faire oublier Ie bien fait, it reveiller les
baines pupulaires. Leurs agents developpaient Ie theme
que, des Ie mois de decembre, Palmerston avaiLopposeaux
demandes dd'Empereur, et Ie representaienl comme « atta~
elle, sous Ie voile d'un gr'alld 'et noble principe, it de petits
interets». Ils entretenaienl, donnant l'exemple a d'autres
pour plus tard, Ie germe de lll'ouilles entre la France .et
l'ltalie que dans des esprits prepares it l'orgueil par la
pagande de race a vait deja depose une politique approuvee
pourtant pal' Cavour et son roi.
Et Ie conflit continua, malgre les efforts des
d'Etat. ns avaient lieu d'etre satisfaits, ces politiq
sardes qui a vaient ouvert Ii leur roi un si beau chemin,
si bon compte, et lui permettaient d'inaugurer Ii Turin
premier ParJement italien en avril 18.')9. Napoleon III
retait pas moins d'avoir .acquitte sa deUe envel's fIt
et donne aux Fral1~ais, epr'is de propagande liberale,
gloire avec Ie profit de deux provinces comprises
1ems frontieres naturelles. Si Ie pape, pour ne pas
davantage, si Ie roi des Deux-Siciles, Frangois II,

et
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Laient a des reformes necessaires, l'Halie du Sud et Rome
.otfriraient aux catholiques fran~ais, mecontents ou inquiets
de la grandeur du Piemont, une consolation et une ressource, Avec Ie t1'aite du 24 mars 1860, l'Empereut' des
FranQais crut avoir enfin resolu, mieux qu'aux Congres de
Paris et de Zueich, Ia que:::tion italienne. Mais ni lui, ni
Cavour ne disposuient de ceUe solution.
Mnzzini et ses amis, ecartes de l'Italie du Nord par les
de la diplomatie sarde, uvaient repode sur l'Italie
duSud leurs espemnces et leurs complots. Au mois d'aollt
:1.8.')9, Crispi flJ t charge de soulever la Sicile, et conslatu
eluiL difflcile d'y reussir, sans Ie concours des pagroupes dcsormais aulou!' du Piemont. Comme
encore, au debut de 1860, les souverains de Rome et de
Naples, Pie IX.a vee M. de Merode, F!',II1Qois 1I el son miabsoluliste Statella, procedaient it des mesures de
, plus dun~s que jamais, les revolutionnuires repriespoir. Une revolle, cruellement j'eprimee a Palt'rme,
determitla it ruction (a\,riI1860). Entre les mazzitliens,
se defiaient de Cavour, et les SarcIes, inquiets de lout
dans une conspiration, un homme unique alOl's ".:
pOllr celte lilche, enl1'alne pal' Crisp!, Garibaldi: l'evoaire au gre des democrates, et rallie pourtant it la
. de Savoie. n organisa a Genes, avec des vol onaccourus de toute l'Eul'ope, la legion des Mille,
D, sous Ie regard bienveillant des. aulol'iles sardes qui
laisserent me me derober les transports necessaires a
lion. Le debarquement se fit sans peine Ii Mar: en quelques jOUl'S, par Ia victoire de Cnlalafimi
mail et l'occupation de Palerme (27 mai 18(0), FrunII rut clepouille de Ia Sicile.
etait la seconde epoque de la croisade ilalif'nne, anaa ux elans qui avaient suivi Ia paix de VilbJranca et
i 1'11alie du Nord, bien que les chefs, celte fois,
pas pris Ie mot d'ordre Ii Turin. Cotllme un
it rappel des fideles, Garibaldi, sans resistance
, s'en allaH, par ce detour des Deux-Siciles,
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vers Rome, symbole de l'unitc de la l'ace, et paradis
perdu d'une religion fondee sur la revelation archeologique.
Se" attaques contre Ie roi des Deux-Siciles, protecleur de
la papaule, n'claient que la preface de la gran~e enlreprise
italienne contre la papaute elle-meme. A partir de ce jour,
la question romaine se posa it Victor-Emmanuel et Napoleon Ill, faLalement, avec tous les risques qu'elle comportait pour leur amilie. L'unite italienne,. commencee .pa~ la
guerre c~ntre l'Autriche et la diplomatle, ne pouvml plus
eire achevee. aux mains des patriotes vengeUl'S de la race,
.
que par la d~faite du Pape eL l'occllpalio~ de ~ome.
Six mille FnJ.nQais, cependanl, demeu·ralenl a Rome, ve1llant sur Ie Saint-Siege. Napoleon III, qui s'appretait ales"
rappeler, it III nouvelle de !'invasion de Garibaldi, donna uu
contre-ordre immedinl. Et meme dans son entourage, l'Irnperatrice el ses amis catholiques. a l'insu des ministres,
poussaient Ie chef de cetle ar~ee, Ie genel'al de .Goyon, a
s'enlemlre secretement avec lePape pour la defense du
pouvoir tempore1 (juilleti8GO). p:- mesUl'e.que Garibaldi se
rapprocherait de R~me, l~ c~nf1tt devena,lt. probable entre
les heros de la crolsade liahenne et chretlenne, entre les'
freres d'armes de Magenta et de Solferino. Eventualite
redoutable pOUI' Napoleon, plus redoulnble encore pour
Cavour et son roi exposes a choisiI' entre la France et des
pall'iotes ilaliens !
Tant que l"expedition des Mille n'eut pas depasse
Sicile la diplomatie sarde s'effol'Qa d'abord de 1'yarrete!'
Des e'missaires de Cavour, la Farina, l'amiral Pe
vinrenl it Palerme pour obienir I'annexion de la Sieile em
cipce au nouveau royaume el'.Italie (juin 1860). La ,con
quence eOt ete Ie droit pour V1ctor-Emmanuel ?e re~ler
lr) moyen de limiter l'aclion de l'armee revolull.Onnmre
marche. Garibaldi fit sitnplement arreter la Farma, Ie
voya en S;lrdaigne et, vainqueur it Milazzo Ie 2~ j ni1lel,
repoussa les conseils que Vic lor- Emmanuel lUI
par une leUre personnelle; puis il fl'anchit Ie de
M.essine (20 aout).
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pour 1'arre[er, Napoleon decida Ie roi de Naples, qui
avail recouru a lui dans sa det1'esse, it des reformes imroeelinles. FranQois II, par l'octroi d'une constitution liberale, par ~a ~ominatio[l de ministres eclai1'es, Spinelli et
surtout LIbol'lo Romano, fit effort pour conjuret' l'orage.
Cetle sagesse tardive ne pawt a ses sujets qu'un aveu de
">faiblesse. L'armee napolitaine n'allait opposer aucune resistance it fin vasion; Ie mini8tre de la guerre se disait maJade. Et allpres QU roi lui-meme, Ie comte de Svracuse
.£on onele, Liborio Romnno, se preparerent a 1a d6fection:
vec leur concours interesse, Oa vour avait imagine au
d'.nout, un autre moyen de limiter l'entrepris~ de
'ldl dans la peninsule que l'effort inutilement lente
l1l' rccorlcilie:' les Bourbons et leur penple gflgne a Ia
de l'ltaha una. Ce qu'il n'avait pu faire en Sicile
>alJneXer l'Halie meridionale a la monarchie nouvelle il
de nouveau a Naples. L'amiral Persano y 'fut
Ie 3 aout pour negocier, sous la direction du misarde Villamarina, une entente secrete avec les
de te~'re et de mer et les ministre5 napolitains : il
obteml',uvant l'arrivee des Mille, un pronunciaen faveur de Victor-EmmanueL Celte intrigue ne
pas plus de resultals que les reformes de Francois II;
I) s.eptell1br~ Garibaldi etait a Salerne; Ie roi de Naples,
. sant, Ill! abandonnait Naples et se reYuo-iait a GaeLe'
Jo~~rs apre.s, un gouvernement revolutionnail'e et pas mstallalt dans les Deux-Siciles, sous la direction
L!bemtew'. ~t, bientOl Mazzini accourait, appele par
et Bertam, a la revanche de ses defaites et de ses
deceptions.
fll~, .dans 1'histoi1'e del'unite italienne, Ie moment vraiC~ll1que. A,m.es~r~ ~ue Ie ~ucces fa vorisait l'entreprise
Ille, et qu aHlBl s etendmt celle c1'oisade populaire
e, Silns
' , armee 1'eguliere, sans diplomatie , sans a1:
avec l etranger, selon Ie reve des republicains unicondamn8 en 1849, Ie parti de Mazzini, delaisse par
gu'a vaH seduits la diplomatie de ea vour, affi!'.
•
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mait ses doclrines et ses esperances. Par la revolution,
pretendait realisel' l'unile in,achevee.,de la p~ninsule,
prochait It la Savoie ~a ce~slO~ ,deN1c~ et 1 abandon
Venise, nne se jugealt powL he par Ie" engagemen~s
Plombieres, par les vicloires de la France, p~r la pmx
Villafranca meme qui avait limite l.es ~efa~tes ,de l'
triche, Libre d'obligations auxquelles 11 n aY~lt powt sou
crit confiant dans les deslinees et les drOlts de la
italienne il n'admettait ni les calculs ni'la
« Tant ~u'il y a en Italie des chaines it br~ser, je sui,
ma voie ou j'y laisserai mes os, C~ux ~u~ parlent d
nexion, disait Garibaldi dans un dermer defi a Cavou,r,
des miserables et des laches: it Palerme on la voulall
m'empecher Ie detroit; on la veut it Naples pour que JC
passe pas Ie Vollurne. )) , '
'
Passer Ie Volturne, c etmt la guerre peut-etre avec
France. « Je n'en ai pas peur », s'ecriait Garibaldi.
redoulail pas davantage l'Aulriche, dont l~ souveram
renconlrait cependant Ie 27 juillet avec Ie ,re~ent de Pi:
a Teplitz et avec l'empereur de Rus,ne a Varsovle
10 septe~bre. Les puissances c?ntinent~les, S'UUl.,,:ottltllll,
pour garantir auX Habsbourg, Slla race llahe~~e
cait ses domaines, la Venetie et Ie Tyrol. Et deja, un
~oye de la Saxe, de Seebacb, faisait savoi~ it
U.U'l",J","<lU'
seph, de la part de Napoleon I~I, qu~.la ~rance 1~IS,
ses armees combatlre les Italiens, s 11 s engagealt a
pecter Ie traite de Zurich (llOU~ 1860). TO,utes ces
quences, Garibaldi et ceux qm Ie poc:ssawnt, la race
meitait en lui son espoir ne les calculawnt pas. .
Cavour en suivaille developpemenl fatal, avec
« Cela va etre un second Novare. )) L'Italie, guerie par
soins, relomhait dans un nouvel acces d,u mal orgu.
qui l'llvait failli perdre, ~ep~is deux mOlS, Ie conselller
Victor-Emmanuel essayall d enrayer les progres de la .
Ni a Palerme nl it Naples, il n'avait reussi: alors,
20 aout, ne v~ula.nt pas eire prever:-u a Rome par
sion des Mille, il se decida. aenVahl!' les Etats du

en fermer Ja roule Garibaldi. (I Sl nous ne sommes
a. la C~ttohca a:ant Garibaldi, nous sommes perdus.
RevolutIOn envahlt l'Italie enti1:re. » Le diplomate patient, prudel:t, do~na toute sa mesure, en procedant cette
fois.par Ia Chll'U:'gl:.!l en connaissait aussi bien les regles :
.
~ dl tar pl'esto )). Le 27 aout, l\' apoleon qui
la SavolC regut a Chambery la visite de deux con, d,e Cllvo~r, Ci~ldini et Farini, qui lui exposerent Ia
SIte de mamtemr, par une armee sarde la paix dans
Etals romains, d'occuper les Marches et l'Ombrie avant
vee des Garibaldiens. D'un mot l'Empereur eut em5'il reut voulu, l'operalion, Cavour lui-meme deue ses troupes se ~etireraient devant les troupes
frllIW<LI.bt):O, et qu~ celles-cI" avec l'armee pontificale de
a;.lfalent su~fi a defendre les Elats du Pape.
Napoleon ne Ie dlt pas. II redoutait nne seconde
de Rome el prefera delourner sur Victor-Eml~s coleres des rev?luti,onnaires italiens. Approumeme, comme on 1 a dlt alors it Turin de celie
. cpebre ,: « fa~t~s, mais vite »? Ce qui est certain)
qu II r;t a !,ar1l11 de « larges concessions)), et que
les elarglt encore.
A pein~ Gariba~d~ cntrait-il .il Naples, Ie 7 septembre,
1 a~mee des generaux FanLl et Cialdini se preparait il
n des M~rches. L'insurrection des populations sur
on avaIL compte it Turin pour la justiner ne se
n"'"I!IHOtwt pas ass~z Vlt;, Cavo,ur imag~na de conclure que
l~ ~aute de 1 armee ponllfic~le" sIles sujets du Pape
se Ie, alent pas pour Ia cause Ita11enne : i1 somma Ie
septembre, Ie Pape de la dissoudre. Cette facon d'obli:er
Pap~ a. :]6sarmer, p0!lP ~aire dans ses Elats une police
a sa so~verall1et:, deplut a Napoleon, qui ne
pas plus dune acllOn contre que pour Ie Saint. II rappela son envoye de Turin, M. de Talleyrand
t~ute ba.l~ reparlir pour Rome Ie general de Goyon:
u Jusque·la, e~ France it dessein, et ne menagea pas
menaces. Mars 11 se borna aux menaces j il montra les
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dents, « des dents artificielles». Ilcontinua le"voyage
avaH projete en Algerie, et son minislre des affaires
geres 8'en fut 11 lc.t campagne. De meme que
nuel avait laisse faire Grrribaldi, Napoleon III laissait
Ie roi d'Italie, esperant qu'i1s se brouilleraient et que
dernier mot lui demeurerait. Il donna au Pape cette
solation, et Cavour opera sans se geneI'.
Le i8 septembre, l'armee sarde, forte de 315000
rencontrait a Caslelfidardo les volontaires ponlificaux
Lamodciere qui s'enfuirent en debandade dans
ou Ie general a. son tour capitula Ie i er octobre. Pie
n'avait plus d'armee : les troupes de Viclor-Emm
campaient depuis Ie 25 septembre a Marigliano, a
heures de Rome. Le Pape eut un instant l'idee de
sa capitale. Rien ne pouvait mieux convenir au roi
qui, a la grande joie des Haliens, en eut fait anssito
sienne. Expose aux reproches violenls des catholiques,
poleon obtint du Saint-Siege et de Victor--'-'H.HU.l<tllUt)1
accord qui laissait a la Papaute et au general de .
charge de sa proteclion, Rome et les tel'ritoil'es de
Vecchia, Viterbe, Velletri et Civila-Caslellana (2
1860). Contournant la cite eternelle « quevingt-cinq
de tous les genres de gloire destinaienl a devenir la
du royaume italien )), les vainqueurs de Cas
taient portes rapidement ala frontiere meridionale
romain. Ils yarriverent, au moment OU Garibaldi,
une armee deja fatignee, livrait un combat decisif
. nieres troupes du roi de Naples. Sans leur in
Libemtew' elaH peut-eire baUu; si bien qae Vi
manuel apparaissait non pour repousser Garibaldi,
pour Ie sau vel'.
L'operation pratiquee par CayoUl' avait reussi,
mois a peine, au dela de ses espel'ances. Le sort
centrale etait regIe sans conflit a vee la France ni
de telle maniere que Ie Pape, maintenu it Rome et
dans leur conqaMe de Naples elaient reduits a l'
de Victor-Emmanuel. Le Parlement de Turin, Ie
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, it la requMede Cavour qui, par une derniere audace
aux It~liens a choisie entre son maitre et Ia chimer~
, n'eut pIns qu'it adjuger au roi de Sarles provinces de l'Ilalie centrale et meridionale
reserve de leur libre vote. Le vole se fit Ie 21 octobr~
; les Marches et l'Ombrie s'annexeJ'ent d'enthou. A Naples, Victo:-Emmanuel se rendiL en pel'sonne
consa.crer la mamfestation que ses agents avaient
II n 'y entra qu' apres une victoire decisive de
armee Sut' les Napolitains de Francois II, desormais
it la possession de Gaete (2-7 novembre). Depite et
~resq?e autant que Ie roi delrone par Ie nouveau
GanlJ3.1dl relourna senl, Ie 9 novembre, it sa retraitc
aprera.
18 fevriee 1861, Victor-Emmanuel reunissait a
les deputes de l'ltalie unie sous sa domination: la
, it l'exception des enfanls de Rome, Venise et Nice,
au complet, et decidement acceptail pour chefs les
, .de, Ia maisor: de Savoie. Le dernier souverain qui
reslsle, Frill1COIS II, quelque temps appuye par la
et l'Espagne, venait de capituler dans Ga~le (13 fe18tH ).~~s part~sans ~e dispeJ'saient sous les coups
plemonLmse. L Europe, d'autre part, reconl~ royaume d'Italie, Ill. sixierne grande puissance
depUls la guerre de Crimee, avaU su 8e creer et s'im',App~ye sur Ie succes et Ia gratitude des patriotes
desertawnt, dans 1a joie de l'ffiuvre accomplie, les
tlS et.le5 doctrines de Garibaldi el de Mazzini, Caponvalt declarer qu'il « avait foi dans l'avenir de
», desormais. Sa methode avaiL eu raison de tous
: d'une part ce qu'il appelail alors « les
doux », Ia negociation, l'attente et la recherche
des occasions, les concessions necessaires aux
de ses .allies ou des pat'lis, les mariag£s de raison
ire part l'a~~ace, quand ille fall ail , (( des moyens
)l, la pohtIque des resultats opposee it la polidu tout ou rien qui avait ole conclamnee en 1849.
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Ces resultats etaient tels qu'ils ne pouvaient plus
contesies, ni compromis. Si Cavour succombail alors,
pJein triomphe Ie 6 juin 1861, sous Ie poids du 1
qu'a vait exige de lui ce concours de patience et d'a
ni l'muvre ni la methode ne s'alLererent.
La rRce italienne, cependant, n'avait pas realise la
essentielle de ses esperances. Une armee etrangere
pail Rome: Ie regret de n'avoir pas repris possession
la ville sainte s'avivait, dans ces ames fayonnees -par
propacrande historique, de la haine des Gaulois ins
au Capitole. Lorsque l'heure fut venue de choisir un
a la patrie reconstituee, on ne voulut rien a dMaut
Rome, et Cayour fut oblige de s'engagel' aresoudre la
tion romaine. Ayec Ricasoli, il deciarait aux Ilaliens,
21) mars, que Rome « devait etre et serait la capilale
l'Italie », cleveloppait sa tMorie de l'Eglise litre dans r
libre. Il demandait a ses amis, a la race, un
credit, une attente de deux annees, a Napoleon HI de.
velles concessions, au Pape lui-meme l'abandon
taire de sea pretentions temporelles. S'il n'allait pas
qu'it dil-e, comme Ricasoli, « il faut tuer Ie pou voir
tosto, tutto e sempJ"e. L'Ilalie sans Rome n'est rien ",
sa vait la puissance du sentiment populaire, exasfiere
les victoires et par l'obstacle. L'erreur de Ia France
ligue et de Napoleon fut toujours, depuis lors, de ne
comprendre avec Cavour gu'une race ramenee par la
pagande des savants au culte des origines romaines n'
pas line nalion capable d'accepler l'enclavede Rome, et
vivre satisfaite, comme les Franyais longtemps ayec
clave d'Avignon. L'Empereur promit a Cavour Ie
de ses troupes: il exigeail en retour de l'Italie qU'elle
pecbilt elle-meme toute attaque contre Ie Saint-Siege,
to rise it recruter d'ailleurs dix mille yolontaires pour
defense, et lui versat un tribut egal au budget de ses
yinces perdues. La morl de Cavour suspendil cetle
ciation.
Ses successeurs n'eurent pas assez d'autorite, ni
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biIele pour In resoudre. Chef du cabinet Halien de juin
:18()i a mars 1862, Ricasoli ne se contenta pas de negocier
Ie rappel des troupes franyaises. II ne desirait, ni n'osait
garanlir a Pie IX la possession de la cite romaine. « Aller
11 Rome, Y aller bien vile Ie preoccupait toute la journee. II
Tousles moyens que l'Italie avaiL depuis l'origine employes
pour persuader Napoleon HI, l'homme d'Etat ilorentin, impatient et passionne, les mit en omvre : instances du comle
Arese, de Panizzi, da chevalier Nigra, du prince Napoleon, aupres de l'Em perear et de ses ministres. La France
lTI3inlenaH ses troupes et recommandait la patience. Quoiqu'il eu.t envoye a Turin Ben~detti,. e: .a ~ome L~vale~te,
deux dIplomates fayorables a l'ul1lte Itahenne, I\apoleon
ne se disposait point, comme Ricasoli l'en pressail, a engager ayec Ie Pape et les calholiques feanyais, deja tres
irrites, un debat sur la suppression du pouyoir- temporel
(oolobre 1861).
A Ratazzi, moins exigeant, six mois plus tard~ il proposa
de nouveau l'arrangement que Cavour avait accepte en
principe (20 mai 1862). Mais l'Empereur des Frallyais
n'Clait pas de force a !'imposer au Saint-Siege qui, meme
pour saaver Rome, n'etait pas dispose a reconnaitre avec
Antonelli les conquetes precCdentes de Victor-Emmanuel.
Et Hatazzi se trouvait de nouveau deborde par les revendicalions populaires. « Rome ou la mort ll, s'ecriait GariDaldi, debarque a Catane Ie 9 aout 1862, arrete it. Aspromonle, blesse et fait prisonnier, sur la terre qu'il avail
donnce a Victor-Emmanuel avec ses soldaLs. L'evenement
elait geave pour Ie successeur et rami de Cavour, qui,
plus heurcux qLle lui, avail evile celie rencontre : Ralllzzi
soIlicita son pardon de l'Halie, en amnistianl Gal'ib!JIdi, eL
declara, Ie 10 septembre, it. l'Eul'ope que cette enlreprise
des yolonlaires raisait it. Ia royaute un devoir de donner it
Ia nallon sa capitale.
A Paris, Thouvenel cut Ie merite de reconnaHre que Ie
mouvement Halien, « plus fort que les diplomates, n'etaiL
P'l.S un feu de paille, et que Nal1oleon HI, comme Ratazzi, n'y
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pouvait resister ». Napoleon III y resista pourtant: «
au pied du mur, contre l'avis de ses conseillers,
comme eut fait Henri V. » Ii renvoya Thouvenel(1.5 (\Mr."_"
1862), rappda d'Halie Benedetti et Lavalette et se
avec Walewski el Drouin de Lhuys, qu'appuyait
sante auxiliaire, l'Imperatrice, a une seconde
de Home, en cas de besoin. « C'est un dilemme, avait
avec raison M. Thouvenel; Ie maintien du statu quoRome n'est plus possible; qu'on se decide a toumer it droite
ou it gauche, Ie chemin abonde en precipices. )) Avec Ie
parti catholique, Napoleon prit a droite, arretant et decourageant les esperances qu'en gouvernant it gauche il avait
jusque-la realisees. Desormais l'Italie oublia ses bienfaits : .
la haine de l'etranger, qui avait toujours Me it la source
de ces aspirations orgueilleuses, de la race, se reveiila
contre la France calholique, assez forte pour effacer deja les
bons ofUces de Ia France liberale. A Turin, Ratazzi fut
sacl'ifie. Mais il suffit it Victor-Emmanuel de Ie rem placer
par un patriole qui avait fait ses preuves, p~r Farini"
(20 novembre), pour se, faire pardonner par ses sUJets nouV2aux Aspromonle et I abandon de Rome.
Ce fut alors que, meconlent de se voir deteste pill' les
naUens, presque it regal de l'Autriche, Napoleon III
chercha, avec son ami Arese, un derivatif aux passions dlj
la race retournees contre lui. «( Tous mes efforts Lendent It
ce que vous obteniez la Venetie ), dit-il it son confident Ie.
16 mars 1.863. Et l'aulre, interprete des ambitions de,la·
race, de repliquer, satisfail eL nllume: « Ie Tyrol italiell
aussi )). La tactique, dans Ie courant de 1863, entre l'
pereur et Ie J'oi se developpa. Ce fut ]'oll!vre de .
Venosta, mazzinien fougueux et converti, en qui l'It
venait 'de retrouvel' un successeur digne de Cavour, de
faire aboutir it un traile. Le cabinet Mingbelti, ou il
pris, a la place de Fari ni, une grande influence,
Napoleon III, par les Boins de son parent Pepoli (mai
l'offre de Cavour. Ii promil de ne pas inquieter Ie
dans Rome, 8i de son cOle l'Empereur, dans un
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delai, s'engageait It retirer Ie concours de son armee. Et,
comme pour donner de leur bonne foi une caulion, les
minislres de Victor-Emmanuel, sans Ie consulter, mais
certains d'etre approuves par la majorite des Italiens, se declarerent prCis au choix d'nne nouvelle capitale provisoire,
Florence, choix qui pouvnit etre interprete pour une sorte
de l'enonciation durable it Rome. Les ministres catholiques
ne Napoleon III, Drouin de Lhuys et de Padeu fllrent seduils par cette garantie, qui ne fut pas aisemenl acceplee
par le roi lui-meme en P!emont. L~ Convention f~t signee
Ie 15 septembre 1864. Elle contenmt dans ses artIcles patents la promesse frangaise d'evacuer Rome en deux ans,
la promesse italienne d'empecher toute at laque contl'e Ie
Saint-Siege, autorise Ii recruter une armee de volontaires,
et dans un article secret 1a condition du transfert de Ia
capitale royale it Florence.
Oe que mi'!me, en ses articles secrets, ia Convention ne
pas, c'etait Ie plan forme de dedommager en Venetie
Haliens de leur sacrifice it Rome. «( En se preuccupanl
de la question romaine, disait It Victor-Emmanuel Visconti
Venosla, it la fin de septembre, nous n'avons pas oublie
de Venise. Les thers supericurs de vos armecs, Sire,
ant eLe cl'avis que Florence offre les meilleures conditions
topographiques sur les lignes du Po et des Apennins. ) La
arm 0 l'<l , en prenanlle pouvoir, Je 23 septembre 1864, se
rappela que Napoleon, discutant avec lui la Convention de
$eplembre, lui avait manifeste Ie desit' d'aidel' l'ltnjie it
occuper Venise. n Ie dil, Ie 12 novembre, au ParJement
Halien, et depuis 101'5, entre les deux cabinets de Paris et
Florence, l'annexion de ia venetie fut l'objet principal
des entretiens et des projels dip10matiques. Aprils cinq ans
'efforts communs et de brouilles provoques par les passions
la race itillienne, Nn poleon In se prepgrait A terminer
iflee dont il avait avec Cavour commence les fondations
1.85S, toujours plus dispose it d6pouiller l'Autriche que
Saint-Siege. Jusfju'au bout, il etait presque malgre lui,
Ies exigences des Italiens, l'artisan de l'ullite itaiienne,
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En 1864, la situation europeenne fournit l'En:pereur
des Francais l'occasion d'aborder Ie probleme qUl, deux
ans plus t~rd, se trouva resoIu, A la mort du roi de
mark, Frederic VII (15 novembre 1863), loule Ja race al
mande, impatiente comme les Haliens d\mile et de con~
quete, et comme eux invoquant Ie droit des naLionaJites,
s'etait precipitee ida suite du due d'Augustenbourgsul' les
duches de l'Elbe. La Diete a vait fait occuper Ie Holstein;
Ie marechal Wrangel, Ii la tete d'une armee austro-pl'llssienne, envahit, Ie ler fevrier 1864, Ie Sleswig. C'etait une
guerre soi-disant nationale contre l' existence d'une nation:
toule l'Allemagne s'unissait pour enlever au roi Christian IX les terre8 de langue et de race germaniques que
ses erudils et ses professeurs depuis irente ans, au nom
de la science, lui avaient adjugees.
Des Ie debut du conflil, Napoleon s'elait montre favorable aux revendicalions allemandes. Son confident Fleury
fut envoye a M. de Bismarck Ie 20 decemhre 1863 et lui
offrit « s'il voulait s'entendre avec nous )) la revanche
d'Olmulz et de Francfort, Ie benefice, dans 1'affaire des
Duches, de la direction des appetits germaniques. Fleury,
remarquait Bismarck, « offre plus qu'il ne plait au roi de
Prusse )). Guillaume ler et son minislre etaient trop ha,
biles pour avouel' lems amhitions si Lot Ii Napoleon et
s'engager Ii en donner Ie prix, comme Cavour it Plomhiel'es. Mais, dans ce prix,Ia part del'Italie 6tait comprise:
c'elait la Venetie. A plusieurs reprises, l'Empereur
repeta. Ille dit it l' Anglelerre, qui Ie sollicitait de
Ie Danemark. « Nous ne pouvons soutenil' la cause des
lionaliles en Venetie, et la combaUre dans les Duches.
(13 avril.) « 8i j'ose intervenir, reprlt Rouher, son c
dent Ii la Conference de Paris, nous amons souci de
Venetie plus que du Danemark. ))
Ce fut ainsi la France qui lia la premiere aux debuts
l'unite allemande les derniers progres de l'unite il'~I1't""H~.,
Comment l'independance de Venise devail-elle sortir
l'affaire des Duches, Napoleon alors ne pouvaiL Ie dire
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[ement. Apres l,a conque~e (30 octohre 1.864) qui cO'incida
avec la ConvenllOn romame, les Allemands se diviserent
Unies, Ia Prusse e~ l'Aull:iche commencerent par domine;
les Elats seccndalres qUI avaient cru se renforcer d'un
nouvel Etat consiitue aux depens des Danois (22 fenier
1861)), Puis Bismarck commenya it menacer l'Aulriche pour
l'eliminer a son tour, ou 1'0b1iger Ii lui ceder]a meilleure
part. « 11 viendra un jour oil les deux puissances allemandes SBnmt amenees, dil Napoleon au comte Pasolini Ii
la necessite de la guerre. Ce sera pour vous Ie bon m~
ment. )) Moment, ou d'arracher
l'Aulriche menacee Ia
retrocession de Yenise, ou d'en obtenir l'annexion de 111.
Pl'usse conquerante, p~r une association Ii ses conquetes.
Entre les deux solutIOns, Napoleon demeura indecis
toule l'annee 1865, partage entrel'intluence deson ministr~
Drouin de Lhuys qui aspirait a une reconciliation de l'Autriche et de 1'Italie pom Ie maintien du statu quo et son
desir constant de remanier plus encore l'Europe, 'les nations et les races. Sur ces hesitations, Ie ministre La ~i al'mora reglait avec
. prudence sa conduiLe, ecoutait , sans Ie
decollrager mms sans prendre d'engl1gement, Ie ministre
pl'llssien d'Usedomcharge de solliciter un concoul's decide
et rapide de l'Italie (juin-aoul 1865) : il envovail d'autre
part ~'. Yienne, u~ ,agen~ secret, Ie comte Malaguzzi, Ie
10 octobre, offnr a 1Autrlche Ie rachat direct dela Venetie.
L:, i 1. oct?~re 1865, Napoleon avait ennn pris un parli.
n, s etalt de?lde p~Ul' Ia Pl:usse, apres Ia demarche que
BIsmarck pnt Ia peme de fall'e Ii Biarrilz aupres de lui persOllnellement. Au retour de son voyage, Ie ministre prussien en m~rqua,~t l'objet. e~ Ie resultat quand il disaitjoyeux
au chevaller NIgra, mUllstre de Victor-Emmanuel: « Si
l'Italie n'existait pas, il faudrait l'imenter. » Sans la
quest,ion, venit,ienne qui fut Ie point precis des entrevues
de .Blal':'lt7-, BIsmarck n'aurait pu se garder Ie moyen de
traIler a sa fayon ]a question allemande. Mal fixe sur les
intentions de, la ~':ance e~ de l'.rtalie, il avait, pour gagoer
flU temps, negoCle avec lAulrlChe la treve de Gasteio, Ie
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14 aout 1865. « Pouvez-vous m'affirmer en conscience que
vous n'avez pas d'une fagon quelconque gat'an.ti 11 .1'Autriche 1a Venetie? » lui demanda Napoleon wqmet du'
rapprochement apparent des puissances ~llemandes .. ~e
debut suffit 11 eclairer Ie diplomate prusslen sur Ie deslr
ardent que formait Napoleon de terminer par Venise
l'unite italienne. Pour dispuler 11 l' Autriche lesDuches et
l' Allemagne du Nord, il preferait de beaucoup Ie concour",
de l'Italie it celui de 1a France. L'une reclamerait des te1'1'es
italiennes, l'autre peut-etre des terres allemandes. La neulralite de Napoleon HI, bienveillant pour la Prusse a 1a
seule condition que l'Ilalie eut sa part, etait plus que suffisanie ases desseins. Bismarck se garda bien de demander
plus, n'Manl pas dispose a offrir davaniage. En sort~ que
l' entrevue de Biarritz decida ce que l' enirevue de Plombleres
a vaH inaugure, l'independance totale de l'Halie. II n'en
resulta, ni pour la Prusse ni po~r la France, auc~n en?,aO'ement precis 11 propos des affalres allemandes. Napoleon
~emettait 11 Bismarck et it son, roi Ie soin d'achever ce
qu'il a vait commence avec Ca vour, et d~ P?rter Ie dernier
coup a l'Aulriche, en faveur de la race llahenne.
" La guerre avec l'Autriche, dit Bismurck, est inevitable » : Ie 3 novembre 1865, il offeait a La l\Iarmora un
traiLe de commerce avec 1a Prusse qui avait un an plus tOt
refuse de Ie conclure. En un tom de main, quelques jours
a pres, Ie trailefut signe, et valut a Victor-Emmanuel
nne nouvelle attention, Ie cordon de l'Aigle noir. Aces
avances prnssiennes, Ie cabinet Halien repondait, mais
lenLement. Le. souvenir n'elalt pas efface 11 Turin de ceL
acces de p<ltriolisme germanique, qui en 1859, encoura:ge
pur la polilique prussienne, avait arrete en pI.eine vicioil'e
les ennemis de l' Autriche et prolonge la serVItude de V
ni5e. Ennemie de l' Aulriche, a son tonr, la Prusse ne
viendl'ait-eJle pas, l'Halie une fois encore engagee,
ment son amie? La Marmol'a Ie craignail tellement
fevrier 1865 il sollicitait Napoleon de procurer, sans gu
h son pays la Venetie, en dedommagcant l'Autriche avec
",0
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principautes danubiennes revoHees contre Ie prince Couza.
La meme prudence determina l'envoi 11 Berlin du general
Govone, Ie 9 mars. 11 avail ol'dl'e de conclure un trait6
formel avec 1a Pl'usse, mais pour une guerre immediate qui
donnerait a Guillaume Ier les Duches, a 'Victor-Emmanuel
la Venetie. En meme temps, La Marmora, se defiant du
march<lnd, vouiait un marche complant. Ce n'etait point
l'affaire de Bismarck qui avait !'idee d'une operation it
terme. La querelle des Dl1ches, occasion simplemenl et
mauvais pretexte d'ailleurs pour un confliL avec I'Autriche,
qui ne serait pas seule depouillee de ces lerriloires convoites par Loute l'Allemagne. L'operation que medilait
Bismarck et qu'il exposa it Govone, c'etait celle que les
naliens venaienL de realiser chez eux, apres trois ans
d'eJIorls, entreprise necessail'ement a longue portee:
l'appel aux passions unitaires de la race allemande, pour
constituer ce qu'un ministre autrichien appelait Ie Piemont septentrional, une Prusse etendue du Rhin 11 la Vistule. II venait, avec la permission de Napoleon, demander
11 Victor-Emmanuel, ce qu'a Plombieres Cavour avaH ob. tenu de l'Empereur, un concoUl'S paye, apres l'operation,
de la Venetie, du meme prix et de 1a 111eme fa~on que la
France avaH eu Nice et la Savoie.
Le debat fut plus long qu'a Piombieres : pres d'un mois
au lieu de deux jours. Les Ilaliens craignaient qu'en possession des Duches la Prusse ne les laissat seuls aux prises
en Venetie avec les armees autrichiennes, ires capabJes de
prendre une revanche. Bismarck de son cOte les soupgonnait d'exiger un engagement immediat pour se faire payer
au meme prix, par l'Autriche effrayee, leur retraite. Secretement, it l'insu de tous ses ministres, de Drouin de Lhuys,
Benedetti et Malaret, Napoleon III mit les parties d'accord,
en donnanta la Prusse sa caution, en se chargeant pour
I'Italie des risques. Il employa les confidenls ordinaires de
ses desseins italiens, Pepoli, Arese, Ie prince Napoleon, a
rassurer Victor-Emmanuel et La Marmora. Il promit son
appui, dans Ie cas ou l'Halie serait abandonnee, et insista
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pour la conclusion du marche. Justement alors, l'Autriche
venait de reunir quelques troupes par prudence dans ses.
provinces de rEst. Bismarc.k en profila pour decider Guillaume Ier a proposer un traite eventnel d'alliance, valable
pour trois mois pendant lesquels la Prusse pourrait trouver
son casus belli (21 mars), at sixjours apres, il abordait avec
la Baviere, pour precipiter la rupture, 1a question de la .
reforme federale. L'occasion se presentait trop belle nux
Italiens : tout Ie profit qu'ils revaient sans la responsaliilite ni Ie risque. Avec Venise, ils reclamerent Ie Trentin :
Bismarck s'excusa de ne pouvoir stipuler d'avance III cession d'uns province de la Confederation germaniqne,
comme Cavour avait fait de I'\ice d'abord. n fut conVentl
que, pendant ou apres b guerre, on en reparlerait. Le
8 avril 1866, Ie traile d'alliance offensive et defensive fut
signe a Berlin par Bismarcketles ministres italiens, Govone
et Barral : it obligeait Victor-Emmanuel a prendreles
armes, des que la Prusse les prendrait pour imposer a
l' Au triche une reforme federale, « aspiration legitime de
la nation allemande. » II lui assurait la restitution du
royaume Iombard-venitien contre ia cession a la Prusse
de territoil'es equivalents; il contenait enfin 1a promesse
reciproque des deux allies de ne pas conclure la paix separement.
Plus tard, l'Halie a pu attribuer a la Prusse tout Ie
merite de cette alliance qui couronna sa fortune. Dans ses
origines, comme dans sa portee, Ie traite, en realile, avait
ele i'ceuvre de Napoleon m. Bismarck ne s'y lrompait point
lorsqu'il disait a Govone, a la fin de celte mission qui, au
debut, avait railli detourner nialie de ceHe voie : « Tout·
cela bien entenelu, si 1a France Ie veuL Contre sa mauvaise
volante, rien ne serait possible. ))
Le 3 mai, a Paris, au Corps legislatif, l'opposilion dirigee
pur Thiers, denolliiait aux FranQais l'alliance negociee par
leur Empereur comme une trahison envers leur pays indi~
gnement compromispar l'unite prochaine de l'Allemagne
et par celie de l'Italie desormais achevee. Pris it parli, Napo-

leon se dMendit, et Se justifia devant Ie public, Ie 6 mal a
Auxerre, {( par ce qu'avait de bien franQuis une polilique
destinee a ruiner 1es trailes de 1815 ». Mais en secret, il
accueillil et transmit, avec avis ires favorable a Florence,
des Ie 4 mai, 1'offre que lui fit l'Autriche effl'ayee par 1a
coalition, persuadee par l' Angleterre de desarmer les Italiens en leur cedant la Venetie. A celte cession, l'empereur
FranQois-Joseph ne mettait qn'un~ condition, Ie temps de
conquerir, sur la Prusse iso1ee, la Silesie. Si La Marmora
eilt accepte, la coalition se fUl retournee contre la Prusse;
inquiet, Bismarck songeait [tussi, en ce mois de mai qui
preceda la guerre, it un brusque rapprochement avec l'Autriche, pour eyiter ce grand peril.
La mauvaise volonte de la France, justement alarmee
par les disco nT'S de Thiel'S, tint ainsi en suspens Ie sori de
l'ItaJie. Alors que les Italiens refusaient une reconciliation
avec l'Autriche, Ie ministre Drouin ele Lhuys determimtit
encore, Ie 26 mai, Napoleon a un Congres qui devait au
roo is de juin 1a leur imposer par la volonte de l'Europe.
L'Atitriche commit 1a « fante de sauveI' laPrusse et l'Ilalie
du Congres ». Malgre la leQon qu'elle avait reQue en 1859,
elle se cmt assez forte, appuyee surtous Ies Etats allemands
jaloux des Prussiens, et prets ase grouper autour d'elle pour
infliger a l'ambilion prussienne un echec egal a celui
d'Olmutz. Elle prefera risquer la perte de l'Allemagne dans
une guerre decisive, plutot que de jeter habilement du
lest, au Congres. FranQois-Joseph refusa Ie 1er jUin d'y
laisser discuter Ia moindre cession de territoire.
« C'est Ia guerre », s'ecria joyeusement Bismarck. Dix
jams apres, il demandait ala Diete de Francfort de se prononcer sur la reorganisation de l' Allemagne. Ii reQut la
reponse qu'il attendait, un decret propose par l' Autriche,
Ie i4juin, de mobilisation des contingents federaux contre
Ii Prusse. L'armee prllssienne, entree en Boheme, Ie
24 juin, remportait a Sadowa, Ie 3 juillet, une victoire s1
que la route de Vie nne etait desormais ouverte.
Le 26 jllillet, comme sijusqu'au bout ceUe histoire dlit re-
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produire les pbases de la guerre d' Italie, les preliminaires
Nikolsbourg etaient offerls, ainsi que ceux de
l'Autriche \-aincue, par Bismarck victorieux et raison
Le gouvernemeni italien ne les accepta que Ie 30 j
apres des instances ires vives de Napoleon III e1 de
allies de Berlin. Et pourtant, alors que Ie roi de
ecmsait l'Aulriche, Viclor-Emmanuel et ses
n'avaient pas ete hellreux. Entre Ie roi, Cialdini et .
brea, l'unite de commandement fit deraut, tandis que
chiduc Albert faisait preuve de clairvoyance et d'
Avec une armee de moitie inferieure, Ie 24 juin, il b, t
Custozza l'armee royale, separee de Ia seconde armee
lienne de Cialdini, et Jes oLligeait tous a retrograder
Plaisance, Crema et Modene. Le 15 juillet, La Mar
cherclmit nne revanche sur nier et poussait l'amiml
sano vel'S les coles de Dalmatie. La flolte en bois des A
trichiens ne yalait pas les cuirasses de l'escadre italienne.
Mais leur amiral TegHhof, pal' une offensive hardie,
certa son adversaire Pel'sano it Lissa, et fit si bien qu'il
rejeta dans Ancone, humilie et derail (20 juillet 1866).
Malgre ces defaites, qu'ils comptaient reparer, les
liens elevaient plus de pretentions qu'avant la guerre :
qu'on apprit a Victor-Emmanuel, a ses ministres les
de l' Autriche, la cession de Ia Venetie a Napoleon
qu'elle leur revint de sa main It bref delai, ils
et Ie prince Napoleon avec eux. Ils etaient las des V~"V~U.A
de la France, de la Lombardie, meme apl'es Novare, et
la Venetie, meme apres Custozza. Us entendaient
la France les aidaL jusqu'au bout Ii realiser les
de la race. Govone, envoye de nouveau au pres de
marck, reclamait encore, au moment de l'armistice,
Tyrol italien, les provinces de l'Adriatique, l'fstrie
moins. n fallut, pour calmer Ie peuple excite par les
sans de 1a guerre a outrance, les chefs de l'Italia .
(non affranchie) que l'acquisition de Ia venetie, arra
une armee viclorieuse, put lui etre presentee sous la
d'un vole spontane des Venitiens, non d'une offrande

diplomatie frangaise. Napoleon III y consentit encore, en
inell1e temps que Victor-Emmanuel sacrifiait aux rancunes
de ses sujets Ie ministere La Marmora (10 aout 1866).
.L'Autriche s'y refllsajusqll'a la signature du traite de
Vienne qui, Ie 24 aout, abandonna Ie rovaume lombardvenitien It l'Empereur des Frangais, libre"d'en disposer en
raveur de l'Ilalie.
. Au moment OU par un detour s'achevaient reellement
l'unite itali.enneet la constitution dans la peninsule d'une
grande natIOn lIbre de ses destinees, les hommes d'Etat
. qui, des deux cOtes des Alpes, avaient ete les ouvriers de
ceUe entre prise deyinrent les victimes de son succes. Par
leurs calcuIs, regles sur les circonstances et les occasions
Napoleon III et les ministres sardes avaient fait peu a pe~
du Piemont un l'oyaume considerable, au profit de l'Italie
Ils n'avaient pas satisfait 1a race ilalienne, en
I'employant et Ia decevant tour a tour. Chaque procrres
qu'avec eux elle realisait lui decouvrait plus claireme~t Ie
but que ses dire~teurs de conscience, Mazzini, Crispi, et ses
educatellrs avalent fixe a ses esperances orgueilleuses.
Dans Je nouveau royaume, Ie pouvoil' echappa aux Pielllontais qui 1'avaient cree et passa It la Consorte7'ia aux
homlles de l\~ilan, _des, R~magnes et de Florence gr~upes
autour de Rlcasoh. L allIance francaise 'commenca a se
en reproches parfois hainedx contre Napdleon et
ses sujets qu'expl'imerent les publicistes, et meme les
eorivains charges d 'enseigner Ie patriotisme dans les ecoles
de la peninsule. L'Empereur, pour donner la Venetie avait
fait cependant un sacrifice plus grand encore que c~luide
s.old~ts ~ la ,libert~ des Lombards. Son amitie pour
1 avalt detourne, apres Sadowa, d'une mediation
que ses ministres lui recommandaient alors vivet, pour exiger de la Prusse conquerante une compensaa de~ conquetes dont la France sentit Ie po ids plus
Epl'lSe de grandeur, la race italienne ne vit plus que
obs~acles dresses par la politique frangaise contre son
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Et ce fut pis encore quand une tentative de Garibaldi
Rome, que les troupes frangaises avaient commence d'
cuer, mais qu'occupait encore une legion recrulee 11
tibes, sous les ordres de generaux frangais en acli
d'Aurelles de Paladines, Dumont, delermina (octobre 1
I'\apaleon HI 11 une llouvelle expediLion en faveur de
papa ute. Les chassepots des hommes du general de
lirent merveille 11 Mentana contre les Garihaldiens (3
vemhre 1867), mais un tort decisif 11 1a nation frangaise
11 leur Empereur au pres des Haliells. Les discours que
Rouher, 11 la suite de cel eclat, tint au Corps legislatif pour
declarer, aux applaudissemcllls de 1a majorite, que la Fr
« jamais » ne laisserait devenir Rome capitale du nou
.
rovaume accentuerent davantage Ie malentendu. Les Fran
gais, ayant aide si largement la nation sceur 11 conquet'ir
liberte et ses droits, s'elonnaient que celle-ci, pour Ie sini
refus de Rome, s'eloignal d'eux si vile. Napoleon III,
avait cru par ses derniers enarls en faveur de la patrie de
Manin faire oublier a l'ltalie Mazzini et Rome, se lassa de
n'obtenir aucun credit dans cette question romaine, si dil'
ficile a regler entre lui et Ie parti catholique. Il ne
point alors la portee de ce mot de Ricasoli : « l'Italie
Rome n'est rien », les passions de cctte race provoquees,
ses esperances excilees par les souvenirs de la
romaine, les seuls gages solides, aux yeux des pa
de la grandeur qu'eUe avait revee, ce qu'impliquait
comme consecration du passe et vision d'avenir, 1'0
lion de Rome, symbole et promesse. Rebules, de leur
les Italiens commencerent a se tourner vel'S la Prusse
lestante, refusant de reconnaitre Ie bienfait reel des
trats diplomatiques que leurs hommes d'Etat avuient
leur nom passes avec Napoleon III. Une nation, parce
est une personne morale, doit Ctre liee par ses
ments. La race italienne suivit ses instincts seuJement
chercba, contre l'obstacle que les calholiques frant;ais
saient a ses appctits, un point d'appui dans les passions
conquetes analogues de la race germanique.
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Pendant trois ans encore, les hommes d'Etat italiens
devaient s'efforcer de dissiper ce malentendu. Menabrea,
l\'Ii!1ghetti, Visconti Venosta, dans Ie conflit qui s'annoncail entre la France et la Prusse, s'efforcerent que l'Halie
rlemeur£tl fidele a la France, ,1 ?\apoleon Hf, exigeant de lui,
pour Cal?ler ]~ :ac,e l.tallenn~, l'.e:';cuation. de~nitiv~ ~e
Rome. Un tmIte dallIance defimtIl fut prepare, en Jum
{869, sur ces bases entre les cabinets de Paris, de Florence
e-t de Vienne, et propose jusqu'au 3 aout 1870 Ii l'Empereur qui Ie rejeta, ala veille meme de ses desastres. II eut
que la Fl'ance abandonnat Ie pouvoir tempore!. Son
refus, mem6 [t celte heme lragique, parut aux Haliens de
.1apeninsule lit confirmation solennelle de ses desseins sur
Rome, irrevocables. Et ce fut ainsi que les victoires germaniques, le 20 septernbre 1870, achevet'ent, en pcrmeHant
a·Viclor-Emrnanuell'occupation de 1a ville sninte, Ie proHalien. Desormais, Roma intangibile devint Ie mot
de la race, 111 conquele unique a laquelle elle s'attaeta, cornme a une victoire sur les Frangais, procllree, gapar les succes de la race allemande. II su fill de
l'eIire 1a proclamation par laquelle Victor-Emmanuel annonQait il son peuple ce grand evenement, pour en comdee la portee eL Ie prix: « Les Italiens sont maHres de
deslinees, apres leur dispersion pendant- des siecles,
la ville qui fut La capitale du monde. Ils sauront tire1'
des I'estes de LeuI' grandeur l'augul'e d'une grandeur nou-

velle. ))

« Si,

au moment de la guerre de Crimee, les Grecs avaient
eux aussi, un Cavour a leur tete, ecrit un hislorien de
Gr~ce modet'l:e, ,peut-elre auraient-ils vu qu'ils y a vaient
a gagner, a 1 Instal' du Piemont, en s'attachant aux
....I!'aL""UUces alliees de la Turquie. » Les Grecs, en se joides 18J~, ala croisade prechee contre Ies Turcs par
agents de NIcolas lor, firent certainement un fauxcalcul
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mais leurs esperances etaient les memes que celles
Ilaliens, it celte epoque du reveil des races en Europe.·
1848, Alexandre .Mavrocordato, Ie chef du parli qui, it I
tigalion dB r AngleLerre, excilait contre Ie. roi Olhon
palriotes hellenes, faisait appel aux passions de la
pour lui tracer un programme de conquete, qui se
tait sous Ia forme aussi d'idees de liberle et de nation
« QueUes sont Ies cootrees que 1a Grece peut et doit s'
nexer? Pour realiseI', ne fllt-ce qu'en pattie, 1a reunion
peuple gree en un seul ELat, il faut que eet Etat con['
les pays oula race gl'ccque est la plus nomhreuse, IlU
1a Tliessa1ie, la Maci'iduine, l'Epire, et rile de Crete. »
MavrocordaLo n'eul ete l'allie de Palmerslon, il <l
ajoute : les iles Ioniennes, encore soumises it l'Angl
D'auLres paLrioles, remarquanL que, dans Ie passe, la
n'avait Cte vraiment unie que par l'Empire byzantin
gardaient vers Constantinople, comme si rle celie rlY
de Rome, l'avenir dependait pour la race hellene, un
de grandem semblable aux esperances fondres sur Rom
par la race italienne. Ce fut !'idee qui arma Ie gou .
ment du roi Othon, en 1.855, c~ntre les Tmcs et lui
. pendant trois ans l'occupation du Pil'ee par les
anglo-franQa ises.
Apres eel ecbec, quoiqu'au Congres de Paris Napoleon
eut tres genereusement offert Ie pardon de rEmope
Hellenes, ceux·ci ne pardonnerent pas it leur roi Ie recul
leurs esperances. Leurs coleres s'accrurent des efforts
lit, apres 1836, l'Angleterre aidee de la France, pour
1e Sultan et ses ministres it realiser les reformes du
zimat, it traiter ses sujets cbretiens comme les mUSH
Ii leur donner la pleine secnrite de leurs personnes
leurs biens. La propagande de Ia grande idee ne
que souffrir d'nne reconciliation entre les musuli'nans et
raias. Ce fut sur lellr roi eLranger, peu intelligent et las
pouvoir, que les Grecs se vengerent. OLhon, cep
n'etait pas indifferent aux revendications helleniques
gout, par politique aussi, HIes avait toujours
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On ne lui en tint nul compte. Tous les partis, des cetle
epoque, ~'associeren~ it Ia rude campagne que menaient
contre 1m les champIOns les plus ardents de Ia race Ie
beros de I'independance Kanaris, et Boulgaris. Alor~ Ia
situation de 1a royaute en Grece devint veritahlement inte'nable. ElieMail it la fois accablee des reproches de tout un
peuple et des intrigues que l'Angleterre, craignant de 1'v
voir ceder, ou que la Russie, jalouse de l'influence anglaise"',
forU1llient aut~ur d'elle, ri'iduile it ]'impuissance et victime
de l'anarcbie.
...... Deja, en 18M, Ie gouvernement anglais avait resolu de
;renversel' 1a dynastie bavaroise, eL offerL 11:\ trone au duc
de Genes, frere de Victor-Emmanuel. Cavour avail fait
l'offre : « Le trone de Gl'ece sera touiours disaitun ?uisso~ d'epin8s,.Il ne serait pas surtout ten~hle pour
ll n prmce qUl, pousse par les allies de la Turquie, passerait pour l'adversaire de l'idee ntttionale. )) Menace par
l'Angleterre, pousse par les Hellenes, que Ie succes des
Italiens encoul'agrait peu a peu, Olhon lor se decida vel'S
la fin ,de 186~ a negocier avec Garibaldi et ses troupes
pour mirodUlre en Grece une arm6e revolutionnaire capable d'lIppuyer un soulfwement des Hellenes. Les neO'ociations, facililees par Victor-Emmanuel, etaientit Ia veille
lorsque des revoltes eclaierent dans 1'arm6e
a ~auplie, ,et . it Syra (fevrier, mars 1862). La
et 1 Halle n elaJent pas fachees d'eke d6barrassees
Garibaldi. L'Angleterre voulait contenir III Grece : etaitbien fondee it pretendre que « la Grece eut sur l'Epire
Thessalie et la Crele des droits moindl'es que Ie Piemont
la T?scane, les ELats romains et les deux Siciles? »
Russle, meconLenle de la faiblesse du roi Othon
. a l~ remphLCel; pa~r Ie dUll de Leuchtenherg:
0
•. ·~~"L-HW de NIcolas 1 ". lralu par tout Ie monde, Ie roi
s'en fut dan~ 1':8 provinces chercher des appuis (septembre
. 1862): AUSSlLot ~on absence elait mise it profit par les
Ilspl!'aleurs qm Ie decllll'erent dechu et formerent avec
s, Eoulgaris et Roupho un gouvernement provisoire

486 LE ROI GEORGE, L'ANGLETERRE, LES ILES lONIENNE

~1O ,octobre 1862), Othon, conservant l'esperance que
mtrlgues des puiSsances et l'amrchie obligeraient
Grecs it Ie rappeler bientot, s'eloigna sans resistance.
II ne s'etait trompe qu'en partie: Ia Russie et fA
terre avaient determine cette revolution, et chacllne
tendnit l'exploiter a son profit, pOUl' installer a Athenes
I'D] russe, Ie duc de Leuchtenberg, ou anglais, Ie flls
la reine ~iclor~a, Ie p,l'ince ,,\lfl'~d, J~~UI' ri:'alite, en pro~
longeant Jusqu au mOlS de feVl'Ier lmterregne, livra Ia
Grece, aux querelles des chefs de parti qui des Je debut
n'avalen~ pu s'ent~ndre sur Ie choix d'un President pour
la Constltua~te, Lal'mee, la garde nation ale se divisaient
entre les factlOns. Des Ie mois de fevrier 18ii3, une sedition
ruinait Ie 'gouvememenl provisoire; des ministres et des
fonctionnaires improvises elaient imputssants it maintenil' l' ordre, a, faiI'e re,nt.rer les im pots, et obeir Ie peupIe.
Pourtilnt, II y avalt en Grece une foi vivace dans les
deslinees de 1a race: il ne resta.il meme plus quece lien entre
les pal'tis. l\Iu.is il eLuit tres fort, 8t l'Angleterre qui avait
fomenle ces revoltes pOUl' arreter les revendications helleniques, se vit bienloL obligee de lenr donner une satisfaction, Afin d'ecar'Ler Ie candidat russe, eUe offI'it les nes
Ioniennes, peu de chose, sans doute, en proportion des
appetits de ce pellple. L'offre n'en parut pas moins sllLisfaisanle et determina l'election du prince Alfred (3 fevrier
1863). Elle demeura, quand la reine Victoria eut refuse··
pour son fils la couronne, Ie gage de l'eJection de son successeur, Ie prince Georges de Danemark, neveL! du roi de
Danemark.
Cette longue decadence de la royaute hellenique ap ,
creee en faveur d'Othon, ces discordes des partis mal
faits pour l'experience parlementaire que rEurope inLeressee aces conflils leur ayah imposee, n'en avaient pas
moins abouti a un progres reel, a une extension des esp~.;;
ranees et des frontieres helleniqncs. Tous les hom '
d'Etat qui se disputel'ent Je pouvoir encore dans les
mieres Clnllees dn nouveau regne, Tricoupis,
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des iles reconqu~ses, ~oumoundouros, Ie fUl~r lib8rate~r de
'1' ThessaJie, Deiyanlll, son avo cal au Congres de Berl~n, Ie
~i lui-melDe, quoiqlle engage par son election 11 serYlr les
~oIontes de l'Angleterre, protectrice des Turcs, trou:erent
:aans les aspirations de, l:L rac? Ie s:ul eJel?ent :so,l~d~ de
leur pouvoir. Leur admll1lstrailOn Ims,s~ touJours a aeSlrer,
et parut toujours precaire. Leu: p~htique a~ .dehors, appuyee et reg~ee .par les revendwatlOns hellemques, les a
peu it peu satlsfaltes.
Des 1866, apres les Hes Iuniennes, l'annexion de 1a Crete
s'offrit. Plus nombreux de beaucoup, dans rile, que les
musulmans, les chretiens de race et de langue hellene se
revolterent au mois de septembre 1866 et proclamerent
dans une assemblee constituante leur reunion au royaume
hellenique. Leur vceu semblait assure du succes : la Russie
.qui, pour detourner Georges Ier de l'Angleter:e, lui av~it
fait epouser une niece d'Alexandre II, appuyalt les drolts
.de Ia Grece; l'Italie et la Prmse, interessees alaI'S faire
Lriompher 1a politique des nationalites et des races, la
France qui, alors plus que jamais, avec l'iniention de s'annexer la Belgique, proclamait ces principes, cOIJseillaient a
la Tllrquie des remMes Mrolques (novembre-decembre
1866). Coumoundouros a son aise, sans declarer la guerre
ala Porle, put entretenir la revolte dans l'ile, et laisser Ie
chef de la garde nationale athenienne, Coroneos, en prendre
officiellement la direction. Chef d'un ministere patriote, il
appuyait de la meme maniere et en secret la revolte de
Kvriakos dans les districts d'Armyro, en Thessalie. C'etait
le"contl'e-coup des esperances qui achevaient de se realiser
dans la peninsule italique.
Mais la grande difference fut que,. dans la mer Egee,
l'Angleterre se declara resolumenl contre les Hellenes. Son
amb~ssadeur It Constanlinople, Lyons, y poursuivait la
poliLique de Stratford Redcliffe avec la meme aprete qu'i!
avait aide son pere it defendre 11 Atalmes l'influence anglaise. L'herolsme et les souifrances des Cretois Ie preocccupaient moins qne Ie danger de compromettre par les
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progres de l'hellenisme l'alliance feconde du Sultan et de
la reine Victoria, l'uutorite et les avantages acquis par,
guerre de Crimee. Appuye sur ses conseils,
repliquait a M. de Moustier, partisan resoIu de la
tion de la Crete, qu'il faudrait un second Navarin pour 1'y
contraindre, et, ma]g-re ses observations, envovait Omel'~
Pacha avec une verit~bIe armee qui devasta Ia Crete pour
la soumettre (avril 1.867).
En vain tous les consuls de l'ile, et leurs gouvernemellts
reclamaient, au nom de I'humanite, une enquete europeenne. Le Sultan, pour la prevenir, en chargeait un fonc~
tionnaire de son empire, Aali-Pacha (juillet 1.867). n s'indignait, si les marines de l'Europe et la 110tte grecque'
recuei1laient et portaient au Piree les familIes cbretiennes
chassees par les cruautes de ses troupes. C'etait, cependant,
tout ce que les puissances, reduites al'inaclion par la volonte
de l'Angleterre, osaient faire pour la Crete, dont elles finirent meme par se desinieresser Ie 29 octobre 1867. Apres
avoir frappe durement, Abdul-Aziz pardonna et parut dis~
pose a faire droit aux reclamations de ses sujets chretiens, en leur accordant une part dans l'administration
du vila yet et des sandjaks constitues par Ie decret de fevrier 1.868. En realite, « apres avoir meritc dix fois de
perdre la Crete, Ia Turquie ne devait pas efface I' Ie souvenir de ses injustices, et les Cretois, apres avoir merite
leur independance, continuerent a esperer leur reunion a
l'hellenisme. »
Les Grecs se devouerent plus quejamais acette mission;
un fie leurs hommes d'Etat les plus avises, Delyanni, for,
mulait en 1878 leur programme: « Les seuls el verita
VCBUX du gouveroement bellenique ont etc ideniiques
aspirations de 1a nation entiere, dont la Grece libre ne
stitue qu'une petite partie. Ces VCBlIX, illes limite par les
nombreuses difficultes que renconlre leur realisation
pl61e. Il voit du moins dans l'annexion de Cnndie et
provinces limitrophes tout ce qui, pour le moment,
i'ait etre fait pour la Grece. » Reduire, a ce qui etait
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sible, les appelils de la race pour les mieux satisfaire,
c'el ait ce qu'avait voulu Cavour negociant avec Napo.leon III a Plombieres, et dispose d'abord a considerer
l'unile eomme une chimere. Ce fut desormais Ie caleul pratique des hommes d'Etat et de la royaute it Athenes. L'evolulion de la Gl'ece ll10derne n'en etait pHS moins determinee par Ie rel'e d'une unite hellenique, fonde sur des
doctrines de race et de langue, qui avaH dHruit depllis
1856111 dynastie bavaroise et constitue, en 1.863, une dynastie nouvelle au service de In grande idee, par un programme d'annexi?ns et,~e, gran~eUl: moins conforme aux
besoins d'une natlOnqu a 1 orguell dune race.
I.'unUe IidiU'C et ru!!,,~e; Ie ))allslavi§lllc.

Oe n'est pas ;eulement par les encouragements de la
France napoleonienne au Congres de Paris que, a partir de
:l856, les races ont repris en Europe leurs esperances co[]damnees en 1.850. Les guerres heuremes que Ia France a
faites aIm's aux heritiers de Schwarzenberg et de Nicolas Ier,
en Crimee et en Lombardie, eurent pour resultat immedial un rapprochement entre les souvel'ains et les peuples,
ires faviSruble aux aspirations de ces derniers.
A peine Alexandre II avait-il signe Ie traite de Paris,
avait ecoute Ie WEU des Russes humilies par leur
dont ils accusaient Ie regime de bureaucratie despratique 8i lon6'lemps par Ie czar Nicolas lor. Meun instant de demembrement par une coalition eurone,la Russie avait juge qu'il Hait temps pour elle de
en CBU vre toutes les energies de la race, de les assoaI'CBuvre poursuivie depuis cent cinqunnte ans par les
et leurs serviteul's, avec Ie concours de I'Europe, tres
et au-dessus du peuple lui-meme. Les idees que ron
commence a se faire dans toutes ces regions de
. des Slaves, d'apres leur passe, inspirerent alors a
et a des fonctionnaires cultives, Pogodine, KatIe prince Tcherkassi, Lanskol, les deux Milutine, Sa-
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marine, Ie desir d'appeler Ie peuple russe a une vie
yelle, pour lui permettre de remplir 5es destioees.
du czar lui-meme, son onele, Ie grand-duc Con
purliculierement sa tante la grande-ducbesse Helene
ri5erent des son aVEmement ces ten dances et, en
apres trois llllS d'examen, Alexandre II cbargeait une
missiond'elil borer, ayecNicolas Milutine, un projet d'
cipalion des serfs qui constituait dans l'etat social dl}
Russie une )1ouveaute singulierement hardie.
.
Le 19 fevrier i86i, Ie czar publiait un statut, acco
paO'oe d'un manifesle qui afrranchissait, dans nn delai
de~x ans, les serfs employes au service interieur des
O'neurs, et, pour la majorite des paysans culiivateurs,
~nait a la liberte personnelle la propriete de leurs isbas,
d'un lot de te1'res acquises en echaoge d'un droit de
paye aux maHres. Cet afrraochissement graduel de
les serfs de la Russie 61ait pour Ie legislateur la con
et devait etre 1a preface d'une nouvelle organisation
tique du pays russe. n devait peu a, pen ". raire l'ed~
civique des paysans, leur donner a resplrer un air
veau, briser l'etroit cercle d'idees OU, comme enferme
un sortilege, Ie peuple tournait en vain faute d'j
Toutes ces expressions, emprunlees a l'un des.
de la reforme, G. Samarine, marquaient les esntH'~n~M
que les slavoplliles c.on<dnr~nt ,alors. d'u~ appel
de la race eyeillee et ll1strmte a la du'ectlOn de 8es
nees jusque-Ia reservee a la bureaucratie toute-pu
11s preparaient des projels de self-govemment loc~l,
loo-ues a ces assembles provinciales que la monarchle
. <dalse .avait adjoinles, pen de temps avant la
.,
ses intendants toui-puis"rrnts. Brusquement, l\hlutJl18
camme disgracie, eL Ie slavisme, sur lequellui et ses
s'etaient appuyes, prit, sous Itt direction de Katkofl',
principal inspirateur de ce mouvement, son elan dans
sens tout it frrit oppose.
Ce fut sans doute l' efl'ei immediat
Les regles prudentes doni 1a refol'me ar"~t etc
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po.ru:'ent tout ~~ ~nite etl'Oite8 aux paysans presses d'acquenl' la pl'opnete, trop larges it leurs maitres menaces
d'e~proprirrtion, mecontents d'etre « les meules contre les. queiles devait se polir le peuple. » Les classes, des Ie mois
d'.o.yril, se heuitaient en des secousses redoutables. Le liberi11isme du czar avait d'uutre part eveille une vie nouvelle
dans les univer~~tes, dan.s des associations qui se fOl'maient
.pOlll' pyop~gel' 1111structlOn, dans 1a presse qui prenait une
extenslO n ll1connue et, avec 18 Cloche, redicree a Londres
Herzen, une singuliere harJiesse. Les ~ssemb1ees de
noblcss~ elles-memes, reunies en jaDYier 1862, se faisaient l.es ll1tel:prMes ou les echo;; de ces sentiments qui
semblulent pre parer nne transformation radicale de la
.
Russie.
',~n face, de ces cons~quences imprevues d'un o.cte que
d ailleul's II ne rEgretUut pas, Alexandre n hesitait. L'effet
10. reforme d~, s~\vage p~'?duisit en Pologne, inspira a
peuple le~ Clec:sl~IlS qu ~lne pren~it pas. Depuis les
de 1.830, I ansLocraL18 polonaise avait compris,
me les Russes apres leur dMaite de Crimee et avant
. ~a neces~ite d:as~ocier Ie peuple, par Ja liber~e,la proLE el des Illenf,llis, a la cause nalionale. Andre Zamolski
de pilI' tous les S£bcl"iellS qui revenaient d'exil instruit~
leur ma~b~ur, a vait cr~~ d~s socieles agl'icoles de puis
pour d,eClder les pl'Opnelinres et les paysans a rechel'ensemnle les m~yeJls cl'ameliol'el' 1a terre polonaise
~e .se partagel' pe~ ~ peu la propl'iete. Aces pl'ojets s'asun noble dISSIdent, ancien combattant de 183fJ
ndre WieJ~polskj, tre~ si.ncerement persuade qu'ii
renoncer a lu reconstItutIOn de 1a PoloO'ne et traa une reconc~ljali~n des Slaves emancipe~ de Ia Visavec la masse ldentlque par la race du peuple russo.
~ Alexan~re II pl'ocedrr a l'emanciprrtion de 8es su, Wlelopolsln proposa it l'aristocratie polonaise de lui
~ne adresse pour Ie prier de traiter en sujP,ts re, ?lgnes des memes .bienfaiLs, Ie peuple de Po1ogne
fevner 1861). 8es cOI1Clloyens, I'accllsant de tl'ahison,
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ne virent dnns Ie liberalisme du czar qu'une occasion
firmer une fois de plus leurs esperances nationales i .
tructibles, Pendant toule l'annee, des manifestations
patriotes, auxquelles Ie peuple s'associa largement,
firent it Varsovie, it Vilmt el jusqu'en LHhuanie, cetle
vince si aprement disp'utee entre les deux nations rival
Le gouvernemenl russe, docile aux influences liberal
qui semblaient alors prevaloir, frappa l'aristocratie
naise, supprima les socieles agricoIes, mais essay a
mener it lui Ie peuple, en adjoigna.nlle marquis Wieloro1
nux gouyerneurs charges de l'apaiser, it Gorlchakoff,
oO'rand-duc Constantin. La tentative dura plus d'une
.
et echoua (27 mars 1861-mai 1862). Elle se lerl111na pal'des
aitenials frequents conlre tous ces hommes dont Alex
dre II attendait la reconciliation des vainqueurs et
vaincus, freres de race ennemis depuis des siecles.
Polonais, en majorite, ne voulaient pas sacrifier a la
slave leur conscience nationale, 'affermie dans les longu8S
epreuves qu'ils etaient prHs a llffronter encore. «
l'ame de tout habitant, disait Ie 1er mars 1862 Zamolski
11 l'Empereur, vit Ie sentiment d'une nationalite distincte;
Ni Ie temps, ni les evenements n'ont pu l'a~aiblir. » Les
patriotes se preparaient it celebrer, I~,'19 fevrl~r 1863,
une crrande manifeslation, Ie deuxleme anl1lvers
l'ema~cipation des serfs, lorsque Wielopolski im
d'appeler dans l'armee russe, par lao co~sc:ipt~on, les.
gens des yilles suspects d'entretel1ll' 1 agitatIOn na1IOna
et de les meIer de force aux troupes du czar. L
eclata, Ie 22 janvier 1863, par un appel de
polonaise 1LU peuple qu'eIle declarait libre et
ue ses champs.
Depuis huit mois d'autres appels, autrement IJtLo,;"1\J' llUi
avaient ete lances aux Slaves de Russie par les c
de Ia propagande de race, d'abord favol'ables au~ .
liberales, tout d'un coup emportes vel'S une reactIOn
rieuse. Nuine contribua plus que Knlkoff it ce l'eyirem
ElilYe des universites allemandes, oil il avait
.
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suivi raction des professeurs sur la conscience nation ale,
createul' du JJessager russe, et redacleul' principal de
la Gazette de Moscou, il n'avait pas attendu les effets de
l'emancipation, qu'il avail d'abord npprouvee, pour sonner
]'alal'l11e. De grands incendies qui eclaterent a Petersbourg
en mai 1862, fncilement attribues par l'imagination popuIaire a des complots soclalisles, la nouvelle des levendicalions polonaises, qui it la conquete rnsse opposaient Ie droit
l'eYolulionnaire des peuples, furent les occasions que Kntkoff saisit. Qu'etait-ce a ses yeux que 1a lib erie clu peuple
'russ e, a cole de la grandeur de la race et de Ia langue, doni
1a Russle etail la personnificatiou dans Ie monde slave?
S'il ayaH songe, avec les slavophiles, 11 donner aux paysans des droits nouveaux, c'0tait pour les ass-ocier it une
(eU vre 'd e re van ch e.
Des qu'il yit par la crise de l'emancipation ella revolte
de pologne l'unile de la Russie compromise, et qU'aulieu
de J'unile de race espel'ee, il put craindre Ie recul de In puismoscovile destinee a en demeurer 1e fondement inelJranlable, il decJara une guerre sans mel'ci aux doctrines
revolulionnail'es. Au droit des peuples, il op~osa la religion
de In race. Jalllais homme ne fut mieux designe pOUt· une
'croisade de ce genre, froid, ab30lu, opiniatre, intransigeant
dans ses haines eL ses amours, sous des apparences de
reserve et d'education. En ires pcu de temps, la pre sse
'1'\185e fut obligee de se meltre au ton de la Gazette de 1I10scou, qui avait su eveiller les inquietudes et les passions
:populail'es. Le gouYernement, a qui Katkoff donnait son
appui et ne menngeait pas les reproches, fut oblige de
decider pour la politique de race orgueilleuse, intraique la puissance de l'opinion lui imposait. Le jourappuye sur les passions qu'il avait eveillees, devlnt
sorte d'apolre, it qui Ie peuple et la 1I0blesse reconciduns ce culte nou yeau prodiguaienl les ovations etles
es. Et desormais, Ia Russie, ralliee it 1a puissance
des czars, comme l'Allemagne conquerante aux
, par I'effet de cette croisade, rnenaya toutes
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les mces et les nations qui s'y opposaient de ses col
et de ses ambitions. .
Ce fut un moment tragique et decisif que Ie choc qui
produisit en Pologne entre deux peuples, run flatte dans s
orgueil par ces doctrines de race, irri1e de la resistance
des Slaves faisaient a. ce panslavisme conquerant,
attache a. cette communaute de souvenirs et de SOil
qui dans 1'hisloire fait, en dehors des races et des
la conscience et Ie droit des nations. Le czar ne put
it bout de la resistance des Polonais, organisee par
comite secret qui fonrnissait aux bandes de patrioles dan
tout Ie pays des armes et de l'argent, sans des meSUl'es
rigueur implacables : executions sommaires, destruction
bourgs entiers, proscriptions et C['uautes de toute so1'te. to
general qui, en Lithuanie, les appliqua de Ia fayon Ja plus
dure, Mouraview, devint aux yeux des Russes une 501'te
de heros. Les sympathies que les vir;times trouvaient
Europe etaient ressenties it Petersbourg comme des injures ...
Lorsque pousse par ces sympathies, Napoleon III,
l' Autricbe el J'Angleterre sollicitaient de faire des l'epre:.:sentations a. la Russie, adressa Ie 10 avri11863 une
en faveur des Polonais it Alexandre II; quand plus tard,
20 juin, 1a France peit meme l'initiati ve d'une note en
points et Ia proposa avec une conference a. l'Europe,
prince Gortchakoff repoussa avec hauteur toute U"~'v"""1>LJll'
internationale sur les conditions de la conquete russe
Pologne. L'Angleterre et l'Autriche s'inclinerent devunt
droit du vainqueur. Elles repousserent a. leur tour,
fayon absolue, Ie 12 novembre, leprojet que formait
leon III de creer, apees un desarmemenl mutuelJ
consenti, un grand tribunal d'nrbilrage, un congres
tine it regler Ie sort des PoJonais et des peuples en "',",H;;1«1/
Ces negociations n'arreterent pasles vengeances des
Elles n'eurenl d'alltre effet que d'exciter, particuJiere
conlre la France, champion du droit national, les
vistes resolus it poursuivre Ie triomphe de la race slave
tous les moyens de propagande et d'action.
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Aussitot apr~s la revolte, Alexand!'e II chargea Milutine et ses am~s ,Tcherkassy et Samarine (feuier et jan·.vier 1.864) de .hberer 1es pllysans polonais, de maniere it
leur fair,e oubher toute i~de~e~ldance politique et pour les
arnener a se fondre dans lUDlte slave. Encouf'ao·es les slavophiles rccbmaient la russification des provinc~s baItiques, Samal'~n.e publiait son fameux pamphlet sur les frontieres (Okrmm) qU'avec son prti il pretendait defenclre
·cont1'e la race gel'maniqne de la Vistule a la FinIllnde.
L'aut~rite ~e K~tkoff .grancIissait sur l'opinion puhIique
l~l sa.v alt gre de vellle]', de Ia BalLique au Caucase, ala
suprematIe de Ia race et de la langue russe sur les nations
incorpore.es a. l'Em~ire, Finlandais, Polonais, Armenien~
de GeorgIe. A sa V?IX, par l'emancipat.ion du people et de
lapresse, une RUSSIe nouvelle se formait amhiti"use omhrageuse, singnlierement arrogante vis-a.-vis de l'Occi'dent
·prellant ses haines ou ses appMits de race pour les iJl'3pi~
rations d'une conscience nationaJe. .
Le p~og:'amme du pallshvisme, en rea1ite, c'etalt Ia
recOl1stlLllt:on du moude ori.ental, si)Us Ia dependance
Ia R~ssle, par Ie pl:oselyhsme ou par III force, par In.
~ou.te-pUlssanc~ ?e la f?l ~rL.hodoxe et de l'idee de race, qui
etalt venue se .1 Olndre &, I Idee religieose. En 1856 a. Mos(lOll, un comite de secours s'etait constitue en fa~eur des
Slaves, ~ous la presidence du curateur de l'Universi16,
ell,ef, ~vec Ie conCOllrs de ses professeurs, Pogodine
Popoli. DIX ans plus tard, l'eellvre de ce comite nide
de subventions officielles, ires actif aupres des Sel'bes et
, . Bulgn.res, eta~t consa~ree. au ~ongres de Moscou qui
.Ilelebra Ie centenalre de 1 Umverslte et affirma du meme
coup les theories panslavistes. La Russie, etouffant d'une
la Pologne, cette seeur degeneree, coupable d'infide.. avec les croyances nationales et catholiques de J'Ocmdent, tendant l'autre main aux vrais Slaves des Balkans
·ondn.it 8es ambitions et ses rancunes avec h,s preLendu~
de Itt l~ngue et de la r1:1(5e. L'bymne « Dieu protege le
"devenalt pour les chefs de ce mouvement l'expression
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et Ie symbole de l'unite materielle et morale de taus
peuples slaves. « 11 est pour nallS, disait l'un d:eux, ce qu
ele pour les Allemands Ie celebre cbant du patrIOte Arndt.
Alors, sans cesse, dans leues journaux qui remuent
masses en Russle, qui vont atteindre, au dela des lim
de l'Empil'e, les populations slaves, la peop~gande
l'unite comparee aux efforts heureux des Hahens et
Allemands en 1866, prepar~ la revanche de Ia guerre
Crimee. Des ceUe epoque, Ie gouvernement russe de
par une note du prince Goetchakoff (20 aout :1866) Ia
cessile d'annuler Ie traite de Paris en raison des condi
Hons generales de l' Europe qui ant change. n exploite les
esperances eveillees dans l'Europe centrale, Ia revendica.:,
tion des races c~ntre les gouvernements en France, en Autriche, en Turquie.
Le systeme de compression que de puis Schwarzenberg,
Ies Habsbourg avaient pratique a regard de leurs sujets
rebelles s'efl'ondrait avec les desasires de Ia guerre d'Italie. Les deux diplomes que Framiois-Joseph leur accordasur les conseils des ministres Goluchowski et Scbmerling
(20 oclobre 1860-26 fevrier 1861) ant Me les points de
nepart d'un retour plus ou moins avoUl~ it Ia pratique des
institutions libres. Il fut conVenu qu'avec Ia liberte de
presse et des reunions un Reichsrath imperial.serait con:"
voque it Viimne ou les Dietes de chaque provlllce en
raient des deputes et fenlitleslois de l'Empire. ""f"OWel"U
comme au premier signe de ceUe ere nouvelle, les nations
les rac\Js deli vrees du joug de Ia centralisation
une autonomie dangereuse pour l'unite de la monarchie
l'autorite des Allemands du Danube, Frangois"Joseph
anssitOt concerie avec Schmerling les moyens d'annuler
revendications des provinces et des royaumes. Une
electorale, tres ingenieu~ement combinee pour 0
parloulles races les unes aux aufres et, dans chaque
au ils se trouvaient, conserver la majorite aux
germaniqlles, fut Ie principal. Elle degut les n~n,t;M"n"
qu'avait fait naitre Ie liberalisme de l'Empereur. Les
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gruiS, les Croates refuserent de participer aux travaux du
Reichsrath. Les Tcheques, Rieger et Palatsky y parul'ent
pour porter leurs griefs et se retire rent en 1863. 8i bien
Ie 20 septembre 1865, Fran~ois-Joseph, renvoyant Ie
stere Schmerling, revoquait la Constitution de 1861 et
s8mblait confier au ministre Belcredi, Ie soin de satisfaire
see sujeis des diverses races. MaisalOl's ce furent les All",ulands, qui it leur tour, dans les diMes d' Autriche, de Tyrol
. de Transylvanie, protestercnt, et meme les Ruthenes,
Galicie, qui s'indignerent des concessions faites aux
ais. En somme, Ie souverain d'Autriche conslatait,
son preriecesseur, gu'il ne pouvait l'estituer a ses
es leurs droits, sans provoquer allssitot des querelles
races et de langues redoutables pour la paix del'Empire
son autorite.
On vit alors des Tcheques recevoir a Prague (1.867),
l'objet du pelerinage des Russes, les avances et
dons du parti slavophile, de la gl'ande-duchesse Helene
du grand-due Constantin, s'en aUer en deputation au
de Moscou; les Ruthenes de Galicie, entraines par
journal russe, Ie Slovo de Lemberg, comme ceux de
. ,vel'S leurs freres de Russie. Bieniot memeparaisVlenne, par les soins de l'aumonier de l'ambassade
, une feuille panslaviste, l'Aurore slave, et des
es pour ceLte propagande se falsaient au seminaire
.~n·n;;"i·c",,,de Sainte-Barbe, consacre a Vie nne a 1'education
prBtres grccs unis, Tout ce mouvement coYncidait avec
travail similaire et plus aclif encore dans les Balkans.
• C'est a ceUe epoque qu'i! faut placer Ie veritable reveil de
bulgare, j usque-la incerlaine de ses destinees entre
Serbes et les Grecs, auxquels les rattachaient soit leur
soit leur religion. A mesure que les provinces rouet la Grece affirmaient leur ilfdependance, les pansde Moscou porterent plus d'interet aux Bulgares,
leurs esperances, leur desir d'instruction et
. En 1860, une premiere manifestation revelait a
et it l'Europe Ie resultat de ces efforts. Le 9 avril,
16 [;
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l'eveque Hilarion decidait a Constantinople de
dans les prieres publiques Ie nom du patriarche .
L'Eglise bulgare se constituait independante, preparant
un schisme religieux 1'0. venir de la race. Six ans apres,
revoltes dans la montagne, organisees par des
Giurgevo et a c;.alatz, annon9aient aux Turcs I'orage
devait eclater en 1876 en Roumelie. Avec les sub
.
venues de Russie, des ecoles, des eglises, des livres de
pagande dans les villages bulgares faisait'nt l'educlltion
ce peupIe disparu de l'hisloi1'e depuis plusieurs siecles
pret a 1'evendiquer ses titres. Le czar n'hesitait pas
envoyer, sous la conduite du general Robl'ikof, une m
d'ingenieurs et de soldals qui allait recueillir, avec
indications scienlifiques, les hommages et les sympa
des Bulgares.
SOUS les memes influences, la Serbie s'agitait : Ie
russe represenle par Ie fondateur, Ie vieux Milosch
novitch, que depuis 1842 les Karageorgevitch
ecarle du pouvoir avec Ie concours de l'Alliriche,
tait aux Serbes en 1858 un programme d'action, 1
don par les Turcs de la fOl'teresse de Belgrade, 1a
Wulion d'un royaume hereditaire et l'esperance d
Serbie agrandie, en Macedoine et en Bosnie. Le point
depart fut l'election de Milosch (janvier 1859) a qui
succedait son fils Michel (27 septembre 1860). Le
Kniaz aftlrma alors son droil a l'heredite, puis arma
peuple et provoqua avec la garnison turque de Belgrade
conflit qui obligea l'Europe a ouvrir une conference it
tantinople Uuin-a01Jt 1862). L'hostilile de l'Autriche et
l'Angleterre, inquietees par 1'entente des Serhes avec
Russes, fit tort au prince et a ses revendications. II
poursuivit pourtant et, au mois de mars 1867, il
du sultan, mieux conseille, l'evacuation de Belgrade.
satisfaction ne fut pour les Serbes qu'un encouragem
de nouvelles esperan02s. Et lorsqu'un assassinat i
vengeance des Karageorgevilch, termina Ie regne du
Michel, son cousin, age de quatorze ans, Ie roi Milan,
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de 1a Skouptchina Ie mandat de rechercher, avec les panslavist~s, des conqu.M;s pour la grande Serbie (1868).
Saus Imfluence des Idees slaves propagees par la Russie
otlvl'ait aux Serhes ses ecoles, les patriotes de Belgrade, depuis! 860, inquietaient l'Europe et la Turquie
par leurs ~rmements perpMuels, leurs negociatlons avec
jJet autre clIent des czars, Ie Montenegro.
A Cetlinie, comme a Belgrade, ce petit Etat, OU un jeune
Nicolas succedait comme Ie roi Milan a son parent
ne (! 8(0), preparait, sous 1a meme illfluence reation des Slaves d'Herzegovine et d'Albanie. L'An, en 1862, inquiete des progres de ceUe avantrusse dans les Balkans, excitait les Turcs a l'ecraser
jamais. Les victoires d'Omer-Pacha, appuye sur une
de 40000 hommes, n'eurentpas raison de l'Me des Montenegrins, deflnitivement proteges par
e. Le traite du 3 mars 1863 a vaH garanti et pred'llne occupation militaire Ie prince et son peupJe qui
.'_~",,~o,'n
armes, preLs a entendre les appels des f1'ere8
a con~pirer pour leur deIivral1ce. La guerre de
provoqu1llt en 1868 un chant de gue1're dans les
singulierement instructif : « Levez-volls fauet L'lchez de porter noblement Ie nom de Siaves.
, donnons la main aux aigles du Nord. Bulgare,
Tcheque, Serbe et Montrnegrin, tous sont enfants
meme mere, to us sont f1'e1'es par Ie sang et par Ia roi. ))
Oe mouvemen~ .de la race slave, prepare depuis 16ngpar la pohtlque et la propagande ethnocrraphiques
rage pal' les succes que cette polilique r~mportait ~
epoque en Italie et en Allemagne, servait, sous pretexte
aux nations la liberte, les ambitions de l'Elat
ies calcuIs des Romanoff, comme les mouvements
faisaient la fortune des princes de Savoie ef des
. Kalkoff et ses amis de Moscou, champions
de l'autoct'atie et de l'ambition des czars ne di~si
t pas leur intention de poursuivre, en delivrant les
l'reuvre de 1863 en Pologne, avec Ie concour~ des
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masses populaires emancipees pour une action
mnte. A leurs veux, en affranchissant les Slaves du
comme en ecra~ant les Polonais insurges, Ia Russie ne
sait que remplir sa mission hislorique de chef et de
des Slaves. L'unite de la race, invoquee de puis que la
it Moscou avail repris conscience d'elle-meme, ne
tait ni resistances, ni libertes nationales, Il n 'y
vrais Slaves que ceux qui acceplaient, sous les a
d'une communaule d'origines, la dii'ection russe.
La, comme partout, Ie pretendu reveil des
des nations, leurs droils habilement confondus avec
des langues et des races, preparait une croisade
l'objet etait la conquete, et les moyens, Ia force el
trigue. Le chef en etait designe; il avait ete envoye
ambassadeur de Moscou it Constantinople en 1864.
dant quatorze ans, le general Ignatieff organisa, par
torite qu'il sut prendre aupres de la Porle et des Slav
Ia fois, la propagande et l'attaque. L'unite slave n'eut
d'apOlre plus convaincu et de serviteur plus avise.
i868, avec Ignatieff ceLte unite apparaissait aux
cerltlins de trouver en lui leur Cavour ou leur
comme Ie demier effort de leur patriotisme amhitieux.
L' mlJlite Ima!;y~u'e; Ie cOlmprolmis ail!§il'O-~'
bon !;rob!.

Des cette epoque, on pouvait pre voir l'obstacle qui
se dressait it Pesth c~ntre ces projets et ces
Ia Russie ayaH detruit hruLalement, en 1
domination que, par leur revolle c~ntre les
radicaux hongrois avaient voulu realiser, si elle les
empeches d'asservir it lem la.ngue, it leur race, par
tendue aspiration a la liberte, tous les peuples
Danube, les Magyars, dans Ie silence de la dCfaite,
paraient sm leurs vainqueurs une revanche
c'etaient eux qui, a leur tour, allaient former la
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contre Ie dcbordement des passions et des ambilions
echecs de l'empereur Fran~ois-Joseph, vaincu par
el In France en 1859, dans ceUe guerre malheuque Kossut,h en ,exil avaiL songe a exploiter, furent
les, Hongr?l,S qm n'avaient pas emigre Ie point de
d nne pohtlque plus favorable que raction violente
rev.endicatio~s. Sans rien abandonner de leurs pI'elIs profiterent de la deLresse des Habsboul'O'
par Ia defaiie it des concessions, On "it en 1859 ce~~
cbefs conservateurs, Apponyi, Andrassv, SzoO'envi
au conseil imperial, et libres d'v for~1Uler hauie~
en face de la couronne, les dl'oits c~nstitutionnels de
el de,refuser, :n face des delegues transylvains
les memes drOlts aux langues et aux races infeobtinrent ainsi en 1860, par Ia creation d'une chanspeciale a Ia Hongrie, confiee it run des leurs, Ie
de Vay, une organisation judiciaire autonome, La
patente d'octobre leur aceordait l'usaO'e de leur
comme langlle officielle, la resiau!'ation des Jiberll'is
garanlies par les comitats, Ie droit enfin de
, daD~ l,eur d~ete de Pesth tout ce qui n'inleressait
1admlDlstratlOn commune de l'empire finances
et te'1'egrap h es ou armees, Si III nation" magvare
cherche que son droit it I'existence, elle a~rait
avec joie ceUe renaissance inesperee, L'orO'ueil de
se re,'oIta it l'idee que des delegues de I~'l Diete
~e,vra~ent sieg~r, dans la Diete imperiale, audelegues ro~mall1s ou croates, de sujets qu'ils
devenus des egaux. Les, Magyars refuserent cette
f6deral,e qui laissait it leurs voisi~s de TransylvaOll de Cro~tle, comme it eux, des dietes indcpendantes,
autonomle mena~ante pour l'unite hongroise OU ils
1 de force les maintenir et les absorber. Bien
la direction' de l'esprit national passa des conservaa des chefs plus inlransigeants, aux liMmux, moins
'WViU,HJU
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preoccupes des libertes du pays que de sa
Frangois Deak, Ie baron Eolvoes, Ie comte Karolyi.
Cette opposition, quoiquc tres resolne, ne devait
leurs, sous la conduite de Deak, degenerer jamais en
rupture violente avec les Habsbourg. En vain, les r
conspirant avec l'etranger, generaux revolutionn
fldeles au souvenir de l'insurrection de 1848,
Turr, Klapka, sollicitaient alors leurs compaLriotes
soulever contre Frangois-Joseph. Trop a vises pour
sentiI' Ie prix des concessions obtenues par une
reconciliation avec l'Empereur, aussi determines q
radiCaux a ne rien sacrifier des pretentions
Deak et son parti adopterent une tactique que Ie
devait consacrer. Ils refuserent au ministre
l'impot, et Ie droit d'elablir une constitution que la
grie n 'avail pas votee. Leur refus pendant cinq ans
obstine (18fH-1865), mais toujours respectueux de l'a
rite et des droits du souve~'ain. De l'Empereur mal
seille, sujets loyaux et fermes, iis en appelaient it 1
reur plus equitable, jamais de l'aulorite supreme
revolle. Un melange singulier de respect pour la
du souverain et d'obstination a defendre les droits
Hongrie, tel elait Ie moyen que Frangois Deak avnit
gine pour sel'vir l'unite magyare. En CBS' annees d
il acquit sur ses concitoyens une auiorite
qu'un Hallen comparait it celle de Cavour. Comme
savait separer 4e III Revolution les aspirations de la
et la race Ie suivait aveuglement, confiante en sa
tie, seduite par son eloquence et son patriolisme.
Ce rut l'origine d'un systeme dont Ie nom apparut
dans les ecrits et les discours de ces poliliques magyar
dualisme. Aux Allemands de Vienne qui pretendaient
Ie minislre Schmerling au gouvernement de Ill, mon
tout entiel'e, et ne reussissaient pas it imposer ceUe
nation aux races diverses de l'Empire, ires
1864, Deak et son parti offrirent une transaction
,ment avantageuse it l'orgueil germanique et it la .
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.boncrfoise. Les Magyars renongaient dans la direction de

'l'E~pire a tout ce qui n'etait pas leur domaine propre,

pourvu q~e l'uni le de ce dom~ine s'affirmat par l:etahlisdun royaume hongrOls, ponrvu de ses mll1istres,
Ges DiMes, de ses lois, Bt surtout garanti contre Ie
tisme des Croates, des Serbes, d;s Slovaques, des
ands et Roumains de Transylvanie. A condition de
urer forts et libres. et meme pour l'etre, selon Ie mot
Deak, ils consentaient a une Aulriche forte. Ils offraient
l'Empereur leur concours en hommes, en nrgent, une
te commerciale pour In prosperite et la defense comUs exigeaient qu'Lme commission centrale comde delegues, en nomhre egaJ, des deux parties
l'Empire, rcglat avec les ministres ce COnCOl,lrs et
accord. Sous la forme d'un atlachement durable ala
e du souverain, les chefs de la Hongrie faisaient
conditions a l'Autriche allemande, aux Habsbourg.
.••. leur proposaient une alliance, comme deux peuples
.independants en concluent, fondee sur la communuute des
convoitises et des dangers. lIs demandaicnt, pour fortifier
defendre l'unite magyare, Ie partuge enlreles deux couentre les deux races germanique et hongroise,
territoire et des peuples de l'Empire.
Le succes de celLe diplomatie au service des pretentions
f~t assure ~'abord p~r les manifestations pan~ qm rapprocherent forcement, des 1865, Francoisdes poIiliques hongrois. Le 6 mai, l'Ernpe~eur
Ii Pesth pOt'ier son pardon nux Magyars et se separait
ue aussilot de Schmerling. Le 20 septembre une
signee par Ie comte Belcredi restilua a la HonO'rie
DiMe independante, it laquelle les Transylvains etles
du sud ~lni.e~t obliges d~ s'agreger. Les Habsbourg
"."U""~(l.l"lJt 1 mute et Ia su premalie de Ia race han O'roise.
lui demandaient en echange un reglement capable de
pour l'ttvenir ses rapports avec leresLe de la mo, G.ra?e Ii l'autorite de Deak sur ses concitoyens,
commlSSIOn de 67 membres fut a Pesth nommee Ie
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:Hl mars 1866, pour l'elaborer. Et les Allemands, de

cOle, reuni5 a Aussee approuverent l'Empereur d'
reconnu que Ie dualisme, l'union et l'alliance avec la
grie etait leur meilleur rempart contre les reven~"'~",'V"i'
des races.
Si alors, pendant Ia guerre a \'ec la Prusse, Ia Hon
s'etait insurgee contre Frangois-Joseph, pour plaire aM.
Bismarck qui l'y invitait, l'ceuvre ebaucbee eut ete compro,
mise. La fidelite des Magyars, en ceUe crise decisive, au
contraire la consacra. Le minislre que l'Empp,reur apres
Sadowa charO'ea de reconstituer la monarchie, M. de Beust,
passe du ser;ice de la Saxe au sien, fut entraine par
parti allemand a chercher dans l'alliance hongroise
ressources principaJes de ceUe reconstitution. n remplaga
bientOt a la presidence Ie ministre Belcredi, qui retardait
cette alliance par egard pour les Slaves de Boheme (feyrier
18(7) et signa Ie compromis du 8 fevrier H~67 qni fit du
dUHlisme pour cinquante ans et plus peut-etre, Ie regime
conslitulionnel de l' Em pire habsbourg.
De Beust avait contribue personnellement tres peu en realite a cette evolution qui s'etait elablie non comme un SY8,:,
teme, suivant Ie mot d'un Allemand, mais comme nn fait.
Elle s'eiait imp osee peu a peu, devant les menaces du pans..
lavisme et par la victoire de la Prusse, a ]'Ell1pereur et aux
Allemands d' Autriche, depuis que Ie reveil des races en 1860
avail menace l'ullite de l'Empire et l'begemonie,gel'ma
nique. Pour eviler la dislocation de sa monar,;hie et
triomphe des Slaves, Fellngois-Joseph acceptait les
tions que Deak et les moderes hongrois., preo?cupes
memes dangers, depuis quatre ans 1m offrment.
avaient He formulees par eux des Ie mois de mars
etudiees par une commission de quinze Magyars qui
avaiL soumises Ie 25 juin a l'Empel'eur, et reglees au m
dejanYier 1867 entre les deputes de Pestb et Ie so
Ce fut un traiLe de partage que Frangois-Joseph
Ie jour ou solennellement il mit sur sa tete, le.8 juin
Ia couronne de saint Etienne. En dega de la LelLlla, les
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mands obligeaient les Slaves de Boheme, de Moravie, de Ga}ide a venit' sieger au Reichsrath qui leur imposait les volontes d'un ministere acquis a l'begemonie germanique. En
vain la Diete de Prague protesta. Elle fut dissoute: il :.e
resta aux Tcbeques que Ia ressource de protester ei de s'abstenir, tandis qu'on leur l'etirait leurs dl'oits par la violence.
Rieger et Palatsky redigerent la declaration du 22 aout
1868, sans etre entendus. Les Polonais de Galicie resisterent de leur cote par une protestation analogue Ie 20 septembre 1868. Pour les pays et les peuples qu'ils s'etaient
reserves, les Allemands Je Vienne suspendaient touies les
libertes.
Au dela de Ia Leitha, les Magyars, ayant .reconquis leur
Diete, en faisaient aussitOt, par la loi du 6 decembre 1868,
un instrument de centralisation analogue, aux depens des
Slovaques, des Roumains, et des Croates absorbes dans
l'unite hongroise, le reve desormais realise de ceUe race.
La Conslitution commune, a laquelle les Hongrois consentirent, fut, Ie 22 decemhre 1867, Ie dernier acte de ce parl1lge. La Diele generale de l' Empire a laquelle les Magyars,
depuis 1861, ayaient refuse de s'associer fut remplacee par
.deux deLegations de 60 memhres chacune, elues pal' les
Dietes de Pesth el de Vienne chargees, a l'exclusion de
toules les dietes provinciales, de la guerre, de la dipIo.matie, des finances de l'Empire. Des ministres communs,
choisis pal' l' Empereur, chancelier, ministres de l'armce
ei des finances, devaicnt concerter leurs deliberations et
rendl'e ainsi compte de leurs acles. Tant de prec,autions
..uvaient ete prises pour regler les droits des deux Delegations, et reserver l'action des Dieles allemandes et bongroises sur les armees, les impots, les douanes, que Ie
tlompromis ressemhlail plus a un traite d'alliance enlre
les deux Etats qu'a une reforme constilutionnelle.
Sous les apparences du dualisme, et de l'union pel'sonnelle que consacra la fidelite de Deak et de son parti :l
Frungois-Joseph, la Hongrie realisait 18 programme d'unite
et de grandeur qu'elle s'elait trace depuis trente ans. Elle
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se detachait assez de l'Empire du Danube pour sa
librement ses revendications de race et de langue,
surement que par l'insurrection. Elle demeurail,
part, assez attachee a cet Empire pour employer it sa
defense contre les Ilutres races, ou meme it la conq
ressou['ces generales d'une monnrchie qU'elle eut
par un schisme complet. Elle avah achevc cetle CBuvre
guliere, conQue par Ie gcnie de ses chefs, faite d'appels
de refus presque simultancs aux droits des nations et
races, de conditions et d'alliance offerles aux Habsbou
effort de transformation profonde et de conservation,
conquete et de defense.

De queIque cOte del'Europe qu'on regarde en :1866, SOUS
les apparences de mouvements qu'on a cru expliquer par
Ia politique des nationaliles, on voit les races s'agiter, plus
preoccupees de l'unilc ethnographique que de leurs droits
de peuples, poussees par des instincts de conquete, m
sant les frontieres, deiruisant les cadres historiques
avaient evolue jusque-lit les nations. Du nord au .
les memes symptomes s'accusent.
En Espagne, la complicite du parli progressiste avec
Anglais qui I'avaient reduit au role 'd'instrument de
intrigues avail dcconsiderc Espartero et ses amis
1847. Les conservateurs en a vaient profile avec N
Bravo Murillo et d'aulres pour menacer it leur aise
libertes espagnoles; Ia reine pour imposer aux ..
la loi de sa camarilla devote et debauchee (1848-1853).
quandla reine et les conservateurs se furent it leur
discrerliles par ces exces, Ie pouvoir ne revint qu'un
tant a Espartero, de 1854 a 1856, pour passer aussitot
general O'Donnell. Le fait que ce minisiI'e, n'elant ni
servaieur ni progressiste, reussit a se maintenir cinq
en creant avec l'Union liberale un parti nouveau, .Hlvp''','
.ll'
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dant des anciens partis, marqua Ie discredit profond OU
CBS par lis etaient tombes, et la royaule avec eux.
.
Ce fut alors qu'on vit des chefs anciens ou nouveaux du
grOUpe progressiste, laissant it sa retraite Espartero, leur
ancien general, Olozaga, Muniz et Ie general Prim, Zorilla,
s'appJiquer par des formules nouvelles a restaurer leur influence : leur journal, Iberia, par son titre seul, les mon·traitpreoccupes, non plus des droils et des liberles de la
.nation espagnoIe, mais des ambitions de la race iberique.
Et l'union de toute Ia peninsule devinl Ie mot de ralliement pal' lequel ils comptaient flalter et ramener a eux
une race orgueilleuse. L'Iberia Ie lanQa dans Ie public des
1809, au moment OU l'unite italienne, desngreable aux
calholiques d'Espagne, s'accomplissait. Et nul ne Ie propagea plus que Olozaga, ami de l'ediLeur Jose-Maria Diaz.
Sous les regnes de Pedro V et de son feere Louis V, mort
'.en 18Gl, Ie Portugal offrait aces esperances l'enc'ouraged'une monarchie qui se develcippait liberale et confiante dans Ie parti progressiste. Lorsque, au retour d'un
voyage en Europe, Ie roi Don Luis travers a Mndrid, ala
fin de 186:5, il Y fut l'objet de demonstrations enthou,. siasles. Et nul ne doula: que Prim, soulevant en janvier
:1.866 ses regiments a Villarejo, pour metire fin a Ia longue
retraite qlle s'etait imposee, depuis 1863, son pal'li, au
·.•'/,'el1'ut1.·rttnto n'eut escompte les resullaLs de ce voyage. Ce
en POI'lugal enfIn que Prim se refl1gia, nyan! echouc.
Associe deux ans plus tard a la revolution plus heureuse
Serrano et Topete firent a Cadix contre la reine fsaau profit du duc de Montpensier (1868), Prim fut 1lssez
forl pour imposer aux democrales republicains, aux amis
Monlpensier, la e<tndidature d'unprince porlugais.
Si Ferdinand de Cobourg, pere du roiLuis, n'avait pHS
refuse, Ie 5 avril 1869, la couronne d'Espagne, par crainte
aventnres, et pour ne pas deplait'e aux Hohenzollern
commengaient a Ia convoiter el it In France, l'union
ique se fill realisee par l'avenement it Madrid d'un
prince qui eul donne un jour a son fils, deja roi de Portu-
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gal, l'Espagne en heritage. En cherchani ailleurs des rois,
en Italie Ie dnc de Genes, et meme en Allemagne unHohen~
zollern pousse par Bismarck, Ie general Prim regretta tou~
jours Ie prince dont il avait espere l'a )'enir decisif pour SOn
parti. Quand I'Espagne recula, Ie 8 juillet 1870, devant Ix
guerre que la candidature Hohenzollern menwiait d'alIu.;
mer, Olozaga, ambassadeur a Paris, fit avec Prim un dernier effort a Lisbonne aupres du prince Ferdinand. L8
26 juillet, subissant des infiuences de cour, dont l'origine
etait peut-etre a Berlin, Ferdinand exigea, pour prh de Son
consentement, la prom esse que jamais l'Espagne et Ie Portugal ne seraient reunis. 1e 9 aout, cette negociation, qui
pendant deux ans avait laisse l'Espagne sans roi et l'Eu~·
rope a la merci de tous les incidents, etait rompue. Elle
aVilit ete l'objet principal de la direction que les progressisles avec Prim avaient don nee a Ia Revolution de 1868.
PIns que Iii liberte encore, l'union iberique avail ete Ie rilve
national qui aVilH precipite les Bourbons d'Espagne de leur
trone, et contribue au bouleversement de l'Europe. Ce ne
fut q~'un moment dans 1'histoire de la peninsule, l'effet
d'une contagion passagere, mais significative, Ie contrecoup des evenements d'Italie et d' Allemagne.

qui prirent par la suite la valeur d'un manifeste : "Le temps
des dissensions est passe. )) 1esnaluralistes scandinaves se
reunissaient tous les trois ans, tan tat a Copenhague, lantot
a Christiania: des reunions d' etudiants se tenaient a Copenha"ue en 1845, Stockholm et a Upsal en 1856, pour celebr~r auX tom beaux et dans les bois d'Odill Ie reveil de la
race. C'eiait l'epoque ou par louie l'Europe les doctrines de
race se repandaient et s'afflrmalenL Comme elIes prenaienl
la, ainsi qu'ailleurs, des formes de liberalisme et d'opposition, les 1'ois en Suede, et en Danemark, lAs avaiellt d'abord
combiiHues. Elles se seraient aussi heurtees au mepris des
hommes d'Etat, aux sentiments des particularistes nOl've"'iens, aux rancunes que les Oanois conservaient contre
fambition suedoise, si l'unite germanique n'etait venue
menacer dans les Duches l'exisience des races scandinaves
et les domaines de leurs princes. En face du germanisme,
Ie roi de Danemark, Frederic VII, fit appel au scandinavisme, De nombreux volontai1'e8, etudiants surtout de No1'Y8ge et de Suede, vinrent s'enroler dans l'armee danoise
en 1848, et Ie roi de Suede, Oscar ler, qui n'a vait pas craint
Ie parti liberal autant que son pere, mobilisa pour imposer
avec l'Eu1'ope aux Allemands l'armistice de Ma1moe qui
sauva Iii monarchie danoise.
BientOt c'6taient les Russes qui, a leur tout', menagaient
les Scandina yes en Finlande et jusqu'en Laponie, tandis
que leurs frontieres restaient sur l' Eider exposees (lUX con. voitises germaniques. A meSllre que ceUe situation se developpa, Ie scandinavisme recrutait dans les royaumes me. naces de nouveaux adherents. Le nouveau roi de Suede
Charles XV (1.859), regent deja depuis deux ans, en fut
peut-etre Ie champion Ie plus fervent, pal' polilique et par
.interet. Aux premieres menaces que 1a Prusse it partir de
1863, eL les natlonaux Iiberaux d' Erflirt reconstitues apres
la tourmente de 1848 avaient de nouveau p1'oferees contre
Frederic VIr, a leurs revendications, Charles XV allaH
l'cpondre (juillet 1863) par un traite d'alliance avec les
: Ie roi de Danemark mOUl'ut brllsquement, en pIeinG
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On en pent dire aut<1nt de l' Union scandinave~ determince dans les trois royaumes du Nord vers ceUe epoque par
les re\'endicalions de la race germaniqur, et des panslavisles. Dans les ecoles scanclinaves comme dans les uniyersites germaniques, l'etude des origines, des Eddas it
laquelle se con sacra Prask, Ie philologue danois; Ie cnlt~
des epoques herolques et glorieuses de la civilisation nor,.
raine, communes a la race, avait determine, parmi les pro~
fesseurs et les etudiants de nations que I'histoire avait
.
temps divisees, un mouvement de rapprochement et cree
aspil'ations vers 'une unite fondee sur la race et la langa
Des 1.829, Ie poMe eveque suedois Tegner, fondateu
Upsal de la SocieLe gothique, disait aux fetes uni
de Lund, a son confrere danois OEblenscblager, des
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crise, it Ia fin de 1863, avant de l'avoir signe. Napoleon III
poussait Ie roi de SuMe Ii une intervention en faveur
de l'Union scandinave, lui promettait des cuil'asses, puis
brusCiuement en juiliet 1864 reculait, Les hommes d'Etat
suedois, Manderslrbm surtout, effrayes de ce que l'Eu~
rope paraissait alors Ii la suite de Napoleon III abandonner Ii son sort Ie nouveau roi Christian, ne soulment
point avec lui poursuivre la negociation. Ni les s~nliments
du roi Charles XV, ni les coleres du penple scandina ve, ni
les appels de Ia presse, ne prevalurent contre leur prudence
qui calculait les forces inegales des deux races, et la snperiorite de l'Allemagne appuyee sur deux gran des monar- ..
chies militaires. Des volontaires accoururent it l'aide c1u
Danemark, des manifestations eclaterent it Stockholni
quand il ent Me depouille. Ce fut tout: les Scanc1inaves,
qui avaient celebre Ia frontiere de l'Eider commeune limite
sacree pour leur race et leur langue, furent obliges de rabnndonner definitivement en 1860. Le scandinavisme, l'unit~
entrevue par les savants impuissants it la realiser, furent
atteints en meme temps que Ia monarchie danoise, et desormai::; les trois nations s'attacherent plutOl Ii trouver cJla~
cune dans leur droit propre et Ie developpement de leur
conscience et de leurs forces indi viduelles les elements de
leur securite menacee par les doctrines de races.
Ainsi se trouvaient ebranlees sur tous les points, par ces
doctrines qui passionnaientles peuples Ii l' appel des savants,
les assises de 1a vieille Europe, lentement etnblies au cours
de son histoire. Les nations a qui la Revolution fran<,;a;sei
avait l'evele leurs consciences et leurs droits faits de sourfrances et d'esperances communes, egarees par ce pretendu
droit des nationaliLes, s'abandonnaient it des theories qui, .
sous pretexte de Eberte, leur preparaient un avenir de
conquete et d'esclavage, bouleversaient leurs frontieres.
la paix s'eIoignait, emportant les garanties les plus
de leur a venir etde leur bonheur.
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rEXPANSION DE l'EUROPE DANS lE MONDE
DE 1856 A 1866
milieu du dix-neuvieme siecle a Me pour l'Europe
periode decisive de cdse OU les peuples, seduits par
es d'unite et de races, en quMe de destinees noubouleversent lesconditions de leur existence anles souverainetes et les nations.
Le n;onde, It ceite epoque, traverse une crise egalement
grave, par laquelle s'acl!fwent dans les continents noux, au contraire, de grandes nations et de grands em. La plupart de ces organismes puissants sont faits
a l'Europe. Si bien que desormais les cadres de
re europeenne se brisent dans l'enceinte ancienne
ils s'etaient constilues et d'autre part s'elargissent juscomprendre loute la terre. CeUe evolution, interne et
e, preparee par plusieurs siecles, determine, entre
et i 870, les conditions nouvelles de la politique mo-

Etats-Unis. - Ce qui s'accomplit aux Etats-Unis, de
It 1865, Ia secession du Sud esclavagiste condamnee
les victoires decisives de rUnion, forme avec l'Europe,
l'Autriche est menacee par les races d'un demembreIe contraste Ie plus saisissant.
Celie grande crise de l'Amerique du Nord, qui en deflnid'un continent presque enlier a fail un peuple, a resolu
es qui se posaient en 1850 dans Ia destinee des
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Cette deslinee, depuis qual'ante ans, semhlait se
par Jes interets du parli ~emo.crate. A~puye surle~
proprietaires du Sud, qm avaien~ bes~m des e:oclm es
culLiver leurs domaines, et du 11hre echange pour
leurs produils, cotons et tahacs, ce parti a \'ait reussi,
presentant au peuple se~ t~ndanc~s comme une lutte n
saire contre l'aristocratle mdustnelle et commerQante
Nord, par une organisation methodiq,ne ~:s fO,rces
torales a imposer ses hommes et s~s 1I11erets a 1
Sur six, presidents qui, dermis 18:j~, succe, d'ere~.t ~u
sident Jackson a la tete de la natlOn, qualre eta!
champions des democrates, champions obscu?'s, dCl1'k ,
dont Ie principal merite, aux yeux de leurs el.ecteur~, e
de realiser Ie programme inleresse du pa:'il,. de fall'e
Elats-Unis une grande nation agricole, enrlC~le par Ie,
vail ncO're et Ie libre ecoulement de ses proclUlts vers 1
rope. E~1 1857, Ie pr.e,sident Pierce, dem?crate,
au minirnunl1es tarlis sur les marchanchses eun...~";.n~"."
qui par leur concUl'rence empechaien~ l'es~or de l'lndus
americaine, mais il permeltalt par Ie hbre e~h~nge allx
leurs une exportation annuelle de 3?0 r:-11lhons d:, .
Ce fut l'apogee d'un systeme qui obllgealt toute .1~Ul1l?n
regier sa vie eeonomique et sociale 5:11' les besoms d
fraction seulement de cetle grande nH~lOn..
,
Au moment OU ce systeme sembla~l tnomphe:, 1
lihre allaH 5e retahlir en fa veur de I autre fractIOn et
Nord, par l'arrivee de tres nombreux immit:Tanis
par Ia colonisation rapid~ du Centre',Ce pe~plell1,~n.l;
pour les Etats-Unis, avalt commence e? 1830, s. et(l:t ~
en 1840. A pal'tir de 1850, et pendant :ll1gt a.[]J:ees, 11
gnit son maximum d'intensit.e, avec cmq mll~lO:lS
de nouveaux citoyens, Allemands surlout, SI hlen qu
fut une seconde ~olonisation de l' Ameriqu~ voul
paree. Ces memes Europeens, q.ui Stl; Ie ,vwux
retendaient reorcraniser Ia natlOn d apres la race
P
b
•
t t '
langue, vinrent ainsi se fondre V~lolltalrel11e~ e s
a une societe anglo-saxonne qm les 'lppelalt, sans
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pour son unite nationaJe. Le creuset OU s'opcmit Ie
ne ful SUl'tout Ie domaine septentrional des Etalspour 2000 immigrants ou 6000 qui arrivaient alars
les Carolines et Ie Ten"nessce, pout' 22000 que reIa Virginie et Ie Kentucky, il en venait 65'1000 a
294000 enPensvlvanie, 160000 aEoston. Des
epoque, par (~et afflux de m<lin-d'amvre libre, malgre
recrill1B pen favorable au deveJoppement des fabriques,
Et~ts du i\ord s'oulillaient, s'orientaient pour un avenir
ustrid. lls comptaienl aulant d'ouvriers que d'agriculet ce nombre de travailleurs lilJres, de plus, depasingulierement celui des citoyens du Sud qui, sur leurs
domailles moins peupIes, employaient seulemenl des
l'effet de ce peuplemellt, les Etats du Centre se del en meme temps. L'fllinois, tout recent, rece10 000 colons; Ie Wisconsin, qui datait de 1848,
; rOhio, 200 OGO; Ie Michigan, 60000; !'Indiana
1. Et, quoique, dans ces regions neuves et fer liles,
lture ailil'at plutOt les travailleurs, c'etait Ull reagricole a bsolument different, par la nature des proc.
et de la main-d'ceuvre libre, du regime pmtique
s les Etats dll Sud. Separe de l'Enrope par les anciens
de rUnion, Ie Centre de l'Amerique nouvelle avail
besoin que ces Etats ou il ecoulait ses pr'oduils se
form assent en region industrielle, plus rapprochee et
a merne de lui fournir ce qui lui manqllait. A mesure
lanation americaine, elargie, se constiluait des asslses
velles, la necessite d'un marche interieur, independant
continent, apparaissait, et Ie libre echange, conet garantie de la prosperite du Sud, devenait l'ohque celle nation trouvait en travers de ses besoins.
on ! 800, l'un des plus grands hommes d'Etat du
, Henry Clay, n'avait pas imagine un compromis pour
nil' la luLie elle schisme du Nord et du Sud, la crise
eclale. II a vait ele elltendu, en 1821, qu'il n'y anraH
d'Etuts a escla\'es, a l'ouest duMississipiau-dessus du
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36degre,30 de latitude nord, e1, qu'a ce prix, les Elate
stiLues a rest du fleuve, bien au nord de cette limite
souri, Kentucky, Tennessee, demeureraient libres
ployer des negre3. L'anncxion des provinces cnlevees
l\h;xique par Ie traite de Gurrdrrlupe (2 feyrier '1848)
fOl'nie, Nouverru-Mexique, Colorado, Texas eL Kansa~:
toutel'entente en question: les hommes d'Etat du
et ceux du Sud se dispuLerent, comme s'ils
deux nations differentes, ce territoire immeJ;lse, du M
sjp~ au Pacifique. Le domaine en litige n'elait pas
enLler enferme dans les limiles fixees par l'acte de 18~H
pouvait servir aussi bien III colonisation libre ou rexten
des planlalioLls a esdaves. Le prrtriolisme, l'aulorite·
Clay lui permirenL encore, en 1852, d'imposer une
provisoire. Le Texas fut adjoint aux Elats esclll
Californie aux Elats libres et tout Ie domaine inler
fut reserve, comme une barriere neulre, entre les
groupes.
Les exigences des democrates, en possession du
Ie developpement simultane des ELats du Nord 8t
Centre, en 18M, renverserent cette barriere. Au mois
janvier de cette annee, un senaleur democraie de I .
Et. Douglas, reclama au Congres le droit pour les
niers du Nebraska et du Kansas de se constiluer,
limites de leur souverainet6 (squatte1' sov
domaines it esclrr ves, BienlOl, en 1836, des pionniers
accourus de Californie el du Milssachusetts des deux
mites de rUnion, vinrent disputer les deux Elats
armes a 1a main, aux planteurs soutenus par les '
du Missouri et les politiciens du Sud, Ce fut it p
1836, ]a preface de la guerre civile; on se battiL
Congres, pendant trois annees. La cdse odata par la
nation It la presidence d'un senateur de l':llliIlois, A
Lincoln, resolu a meltre fin, par l'abolilion tolale de
clavage, aux discordes des pm'tis.
Pour que cette solution radicale apparut, apres
ans de compromis, comme' necessaire au peuple

it'
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il avait fallu qu 'Ull grand mou Yemeni desinteresse d'idees
de sentiments vint elargir le debat cree par des intorets
, et donner aux hommes du Nord dans l'Union Ie
decisif de la force morale, d'une grande cause it
triompher. Le,s. masses )lOpulail'es. beaucoup plus
Les dans les reglOns du Nord et du Centre, ou circuLplus largemenL les livres et les journaux, travaillees
s ces memes regions par un reveil des sectes el des
religieuses et morales, l'unilarisme de Chan, ,Ie .transcen~anlalisme d'Em'erson, s'Claienl peu a
lalsse es convamcre par les apotres de la doclrine anti, vagiste. Malgre les mesures que les demo crates avaient
prendl'e au Congres conLre celle doctrine, defense de
pos:l' sous forme de memoires et petitions, ordre de
, ulVl:e dan~ t.oute l'Un~on les esclaves emancipes par
~U1te., ll1te~d:cllOn de feme circuler par la poste (( les
is ll1cendlalres )), les abolitionnistes a vaient denonee
relache Ie peril et la houte de l'esclavage.
Avec eux, il ne lut plus queslion ni d'interet amenaO'er
. d'equiiibre it maintenir. Leur propagande, obsLine~ et
commenya par detaeher du parli democrate Ie
des.regi~ns du Nord e1 du Centre que l'organisation
ce parLl avrrlt enrole depuis la preside nee de Jackson.
1815'1, une ~~nvention populaire se tint it Buffalo qui
ma, au mIlieu des (ree soilers, In necessile de detl'Llire
1 l'eselavage. L~ parLi repllblicain d'autre part, qui
perdu sa populal'lle en paraissanl s'inl'00d8r itl'aris.. cOl~lmercirrle e~ induslrielle, la retrouva, lorsqu'il
en mrrll1S, avec Richard Dana, la cause de tous les
es libres (1833), (( fondement theorique et immutabJe
ue Constitulion. )) La vieiJIe cite de Boston dontle
. reUSSI
,
."
'
avaIL.
~ annuler l'influence par la critique de 5es
ures al':stocratlques, redevint alors, contre cette tyrannie
.
lq~e e1.degradrrI11e, eomme aux temps IH~roi'ques,
er de hndependance. Elle ·souLint la O'uerre contre les
.
du Nebraska, du Kansas en0>1836 rallia les
du Nord et leut's representanLs au Congres'. En 1857,
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LES DEBUTS D'ABRAHAM LINCOLN.

elle prenait pOllr bible et faisaiL circuler it des ill
d'llxemplaires Ie livre de Mm·.Becher Stowe, la C
rOncle Tom. En 18:J9, elle poussait it la presidence un
liLionniste determine, Seward, Ie gouvel'll8ur de NewCe fut pouriant un homme des pays nouveaux qui
Ia mission de consacrAr Ie succes de cette campagne e
vicloire du parti republicain. Lincoln Mait du Nord.
doute, mais de ces regions dl! Mississipi qui, entl'e l'es
briques du Nord et les plantations du Sud, avaient
caructere defini par leur recente colonisation, et .
naient ~an~ ~'Union ~e role inlerm,e~iait'e longtemps
par la ylrgl?l~. DepUls, tousJes preSIdents, donl quelqu
uns mem~ e~a:ent, comme Lmcoln et Harrisson, des p
fils de VlrgWlenS, Grant, Garfield, Jiltmson, Hnrriss
vont venir de cette region mediane, Ohio, Tennessee
nois, Indiana, que leurs ancetres et eux, qniltant la 'cote
0;1t appelee. it h vie :. reg~un agricole encore, mais pay~
d hommes 11bt'es, de plOnmers attaches it la libel'le individuelle, it l'unile nationale egalement. Lincoln y est ne,
une famille nombreuse qui au debut du siede s'etait hasardee au Kentucky; il y a cherche sa vie, gardien de trou:':
peaux, batelier, poseur de rails dans l' Indiana, fixe it 21 aos
dans l'IlIinois comme garQon de ferme, commis de mllgasin
ou chef de milice, elu senateul' en recompense de ses servic~s conlre les Indiens. J1 a Me Ie type d'une nouvelle
ratlOn de colons, recrutes dans la colonie elle-meme,
avec l'aicle des colons europeens a renouvelC la nation
ricaine par l'energie et Ie travail, dans la vallee du "U"'"~"'"
sipi :. dans la crise inevitable entre Ie Nord etle Sud que
election a provoquee (1860), dans ceUe JuLLe redout
d'iniercLs et presque de nations distincles, son passe
valeur morale, sa roi dang la liberte et nJnion ont fait
lui comme un second fondateur, apres '\Vasbington, de
grande Republique.
Au chatiment que Ia Virgin ie, desormais conqnise
la doctrine esclavagisle, in nigeait, Ie 2 decembre -I
un homme du Kansas, John Brown, eoupable d'avoir
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1es negres ala Uberte, Lincoln ripostait par un mes0"6 reLentissnnt. S'il se prononQa, Ie 4 mars 1861. rescilu,
sa"
I l<llssel'
'
. que des Et a l s
our et a vee son p~l rtl," a nr~ pus'
creer
~ans esclaves, c'elait P?ur sauver et p~olong.er l'Ul1ion qu'il
vait fait serment de defendre. Il nedeclamlt pas la guelTe
au Sud, enhomme de parli, qui refusait de respecter les
:ituntions acqllises : ce qll'il ne voulait pas en revallche,
.()'tilait que Ie Sud, irrite de la resislance des citoyens Iibres
sa longue domination, enlretint par la force la guerre
civile ee aboutit au srhisme. Ii eut Ie J11(~rile, qui nl sa force
son succes, de poser la question dans son sens le plus
large et Ie plus eleve, non pas en theoricien, ou en chamDion d'inlerets mer'cantiles, mais en pn.triote. Le mainlien
1a maiu-d'(BUV1'e negre, cette alteinle aux droits de
'l'homme illdigne d'une democratie, trop longtemps toleree
par sOllci de la concorde, valait-il toules les discordes qui
It In. longue pouvaient ruiner I'Union ?
Les com plots formes it partir de 1.860 par les Sudistes justinel'ent rappel du President republicain. Jefferson Davis,
{Ill Kentucky, Mason, de la Virginie, avaient propose
des 18.'}9 l'emploi de la force et la secession. Dans les
Etats du Mississipi el de Caroline, des crl'dits elaient
votes pour des achats d'armes. Aussilot apres l'eJeclion de
coIn, des volontaires se grouperent avec la compJicite
gouverneurs pour 1a defense des droits du Sud, par
quels moyens, leur surnom l'indiqunit assez : c'Ctaienl des
hommes Ii la minute (1860). Tandis que I 'A labama, les
Carolines nommaient des Commissions pOUl' regIel' legat avec Ie Congres leur secession, tous les moyens
pour une rupture violente etaient prepares. Les demo,crates, Foucry .et Floyd, que Ie President Buchanan avait
laisses it lil m~rine et it la guerre, expediaient au loin les
. floUes et l'armee federales, desarmnient les arsenanx du
, armaient ceux dL] Sud. Alors, Ie -4 fevriel' -1861, un
Coogres separatisle des Elats du Sud ,,' OUVl'it it Montgomery, et pl'odama l'existence d'une nation nouvelle, ( les
confederes», qui se detacllllil des Elats-Unis. Ce Con-
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gres eillt un president, Jefferson Davis, et choisit une
tale, Hichmond, en Virginie. L'armee du Sud, aussitot
bilisee, apres s'etre emparee de touies les proprieles
rales, se portait it In frontiere de la Nouvelle Union pour
defendre.
Agissant et traites en rebelles par les republicains et
Ie Nord immediatemeni, les Sudistes pourtant in
Ie droit qu'aux origines de l'Union les partis et les
avaient souvent oppose aux autorites federales, la
rainele, intangible sur certains points essentiels, des
laiures particulieres. Ils formaient une Confederation,
rompaient avec l' Union, comme les republicains du
de Jefferson ayaient combatlu les fecteralistes, par
d'un pouvoir central tyrannique. Ce qu'ils ne disaient
c'est qu'ils recouraient it ce droit, faute d'avoir pu
triompher et maintellir par l'Union meme leurs inlerets
de proprietaires d'esclaves, et de planteurs. Leur alliance
avait pour objpt Ia pretention d'imposer l'esclavage it taus
les nouveaux Etais, et Ie libl'e echange it la Republique
tout enLiere. La nation americaine ne s'y trompa point.
Elle se groupa autour du President et des Etats du Nord
pour condamnel' une secession que Ie droit ne legitimait
poin L Des Ie debut, ene decreta une levee de 500000 hommes, et une conlribution de cinq cents millions de dollars
(octobre 1861); pendant les quatre annees que dura celt~
Iuite decisive, cUe s'imposa taus les sacrifices necessaires
pour ramener les Sudistes, maigre la resistance de leurs
armees et l'habilele de leurs generaux, Lee par ex
ala loi federale.
Ceite loi, apres Ia guerre, clevint plus dure qU'elle n
ete, s'ils n'avaient par la force essaye de s'y soustraire.
22 septembre 1862, Lincoln avait proclnme l'abolition de
l'escla vage, dans les anciens Etats rebelles qui Ie
..
quaient depuis deux cent cinquante ans. Ce fut leur
timent, qu'apres Ie biocus de l'armee de Lee it ILlljllIJJUUU,
Ie Congres, en janvier -1865, ajouta au pacle d'Union un
tiele ou amenclement, Ie treizieme, ratifie a la fin de l'
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par to~s ~es Elals, q~i fit ~lisparailre ~ ja~1ais l'~s:lava.ge
au tern lOire de la Repubhque. Ce navali pas ete l'o11Jet
dela guel're. Mais, gardiens de la conscience nationale,
les abolitionnistes toucherent avec ce butin Ie prix de leurs
efforts. Comme il fallait, d'aulre part, aux induslriels du
. .. Nord, aux ouvriers, une compensation pour les taxe8
enormes levees par Ie Tresor federal sur eux pendant la
guerl'e. des Ie 14 juillet 1862, puis en 1864, en 1867,
en 1870, des tarifs proteclionoistes furent etablis, de jour
en jour plus rigoureux. Quand Ie motif legitime qui les
avail fait elablir, la delresse des industries et du Tresor,
avec la guerre disparu, ils subsislerent, pour garantir
et completer la victoire remporlee par les pays industriels
du Nord sur Jes planteurs revoJtes du Sud.
Le principal result at de cette longue crise fut la constitution defInitive d'un grand peuple, clans toute l'etendue du
domaine ouveri sur les trois mel'S it son activiLe. Le particularisme des Etals a Cle vaineu, l'unite territoriale affermie par l'effort commun qui a fondu des hommes de loule
ra~e et de toute religion, it peine parfois debarques d'Europe, dans un meme desir d'une patrie nouvelle, riche et
puissallle. La reelection e1u president Lincoln en 1864, Ie
deuil mtLional provoque parle crime d'un fanaLiqlle qui
crut en l'assassinnnt venger Ie Sud Ie 14 avril -1863, la
double election en 1868, en 1872 du general Grant, Ie
principal vainqueur de la rebellion par ses campagnes de
J'Ouest ell 1863, la con[]ance conservee au parli republicain,
jusqu'en -1885 et meme au dela, n'ont ele que les symptomes exlerieurs de ceUe conscience nationale, forlifiee
]'epreuve.
Dcsorrnais, apres une victoire qu'il a remporlee sur Iui~
aulrement difficile et plus decisive que Ia conquete
son independance, Ie peupJe yankee s'est assure ses
dest:inees. Une immigration continue et puissante rernplit
vides que fait dans ses l'angs Ia colonisation de rOuest,
poufsuile de In. richesse aux mines d'or de Californie,
grandes terre8 d'elevage et de ble. Quatre Etats nou-
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veaux : 1'0regon (18.')9), Ie Nevada (1864), Ie
(1867), Ie Colorado, six territoires, ebauches d'auires E
procbnins, l'Arizonn, l'Idaho, Ie Dakotil, Ie "Wyoming,
Montana, l'Alaska, aussitot s'ajollterent it rUnion.
villes du Centre se developpaient dans des proportions
biles. Cbicago se doublait .de 1863 a 1866, atleignait
300000 habitants. Par Ie regime protectionniste que
parti repuhlicain fut autorise a etahlir, plus que jamais
1864 a 1870, les douanes bieniot suffirt'nt a eteindre
dette de rUnion, et les industries textiles et UHAU.l1U"_
giques, garanties contre la concmrence de rEmope,
employer des capitaux et produire des ricbesses C,V'."Ol'Ll"_
rabIes. Ce fut dnns Ie nord de la R"publique qu' elIes se
cenlrerent, pres de la moilie dans les seuls Etatg
New-York, Massachusetts et Pens ylYanie. Trois Wl'HHJlIS,
d'ouvriers libres soutenaient cet immense effort qui
profita. Le developpement des chemins de fer triples
vingt ans, et COnSaCI'e en 1869 par la grande ligne ha
continentale de New-York a Siln-Francisco, fOI'mait!'
ture solide de cet organisme, OU circula une seve
neuve, fournie par les ressomces infinimeni variees,
marches inlel'ieurs d'nn continent Iongtemps .
L'Europe ne se reconnillt plus dilns ceHe nation qni,
un monde plus large qu'elle, a pn rester une nation. Ene
louglemps con sid ere une secession comme fatale.
s'etonne de ceUe fievrB d'energie et de produclion, de
politiqne si differente de la sienne, fondee sur la pou
de Ia l'icilesse, essentielJemenl realiste. Ses industries
souffrent : elle se console par la supel'iorile de sa
sation plus ancienne, tanclis que les ELllts-Unis, pous
chercher des debouches, fiers de leur ricl18sse, se
it l'acquisition de nouveaux domai'nes, vel'S Ie Sud
Pacifique. « Ceci est Ie chemin qui conduit aux Indes, 1)
en ! 869 it ses concitoyens en innugumnt Ie chemin de
des deux Oceans, un depute de rUnion. On ne samail
blicr que Ie premier effort qui determina Ie Japon a
veil' a la civilisation moderne avait ele des 1854 l'
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vent,ion de 1a. ml::~~e, an;eri?aine" Au dela au Pacifique

qu'e~le song(,~l~ deJ~ a reumr par. un cal1~l ~u golfe du

Mexl~uC" la ~,epu~h9ue de Wa~lllngton, fortIfiee par In
victo:l'~ des repubhCllll1S et. de L1Ocoln, disputait non plus
l'Al11e]'~que seulemenl, millS Ie monele it l'Europe. Elle
cleveIHllt un des pl'incipllux facleurs d'une politique universelle.

Le Do~i~ion du Canada. - Le contre-coup immedi~t d~ ces :ve:J~men,ts fut, dans l':l\merique meme, 11l constItutIon defimtIve d Ul1e autre nallOn, Ie Canadn. L':lcte de
l'Amlirfqllel du ~Vor~.qui, .le 29 mars 1867, a Mahli par la
volante de "a relne VIctorIa eL du Parlement anD'lais Ie Dominio~, a cree une c.on,federation entre des vainquenrs et
fles vall1CUS que des chlferences radica:es de lana-ue de race
et de religion n'ontpas empecbes de s'unir dan~ u~ inleret
na~ional. En ,",ai~, so.us pl'ete~le ,d'union, les Anglais, les
, va1l1qnenrs, S etaren l-lls efforces d absorber dans leur colonie du Haul-Can.ada Ie Bas-Canada peuplG de Fl'anQai", de
.
lenr cnpltale de Quebec a un role secondaire d'inire la langue fral1Qaise. Un danger commun allai't faire
unio~ d'une ~ulre. 80rte, plus equitnble et plui' durable.
Le partl frangms qm, SOliS Ie gouvel'l1ement de lord ElO'ill
avaiL gnl'cle son influence en exploilant les rivalites des All~
.gJais libeI:aux ou conservateurs s'inquieta, ap;lrtir de 1854,
desprogres et de la force des Etnts-Unis, Les colons anit qui Ia ~etropole depuis 1H61 marchandait son appui
contt'ecette pUIssance menaQante, ne tardel'ent pas aepronvel' cette meme crainte : Ie 16 octobre 1864 un Cono-res
'onvrit it Quehec, sous la presidence d'un ministre c~na
franQais, Etienne Tacbe. Des delegnes de toutes les
inces britanniques : Nouveau- Brutlswick, l'\onvelle.' HaUL et Bas-Canada (Quebec et Ontario), de l'ile
Pl'lI?ce-Edouard, se reunirent et decidcrent, comme
?l~ le~ cr2~teurs de la grande Republique voisine,
federatIOn d Etals autonomes, avec leurs Cb1lmbl'8S
lois civiles, leu!' justice, leurs services d'instructio~
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et de travaux publics. La Chambre des Como:uoes
par chaque Elat en proportion de sa populatIOn, s
GLtava la capitaJe, elue presque au suffrage
,
investie du droit de legiferer sm ia delle, Ie,
mil ices, les postes de rUnion. une Cour s?p,reme ,de 1
quier qui ne fut deflnilivement orgdms~e ~u, en 1
formaient les assises essentielles du POl1VOll' federaL
La grande difference avec J'Amel'iqlle fut que, ne
separa;t pas de l' Angleterre: mais ires preoc.cu pes au
traire de consener son appm, les Etats canadlens ne
diquerent pas la s(lllYerainete. Ils la lilisserent a la royau
anglaise qui l'exerQa par un delegue, le gouverneur
.
arme de l'initialive en matieres de finances, eL du drOll
veto. Le Seoat ne fut pas, comme a \Vashington, une
ference d'Etats souverains, mais une haute AssembIee
lords pour ainsi dire, nommes. a vie par la couronne,
nombre regIe pour chaque provll1ce. ~e~ gouver~eurs ~ro
vinciaux lieutenants du gouvernem general, represent
encore l~ royaute souveraioe dans les Etats fMeres.
Cette constitution. inspirce a la Tois de l'exemple
Etats-Unis eL de la nccessite dl:~ leur opposer la
anO'laise, donna aux difIerents Etals canadiens une
gr~nde liberle. Les Fl'iln0~is du Bas-~anada re~ro~ ,
dans ce pacte loyal propose par eux-memes et PlOP! e a
rantir leur vie municipale, leurs coulumes rel
Civiles leur lanO'ue enfin, les ri10yens de n'etro pas abso
, D
,
bl'
ot de se dcvelopper. Les Anglais en revanClle, ou wnl
ri valite5 de race, et presque lell!' droit de vninqueurs, t
nerent desormnis leurs efforls, appuyes par ceux de
anciens sujets, vel'S la mise e~ val~u,r ~'u? .immense
maine encore inexploiLe. « La dlyersIle d ol'lgll1es et de!
O'ues, loin d'etre une cause de f1Lible~se pour le Can.
~cl'ivait en :1870 un ministl'e de Quebec, Archarn~au!,
considcree ici comme un element de progl'eS eL d .
Chaque race apporle dans Ie mo.uve~1ent regulier,d:
.ieune societe ses aptitudes parllcuheres et son geme
cia!. )1
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Ainsi, tan dis que les querelles de races ebranlaienl les
vieilles nations europeennes, pour se constiluer, pour se
·developper la jeune nation canadienne comptait SUI' Ie
concOUl'S de loules les races, Anglais, Fnm0ais, Irlandais.
Elle avail, en fondant Ie Dominion, considere fetelldue du
domaine qu'elle POUyuit revendiquer. La civilisation rnnadienne n'avait guere jusque-la depasse les provinces mariiimes et 1a vallee du Saint-Laurent. La federation ne
fut pas plulat etablie qn'un grand mouvement emporla Ie
pays vel'S des destirl~es nouveiles. La province de Quebec
vota en 1867 une 101 sur les socieles de colonisalion qui,
encouragees par elle, s'elevaient en '1878 au nombre de
quaranle. Elle decreta l'ouverlme de nombreux chemins,
la mise en vente de lerres publiques dans les parties
inbabilees de son domaine, s'imposnnt en 1869 pres de
i 200 000 francs de depenses. Elle allirait les colons par la
propagande officielle et l'espoir de nombreux privileges.
LeNou\'eau-Brunswick s'entendait a vee une societe d'Eclimbomb' pour recruteJ' des agriculleurs et vendre ses terres.
, . Tout en laissant agil' l'iniliative des Elats particuliers,
"Ie pouvoir federal contribuait de son mieux it cet essol'.
C'elait uno lilehe conflce au ministel'e de l'aoTieulllll'e it
Olta va, aux agents d'immigmtion federaux el~blis a Londres, it Dublin, a Belfast, a Glasgow, a Anver8 et clans les
principales villes du Dominion. De vilsles entreprises de
tl;avaux publics, que dirigeaient un FranQais-Canlldien,
Langevin, ouvrirent des routes vers l'interieur, canaux
llombreux reliant Quebec par des lignes a vapeur' au lac
Superieur, chemins de fel' qlli vinrenl s'ajouter au sysleme
des voies achevees en '1860, au Gmnd Trone ~Iont Ie
nmud elait a Montreal, avec son pont Victorin h'ardiment
jete sur Ie Saint-Laurent. Les Canadiens federcs se reunirent p~r l~ lig~e Intercoloniale (1809-'1872) qui joignit
Montreal a Quebec, au Nouveau-Brunswick et jusqu'a
Halifax sur l' Atlantique, en Nouvelle-Ecosse. '
Alon: lomba, comme delui-meme, l'obstncle que formait
it Ia penetration vel'S l'ioterieur l'immense domaine, reserve

PBiib:TRATION DE' L'ATLANTIQUE AU PACIF[QUE.

LE CANADA FRANCO-ANGLAIS.

11 l'exploilation des Compagnies unies clu Nord-Ouest et d
1a Brtle d'Hudson, depuis les Montagnes Roebeusesjusqu'
detroit de Belle-Isle. En 186\.1, Ie gouvernement U''''UA''t:'li"
acquit de ceLte Compagnie, moyennant Ie maintien de
droiLs 8m les postes qu'eUe avail crees et de vastes territoires qu'elle pouvait vendre, conlre une indemnite enfin,
tout Ie pays du lac Supcl'iem aux montagnes de l'
jusqu':m 59 8 degro de latitude nord. Il y consliluil au
une province nouvelle, Ie Manitoba, dont la capitale Winnipeg grandit bienlOt de 300 a 9000 et meme 20000 ba.,.
bitants. Des territoires analogues it ceux des Etats-Unis,
se creaient tout autour, au nord, it l'OUE'st, l'Assiniboia, la
Suskatchevan, l'Atbabasca, vastes prairies, propices it la
culture du bIe ou it l'elevage; pays de mines aussi et de
forets. Les trappeurs, la plupal't metis (l'illdigenes et de
fl'anQais, employes des Compagnies de fourrures, s'y derendirent par une premiere insurrection qui en 1870 eut les
apparences d'une resistance de race franQaise, mais que"
les hommes d'Etat franco-canadiens condamnel'cnt. C'etait
toute la nation nouvelle constituee sans distinction de
races qui: entendait soumettre a l'exploitnlion I'eguliere ces
domaines de chasse et de nomade's. Quand ene se fut
adjoint enfinla Colombie bl'itanniqlle et rile de Vancouver,
Ie 20 juilletl871, colonisees depuis dix ans apres la decou
verte des mines d'or et avec Ie concours de no:nb
Chinois, ce domaine devint entre Ie Canada de l'Allantique
et celui du Pacifique Ie trait d'union indispensable. A l'aide
de Compagnies indemnisees plll' de larges concessions (ie
terres, Ie Dominion resolllt de se donner une -gl'ande
tmnscontinentale qui devait ett'e nc1wvee en i883.
Quoique remigration europeenne ne repondlt pas
_appels pressants de ceUe jeune nalion consciente de
avenir et impatienle de grandil', autant qu'it ·ceux
Elats-Unis, on put compter dans une ::;eule annoe, rnl
50000 emigrants venus d'Europe. Les missionnaires
tholiques, etablis dans Ie pays des trappeurs avant
annexion, y fondaient avec a-rdeur des eglises, dont

centrefut it Saint-Boniface pr~s de Winnipeg, recrutaient
des pretres et des colons cathohques. Ln population fl'nncocalladienne, ires fec?nde, s'y sentit attiree par l'espoit.
d'une fOI'~:lIle plus brlllan~e que dans un pays deja vieux
{Ie deux sle~les. Les Can~l chens qui s' etaient laisse en trainer
par ce motif aux Etats-Unis rebl'OllSSerent chemin yers Ie
Dord-ouesL Les colons venus de l'Ontario s'y l'enconlt'aient
avec ce~x de Quehec et de Montreal. Sur un domaine
Msormills ouveet it la civilisation, de 8 millions de kilometres car:8s CJ.ui n'etaient 'plus les arpents de neigcs et de
glaces de ." oltaI.ee, une natwn de trois millions eL demi de
citoyens, mstrUits aulant qu'en Suisse et resolns comme
en Cf' pays a defendre leur avenir par l'oubli des hllles de
·l'eiigion et de race, avaH trouve ses conditions d'exislence
el son champ d'action.
Aux deux coles du palais monumental qu'elle a cree a
QLtava pour son Parlement federal, elle a dresse deux statues, rune e~ l'honneur de Sir John Macdonald, depute
qlll de i~67 it .1~91, sauf un intervalle de qualre
fut l~ prenl1er mllllstre national, l'antre it son col, Slt' Georges CarLier, depute de Montreal moet
en 18i3.. trop t6t ~our jouir aussi longtemps dL! credit que
. a\'aJe~L dO.nne au Canada la Constitution et l'expande l<l nalIOn, .CB:lvre commune de deux patdotes de
race et de langue dlfferentes. C'est, a ses vrais fondateurs
l'hommage d'un peuple con scient desormais de ses des~
.tinees et de ses droits.
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Au sud, com me au nord
la Repubhque ~me:'icaine, s' afnrmait a la llleme .epopar sa ~o.nstltu,llOn et par son energie, une autre
de 7,mllllOns d hommes, Ie Mexique. L'Europe, conant tres mal ce pays, ne jugea que du dehors et sur
~ppare~ces sanglantes, ou par les rapports des chefs de
hostIles, 1a crise decisive qui s'oUVl'it ell 18~~
d.<lns
, •
i)i)
enque centrale par Ie rellversement du general Santa-
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LES REVOLUTIONS DU MEXIQUE (1821),

Anna. Elle n'y vit qu'une de ces luites ordinaires dont
Elats de ces regions lui donnaient trop souvent la
et Ie spectacle. Ce n'elait pas la premiere fois qu'in .
de la dictature en fait ou en droit depuis trente ans, Sant
Anna abdiquait devant l'ernente. Maisla revolution de
n'etaif pas un episode. Depuis la proclamation de
pendance mexicaine en 1821, ce fut nne seconde e
decisive pour l'avenir du nouveau peuple. 11 ne faut
ouhlier que ce peuple, si recemmenl libre, se composait
grande majorite d'une race indigene qui avait s.lll'VeCU
durs traitements des conquel'Unls, et les avaIL
souvent par Ie metissage. Ce n'eLait pas ceUe race qui
realite avait d'abord secoue Ie joug de l'Espagne, mais
Mexicains hlancs ou creoles, pro prieta ires de mines Oll
grands domaines, trop peu nombreux pour ne pas
uppel aux rude,; energies de ces populations qu'ils
ployaient presque comme des serfs, a qui pourtant
durent accorder l'egalite, Comme l'Eglise, longlemps
Ia conquCle, s'6tait reserve Ie droit de civiliser les
genes, ce fni par eUe, par les cures surtout, Hidalgo, MQ~
relos, que leu,t' vinrent les premiers appels a l'indepef\'-;
dance nationale. Dans les premieres annees de Ia Eherle,
pour gouverner ce peuple it demi sauvage, les generflux
creoles et Ie;:; pt'clres s'associerent, ahusant de Ia force
de l'aulorite religieuses,
Peu a peu, cependant, it travers les emeules et les d'
tures rnilitaires qui resultaient de ce regime, par Ie
avec les EUl'opeens qui de France surtout vinrent s .
au Mexique, avec les Etats-Unis qui it partir de 1840
voitaient Ie pays, une cerlaine civilisation s'in
mcme parmi les indigenes. Beaucou p de Mexicains 5e
dirent compte que Ia domination et les proprieles de 1
calholique evaluces au tiers du territoire formaient
ohstacle grave au progres intellectuel, au developpe
economique de la nation, D'aulres esiimaient que la
tature exercee it Mexico par les chefs militaires epu
les provinces, sans avantage pour leur securile,

"
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exlel'ieure. Les ~uerr~s malheureL1ses que Ie Vexique
contm la RcpublIque amPt'ieaine, qui nboulir!mt
J30n denll'l1lbl'f't1:ent, a Ja perle du Texas, de Ia Califol'llie,
l\ouveau-Me:nque, furent, par les reflexions qu'dles
_~~.i;"{.'
,Ie point d? deparl ~'une r6\'o]~lion, ilJlPllyee
fOlS sur les revenchcatlOns (! llIle conSCience nUllOnale
eveil.
les cbefs de eel te revolution on voyail des creoles
race blanche, Comonfort, Porlldo DiDz, mais des 1naussi qui s'eiaient inslruits, Benito J ll<ll'eZ, Alt[LEUlitns les tl'OuLles qui suivirenlle renVf'l'semenl
diclaieur, l'uuion mexieaine courlll les memes risqlles
scission, en Ul56, que la grande Republique I'oisine, de
pari dus pl'ol'inces las~es de Iii domination elt's Elats elu
. Assez vite cependant, malgre ces ril'alites d'Etat et
lilite des partis, des radicDux ou puros, et des lillcrDux
upes outour de Comonfort, de grands courarils se
.
t, assez puissfll1ls pour determiner 1'a venir d'ulle
mexicaine. La Conslitution promulguee en ,1857.
][L presidence de Comonfort, crea definitiYenwnt le~
du ,\lexique, confedel'Ulion ell' ving-i-sept Elals
Ii! reserve des pouvoil'sconlles aux aulorites f,\dcrales:
gres des defJules el des sClluleurs, Ie prsident
e par une eleclion it deux cl"gI'CS, I[L CaUl' Sll pl'eme
pOlll' six [Lns; r(~gime democratique et federal assez
it celui de l'Am:\rique du Nord. D'autre part,
Ie meme pl'esident, chef des liberaux modet'es, qlli,
26 juin 183ti, proclamait Ia seculnrisation des biens du
avec parlDge entre l'Etat et l'Eglise, expuls[Lil jes
, decrelDiL la lai:cite de l'etat civil et du mariage,
nation, en mlljorite, tendait a se degager d'une centra. n t!'Op favOl'ahle aux entreprises (it,s chefs militaires,
ses lifllS ayec l'Eglise romaine, Elle n'y reussit pas
un gl'<llld effort et une longue cl'ise qui dllra dix ;1 nnees.
ep-arli conservatpur, puissant dans les Elats du centre
que le federulisme menaQait, inclil1uit, apres a \'oir
In monarchie espugnole, a reconstituer depuis

\'lltlJljj1Jjl(!!)lU
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1845 une monarchie meme pour un pri~ce esp~g~o1.
de consolider Ia dictature, sous pretexte d.afferm:r lord
l'autorile des fonctionnaires, il appuya dune prIse d .
les foudres lancees par l'al'cheveque de MeXICO et tout
clerO"e. Devant les vicloires de Zuloaga et .de
mailres de Mexico en janvier 1858 et pre~l?ents
force, les liberaux auraient cede. Sans la ~'esls~ance
gique de Juarez, vice-president de 1a Repubhque,
l'appel qu'il adressait alors aux gens. de Ia ca
Indiens de sa race, resolus it s'emanclper par
moyens, l'indepel'idance du Mexique, ~u~ ete com
avec les reformes. Et ces reformes, c eialent cert
une vie nouvelle pour la nation, Ie pays largement 0
aux e'tranO'ers un vif desir d'instruction, l'ebauche
L des
miers chemins de fer it Ia Vera-Cruz, a MeXICO. a coa
que formerent les cathol~que~ d'Europe, de Rom:~ ,de .
drid et de Paris pour retabhr Ia forlune du cleJoe et
conservateurs mexicains vaincus it leur tour par J.uarez
les radicaux (1859-186:1.), l'expedition d.es F!'an9~ls et
EspaO'nols au Mexique (1861-1866), devalenl se bm:l',
gre d~ grands efforts, contre l'indignalion des l~atrlOtes
majoriLe rallies it J Ual'ez el capables de se dcf~n~I'.e.
guerre se term ina pal: l':xec~lion brut~l~ de i\;axlmlhen
des conservateurs qm 1aVftlent entrame dan, celie a
ture. Ce fut un motif de plus pour presenter en Europe
President acclame par ees concitoyens comme un chef
bandes presque sauvage et son gouvernement comme
defaite de 1a civilisation.
En verite, Ie Mexique jugea l'homme et l'ceuvre
ment. La constitution republicaine que Juar.ez. fit
pher en 1867 a peu it peu donne au pays la pmx mt
Depuis 1876 elle n'a plus ele troub~ee p~I' aU,cun
ciamento. Elle a permis l'exploitatlOn reguhere u
maine trois fois grand comme la France, de ses
minieres de ses domaines propices, sur des
climat different it des cult ures variees et remu
Les finances, ep~isees dans les troubles precede:ills, ont
(0

,

,
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aurees par les revenus des douanes qu'alimenle un
abondant.servi par denombreuses lignes de navigation et de chemms de fer. Apres la crise, les ccoles se sont
llluHipliees dans Ia Republi que, les UnhersiLes el les ccoles
. techniques ont pro cede it Ia renaissance de Ia science con81 longlemps par l' Eglise. De toutes Ies manieres
.
. a pris conscience de lui-meme; maJgre des habi~
inveLerees de brigandage, malgre Ia difflculte d'insen masse les Indiens, ces peones attaches comme
demi-serfs aux gt'ands domaines et superstitieux Ia
de dix ans qui s'est lerminee par Ie triomphe des
caux a ell sur l'avenir dlll\Iexique plus de portee que
pendance el1e-meme. « L'Union, disait quelques anplus lard Ie President Grant, n'a besoin de s'ao-randir
cote du Mexiqlle, ni du cote du Canada. Le I11exique
rester aux Mexicains. ))

L'Amerique du SUd. - On commencait it noler des
analogues au Bresil qui, sous Ie reO'ne de don
]I pnrliculierement, de i850 it 1870, se c~nsliluait en
federal, pal' l'autonomie donnee aux provinces eviIe separatisme, et les revolutions par Ie developpement
la democmlie, supprimait la traite en 181)0, l'esclavage
187 f, ilpp~lait les etrangers comme colons largement,
ellgalt it se pourvoir de telegmphes et de chemins
fer.
Conslitution de f854, it la Republique Aro-entine,
lion fedemle comme celle du Mexiq1l8, (Od'abord
par les portenos, les creoles cllltives et inlelligenls
uenos-Ayres qui prefcrerent de 1854 it 18G2 une l'epuit part it 1'0bligaLion de laisser des clroils aux saude l'inlerieur, s'imposait peu it peu aux chefs des
et des unitaires, aux presidents de P~rana et de
Ayres, Urquiza et Alsina. Relevant, par une vicdecisive it Pavon, Ie prestige de Buenos-Ayres (sep1861), mais acceptant l'autonomie et Ie libre gou0
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vornament des provinces inierieures, Ie gen,eral , ,
inaurrure pal' sa presidence (1862) une ere de reconClha
el d:res[Quraliol1 llalional~s.
POUl' la premiel'6 fois depuis l'indepell?al1C~, les,
de la coLe, veri tables souverains de la R.~pu:)l,jque ala
des rois d'Espagne, les gauch~s deJ lOtOl'lOur, co
cont1'o eux ol assez forls pou!' leur Imposer la
,
cruelle du o-eneral Hosas, se rapprocheren Lde fa~on a
stiturr une'\wtioll. Le lerriloire Gln.il assez eteneiu et
riche pour que, sans nuire Ii leurs concil?yells, les
de Buenos-Ayres pussent y nppelel', y 1l1stltller des
nies d'emigr~llts, F·rnn~ais, Ilaliens, Espagnol~, cha
ioor plus nombreux. Le developpemeni des,c~emms de
Ii partir de 18615, des routes ~t d.es ports ,Cre<11t ~ntr,e
rieur et la cole des liens plus ell OIls, tan?IS qu~ 1 ~ ,
!11cthodiquc, s'organisant, dans les pr.ovJIl?es a ?Ole de
VJye d'abord leur seule flchesse, refoularl la VIe pas
el ~~'ainsi diminuait l'alltagonisme cre~ par des
trop diITerenles enlre les llommes des villes e~ de la,
les rudes eleveurs de l'inLerieul'. Une populatlon, (~Lll
so doubler presque en dix annees dans ces comlilwl1S
\elles, eL complail d('jli en 1869 pres .de deux
d'hommes, se preparait comme au Mexlque ~n ,aA
prosperite, par celle fusion des races et des mlerets
l'imporlance echappait Ii :'EllI'ope., " ,
POUl' s'excusel' de son 19norance a 1 egald de ces
nouvelles, l'Europelaissait 5es diplomates affeeter d
meprisants ou desolcs qui fla~taie~t son ~mour
servant sa routine. Elle aUl'mt mIeUX fa,lt ~e co ,
pOUl'son prom, les prOgl'eS acco~1plis de~Uls cmquante
en population, en rich~sse, 1 en Il1stru::~on.: e~l
de leur a venir par ces Repub'lques amellcallle" d u ,
centre et meme du sud, progl'eS d,ill1s l'ense.mble ires
rieurs Ii ceux des nations du VIOUX conlment,
oceu pees par 18ms qucrellcs de, races et ~e lallgues.
Elle amait pu egalement, apres avOlP pl'~sqlle
Iem nuissance, etudier les dcveloppements qu a '

LES NATIONS DANS L'AFRlf)UII DU SUD: L8 C.\P. 5~'3

nations de l'Afrique du Sud ou de l'Australie au mi.
elu dix-neuvieme sieda.

L'Afrique du SUd. - La colonie anglii.lse duCap aclJe.

alol':3 ses lois el ses f1'onlie1'C8. La Constitution octrO}el~
mHl'S 18:53 par Ie Parlement et la Reine aux habitant,
Cap, sallS distinction de race, de langue ou de couleur,
In pl'eu\'e quc l'An,\'lelcITc avait reconnu 18. une Dillion
ct la cOllsacmit pour raider a se de\'olopper. A"ee
elements divers qlli la constiluaienl, Anglais d'origine,
el meme indigenes Oll kafli1's, et melis
lenLols ou griqu([g, la ml'tropole, comme au Canada,
Ie dcssein, pal' la liberte, de faire un peuple, el y a
CeL n.cle de bnptell1e a introcluit dans l'histoi l'e une
nouvelle, les Afrikandel's, ires attaches au sol
leur pall'ie desol'mais, en meme temps qu'aux illSs lib res el Ii l' Angleterre de qui elle les tient. Chaqlle
de vingt eL un ans, pt'oprietait'e d'une mnison de
locala;re d'une aulre de 50 li vres, Oll tm. vaillant
de 25 Ii VI'es pal' an, eut Ie dmit de choi;;ir' ses
clllanLs a In Chambre haute, nommes pour sept ans,
IlomlJl'e de quinze poUt' deux provinces, et les deputes
communes (house of assembly), au 110mbre de quarilnte, quall'e pour la ville (:u Cap. Ces depules vOlnienllcs
gets at les lois, sans avoil' d'ailleurs Je elmil dt; bltlme
Je COl1seil execulif qu'un gouverneUl' irl'esponsable
de la mcll'opole cllOisissait it son gre,
Celle illiliative laissee allX Afl'ikanclers c1eveloppn au
les sourees de population et de r[chesse. En vlngl
Ia nations'accl'oissait du douhle d'lJabitnnts et
t~il Ii 120000 blancs, 30lJOOO indigenes. Elle supplcait
[ll'opl'e fonds, dam; co pays salubl'e, all peu de colons
lui enyoyait l'Eul'ope. L'arri vee de 20000 paysDlls aHeds flU 'l858 Jui fut cependant d'UD ]1t'ccieux secouri'. Car
essenliellement lIne colonie agl'icole, assez semblDhle
region alge1'ienne, exposee comme elle aux risques de

LES REPUBL1QU ES BOERS (i854-i869).
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la secheresse, exportant en 1859 pour 4 millions de
parfois pour '1 million de cereales et pres de 50 UU,lU\JlI~
lain~s. L'elevage de, l'autr.uche, que l'on commen~a
pratiqueI' en grand a parlIr de 1865, allait bientOt
une source importanle de revenus.
La prosperile dn Cap avail bien tot parn assez
pon.r qu'on put dMacher et constituer it part une
natlOn, au Natal, en 18;)6, nation de planteurs enrichis
les cultures tropicales, Ie cafe et la canne it sucre. Sous
fluence des missionnaires et de la civilisation Jes
les ecoles se m ullipliel'ent. Le premier cl!emir; de fer
OUV~l't en 1859. Ce qu'il y avaiL de plus curieux dans la
matl.on ~l~ celt~ nouvelle nationalite, c'elait la parlicipa
des llldigenes a ce developpemenl, Hottentots ou
concours commande par les llecessites du tm vail aosanctionne par .la loi. Ouvriers dans les villes, elev~nrs
lroupeaux, agnculteurs, les Cafres s'inslruisaient s'
cbissaient, au poinl qu'en 1857 l'Ano-letene
oblio-e"e
b
,
u
voyer ses troupes coloniales en Inde contre les Ci
trembla devant lent' influence. Leur culLure elait
he~r.eus~ment assez faillle pour qu'ils aient cru a une
phetle repandlle allssiLOl par les soins de l'adllJ!"'~I""'"
et sur la foi de celle prophetie aient detl'uiL de leurs
n;ains le~rs lroupeaux, leur l'ccolte dans l'espoil' d'un
resUl'l~ectlOn de leur race. {( L'Afrique du Sud, disait
Angltll~, est un pays d'l!ommes noirs; elle I'll. ete, elle
et contll1uera de l'Ctre. ))
, ~etle pr,eoc~upation n'empechait pas les Eul'o
~ ailleurs d ~ ~ev~lopper leurs domaines. Dans Ie pays
1Est, orgalllse d abOI'd pOUl' la guerre aux inc]j"'enes
0'0 uverneul' Grey ouvr1llt
. tl es routes, crenit des b'"
,
to
dels ecoles dans la Cafl'el'ie angbise, y attirait des
cu t:urs, faisait une CD pilnle, Ring's William Town
et bwntat une pl'ovince donlles citoyens blancs de
en 1865 au Pal'lemenl colonial. En 1858, les pc
ba~soulos, pasteurs et gueITiers, qui des bauteurs
dment tantat sur Ill. colonie, tanlOt sur Ill. vallee du
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.0 auge pour piller a l'appel de leur chef Mosheb, fment
; r '

'par les guerres que leur fit fEtaL d'Orange : l' An:o-letcrre, sous pl'elexte de les sauver, les annexa en -1869.
LeNatal s'accl'?issait a l.a meme epoque, en 1864, du tej'~
l,itoire sans maltre, au pled du Drakensberg.
Enfin Ill. decouverte des diamants, au sud du fleuve
au dela des deserts de l'Ouest, aUirait au Griquavel'S Kimberley (1869-1871), pres de H5000 Elll'Oeens en quOte d'u:le nouvelle source de l'ichesses, et Ie
~omaine de l' Afrique anglaise allaH s'etendre d'autant.
Soil en lerl'iloires, soit en provinces organisees, Ie peupIe
afl'ikander occupait, de l'embouchure du flcuve Orange a
de In. Tugela, les plaleaux, les collines ferUles, les
"
,(Joles. Ii avail meme fait, en 1869, une tentative pour
atteindre en teniloireportngais la baie de Delagoa. n constilnail une agglomeration d'un million d'hommes, de
',deux tiers d'indigenes sans doute, mais associes a 1a vie
sociale, au travail ct a Ill. polilique des blancs, ~atiol1 pr~s
" .que independante, a partir de 1872, de l'emplre anglills,
.quoique appuyee et protegee par lui dans son C€uvre de
tration et de civilisation.
A cetlo epoque, les exigences de cette amvre ohligeaient
anlorlles anglaises a laisser se developper librement
repuh!iques boers de l'Orange et du Tmnsvaal. Apres
,
un instant occupe l'Etat d'Orange, l' Angleterre, en
1854 et en 1869, au tmite d' Aliwallui reconnaissail, avec
l'independance, tout Ie pays al'est et au nord du Caledon et
l'ancien territoire au nord du fleuye Orange. Le [raite de
Sand·River, conclu avec Prelorius en 1852, garantissait
liberte du Transvaal. Neanmoills, la crainle d'elre ahsorbes determilla dans cette periode les fel'miers de ces republiques a se donner un gouvernement. DefiniLivement, vers
i860, les familles et les communautes de p1lsteurs, iso:ees
autour des points d'eau et par les larges espaces necesa leues tl'oupeaux, renoncerent en partie a la seule
loi familiale qu'ils connussent, derivee de la Bible, leur code,
pour accepter une constitution, et former deux nations.
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Nations d'Afrikandel's, plutot que de Hollandais, oh8t1
It ne pas bisser aux indigenes employes com me ouv
la moindre part d'~galite, admirablement adttptees
leurs par lems gouts et lems traditions it la vie du V
a l' ex ploitalion des hilu ts plateaux de l'Afl'ique
specialement proprcs al'elevage, plus soucieuses de I
les que de richesses, enfin tres fecondes. Ainsi cons
toujours prets a la defense de leul' sol, les Boers
naienl comme l'avanl-garde de la civilisntion, au camr
l'Afl'ique, pionniers rudes etsimples d'ailleurs, quin'eprou-'
vaient Ie besoin ni du lelegraphe, ni des cbernins de fer,
ni du commerce, moins civilises que Ie peuple du Cap;
Cl'ellteues d'ulle sociljte primitive dans un continent inex.~ .
plore, au Illilieu de l'Europe conlemporaine.

dun. On ne trouvait plus d'ou vriers dans les villes eloignees
des domaines auriferes; les services publics etaient rleserles; l'Clevage, la grande res source de ce peuple qui
depuis quaranle ans viyaitdu commerce de la laine, fut
ll1cme menace. On ne troll va plus de conducleul's de troupeaux. En ~ain les gouverneme.nts,. pO~l' limit:r c': T1l;slz,
jrnposcJ'en1-lb aux cbercheurs d or l' oldzggcrs, lohhgallon
patente, sournise a des conditions d'argent el de
police inlerieure. La crise aboulit a une inSlll'l'Cction des
oherclJeurs d'o!', qui fut reprimee it Ballarat en 1.854, mais
·leul' donna gain de cause.
Ce rut pal' la libert6, et clans rindependance absolue de
oes nations s ubitemen l accrues, que l' equilibre se retalllit.
Un acle du Pal'lemenL anglais (1855) accorda aux qualre
'colonies qui bienlot allaien t compteI' pres d'un million
d'!Jomrnes, deux Charnbrcs, une Cbambre haute (legislative Council), nommee par le gouverneur dans la I\ouyelleGalles elu Sud, elue clans les autres par les ciloyens; une
ChamLl'e Lasse (assembly), cllOisie au suffeage universel
pour trois, soit POLll' einq aus. Poul'yues de paele-.
ees nations l'eclamerenL et ohtinrent la constitution
de ministres responsables de lenrs acles, ehoisis dans les
ChamiJres, n'ayant pltS Ie droit d'y prendre leurs foneliollnail'cs; grollpes aulour d'un Premier et solidaires de sa
polilique. 11 n'y eut plus desorma.is,a l'exception elu gonverneur representant la Couronne el investi du droit de
convoquer et cle dissoudre les Cbambres, d'offIciers enl'oyes
de 1a mctl'opole, payes SUl' les fonds des colonies pour les
adminislrer. Elles s'admillistrerent elles-memes. Sur ce
-conlinent australien, d'ou les indigenes disparaissaienL a
d'mil, des democralies, venues d'Ellt'ope, laborieuses
et rieiJes, tres rapidemenL developpees sous l'Ul1 des plus
beaux climal? du monele, s'installaient dellnili Vemer14c,
fonclaienL des villes considerahles, reglaiellt leurs lois et
10111' fortune.
L'evoiution constilulionnelle, qui s'nccomplil aIOl's, fut,
point de vue economique, Ie debut d'une ere ltussi nou-

L'Australie en 1860. - Les nations austl'llliPllfies,
qui longtemps, depuis lin demi-siccle, avaienl pl'esenle.
meme speclacle, hrusquement depuis 1.R57 en popUlation,
en ricliesse, faisaieIlt un progI'cs decisif qui les rapprochI\
des ELats-Unis. Dans l(mI' histoire, la decouverte de 1'01' rut
une date capitale, Ie point de depart d'une seconde e
.
de prospel'ile et de grandeur. L'exemple vint de Cali
ou un vieuK colon de la Nouvelle-Galles, Hargrave, elnit
chercher fortune et apprH du mO.i08, s'il ne l'y tl'ouva pas,
les proc6d ps methodiques de Ia rechercbe de 1'01'. Le gou'
vernemEmt Ie nOI11Ill(l en 1.852 commissaire de la Courollne
11 cel effeL Aussilot aprcs qll'il eut etabli la pl'esence
1'01' (1;ms la Nouvelle-Galles du Sud, des gisements
derallies furenl rev6les it Ballarat, en Victoria Ci ui lIet
AloI's, un peupJe lout entier se rna sur ces richesses.
deux ans, la nation de Viclor:as'aecrutjusqu'il egalera
seule, quoique la plus jenne, toutes les aulres re
En 1.85;'), elle avail qU<ldl'Llple. Ce fut d'abord 1m
sement general des conditions: certaines eolonics,
l'Auslralie du Sud et la Tasmanie, se vidcrcnt; les
COUl'urent au champ d'or, laissant leurs families a 1

537

538 PUISSA.?'ICE ET PROGRES DES ETATS AUSTRALIENS.

velIe. En droiL jusque-Ia, depuis l'origine et par l'acte
1842, In melropole Hait reslee en possession de la
coloniale, preIevant £ur les proprielaires de lroupeaux,
cbercbeurs d'or, des impots employes aux travaux
'
ou au rec!'Ulemenl des emigranls. De cette souverain
de ces impMs qu'elle administrail sans controle, l'A
terre, en i8M, fil abandon aux differentes nations auslra,'
'liennes. Il en est alors resulte que rElat, dans chacune
de ces nations, a du continuer l'ceuvre de colonisation
la metropole avaiL jusque-Ia poursuivie, pour met
valeur son domaine, Les eleveurs, ou squatters, les
riches sont demeures. pour d'immenses domaioes, les
miers de 111. nation. Les mineurs, diggel's, ou compagnies
de mines qui se sont vile consliluees pour creuser la tf'
aurifere, onl ete duns la meme condition. Hne s'es! point
forme en Australie de commuoes puissanles, d'associations
provinciales Oll industrielles. Routes, chemins de fer, travaux publics de toute sorte, ecoles releverent exclusivement
des ParJements qui geraient la fortune de l'Etat, et dUl'ent
l'employer tout enliere au progres et au bien-Ctre de la
nation.
ny eut la, aux mains de ces nations nouvelles, une con·
centration de richesse et de pouvoirs qui delermina de ires
rapides progl'es dans leurs ressources et leur population.
En dix annees, de 1860 a 1870, les revenus publics mOllterenl de 153 millions a ~OO, et doublerent duns la ptlriode
suivante; la population s'eleva de 1200000 ames a 2 mil~
Lions, et bien tot it 3 millions, dont Ie tiers au moins elaiL
ne en Australie meme, grtlce a un excecJent tres fort
naissances sur les deces. En 1855, i1 n'y ayaH encore
chemin de fer ires court de Sydney a Paramatla ; en 1
1600 kilometres etaient deja construits. Ell 1874,
trollvait 2;)00 kilometres en exploitation, aut ant en
strllction. Ce developpement des voies de comm .
accompagne ires vile d' un reseau telegraphique de 1
lometres, pourvu de ;)00 stations, ceuvre d'Elats ha
riches, portait Ie irafic de l"Australie de 230 millions
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:1.851, vingt a~s plus l~rd a :1500 millions. Composees
presque excluslvemenl d Anglo-Saxons, venus pour faire
fortune, attaches au continent qui ires vHe la leur a dOll'nee, angJaises encore par les mceurs et Ie genre de vie,
mais ires fieres des Elats puissants qu'elles ant crees ces
nations australiennes sont a ceUe epoque entrees dans
l'histoire du monde, avec leurs aspirations, leurs ressources
eL leurs interMs propres.
Ce qui dil'igeait en Auslralie l'activite de l'individu et
de rElal, c'eLait d'abord la mise en valeur et l'extension
du domaine favorable a leur prosperile. Point de theories; ni de traditiolls comme dans la vieille Europe sur la
lulle des races et des classes. Sans doctrine, Jes ouvriers
de Melbourne ont des :18;)6 obtel1u, avec de forts sa'1ai1'e8, la journee de huH heures; les citoyens ne discutaient pas Ie principe qui fuil de l'Elat Ie proprielaire
eminent des ter1'cs, mais s'accorderent a lui demander
des services proportionncs a sa puissance. Vers 1860 Je
parlement de Victoria offril une prime a qui 1'econn'aitrait l'intcrieur encore inexplo1'e dl! contioent. Robert
O'Hara Burke tenta Ie voyage, et travers a Ie continent
du sud au nord, honneur qu'il paya de sa vie en 1861. Son
inilialiv.e courageu~e fu.i dl! moins Ie point de depart des
l'eCOllo[llssances methodlques que les Australiens fil'cnl de
Jeur domaine. En dehors du desert central, moins elendu
qu'on ne pensait, ils y decouvl'irent de nouvelles sources de
richesses. Encourages par les progl'es rapides de la Nouvelle-Ulande qui, [rente ans apres tia crealion, malgre des
guerres avec les indigenes Maoris (:1830-1870), formait
nejil une nation liLre de 300000 Europeen~, proprlelaires
de 6 millions de moutons, ou, grace it la decouverte de 1'01'
en 1857, presque aussi riches que la Nou yelle-Galles du
Sud, les Ausiraliens revaient d'un empire plus grand
constitue par 1es arcbipels qui enloul'ent leur continent
n Elat oceanien : CaJedonle, Nouvelles-Hebrides, l1e~
I, Nouveile-Guinee.
Pour realiser ce desseln de l' Auslralasie aux Austra-
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liens, ils s'appuyerent sur l'Angleterre, inqui~ts si .
leur reprenllit en 1870 seg troupes, ~t, malgr~ certams
appels It la SeiJaratioD, fideles parc~ ~u.lls senl alent Ie b~:'.
soin de son concoul'S contre les AmerlCalt1S ou les FranglUl';
clans Ie Pacifique. Us commencerent, ponl' la meme raison,
a vouloir une federation analogue a celle du Canada, plus
forte que les nali.Jl1s pal'ticulieres en t,'e lesquelles Us Claient
jusque-Ja ropartis. L'iclee ayait el~ la~cee cluns ~es deliheraLions qui procederent 1es COllsIl! ullOns del ~;)4 .c1~ll1s la
N"ouYE'lle-Galles, puis a Londl'es en 1837. Les 1'1 v<lhtes des
Elais, r II tilile des douancs in lorirures par 1e,que11es ils
s'elll'ichissRienL separell1enl, la diITerence de leurs pro(luc~
lions aO'ricoles dans Ie. Sud Auslralie, minieres en Victorin. pastorales en ]\;ouvelle Galles, relarderent ceLle enlen'te et la rendaient douiellse. En 187'1, Ie desir d'annexBr
les iles Fidji riches en colons, eL con voi.L~es par l~s El~ts~
l7nis, remit 1a federation a l'ordre du Jo~r. Les lies F~cljl
fl1l'(~nL annexees par l'Angleterre en 1814, ella nutlOl1
uuslralienne s'agrandit sans pouvoir constituer encore SOll
unite. Il fallul de COllvelles ambilions ou d'alllees menaces
pOUl' l'y decider, vingt ans plus tard. .,
.
Aux antipodes de l'Europe, une pollilqlle austruhenne
etaiL nee, appuyee sur trois millio.l1s d'l1ommes, fail!)
comme celle des Americains elu sentlment qu'lls avalent,
en un demi siecle a peine, mis un continenL en valeur,qu'ils
n.vaient ceec par leur energie pour leurs descendanls ef
pour euxun Paradis. Contre Ie viel1x monde, dont l'ouverture du canal de Suez a la fin de 1869 brusquementla rappl'ochait, conlre Ie Nouveau-]Honde amef'icain, Elals-Unis
et Cilnada, portes par leur developpement vel'S les routes
d' Asie, celle nation prepn.rait, par l'union que pl'Olege;lit
l' Anglelerre, sa constitution definitive, pom revendlqncr
ses droits sur lc Pacifique.
Le Japon moderne. - Et c'est alors que dans
Pacifique egalement, au centre meme de la scene que
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nations venues d'Europe oUlTent a l'histoire, un peaple
originn.ire d'Asie, installe depuis des sieeles au Japon,
reprend lJrusqu8ment conscience de ses destinees, au contaei de la civilisation europeenne. C'ost une singuliere
revolution que eelle qui, au mois de juin 1868, a CORStUne Ie Japon moderne. Depuis Ie seizieme sieele, ce
pays vivait en paix, sous Ie gouvernement cenlralise que
de rndes guerl'iers, Hideyosbi, Ieyasu, avaient elabli pour
ineltre fin a l'anarchie feodale faite de Ia faiblesse des
e!11pereurs (tenl1os) et de In force des clans. Laissant a
Kioto l'empereur impuissant et sans ressources, inYlsible
dans sn. cour OU l'approchaienl seulement les sei!!:neurs
des yieilles familles (kollgcs) , ces generaux, vainqueurs
de 111 feodalile, les shogouns, de la famille des Tokugn.\Va, avaient constitue, a Tokyo (Yedo) avec lems parents, leurs allies ou lems vassaux, une adminislmlion
assez forle pour imposer Ie respect et donne!' rordl'e ella
prosperile. Les chefs de clans (da'imios) el leurs yaSSIlUX,
les samura'is, attaches Ii leur fortunejusqu'a 1ft mort par un
veritable code de Thonneur, furent obliges de se soumeitre It ces maires du palais, ot de leur f<lire la cour a
Yedo comme a des souverains. Enerves par Ie pouvoir a
leur tour, Ies successeurs des rudes guerrin',; qui avaient,
au seizieme siecle, constitue ce gouvernemenl sehlienl
.
'
Vile
devenus incupables de Ie diriger eepenc1ant,
s'ils
n'cussenl ete soutenus par des conseillers recrules dam
les rangs des familles alliees Ii leurs fortunes. Deux con·
seils, l'un tres etroit, forme de qnatre ou einq membl'es,
les Rodjon, l'anire plus large, charge du choix et de la sur
veiiJance des fonclionnaires, de la politique interleure et
exterieure, formn.ient avec Ie Shogoun Ie veritable gOll\'ernement, ce qu'on appelnit Ie Baku-fn.
Tres attache, comme toules les arisiocraties de fonc~
tionnail'es ala lradil!on, hahile a maintenir par Ia pnlilique
co que 111. force avalt etabli, ccarlant les nouveautos, formant obstinement Ie Japon aux ott'angers, aux idees et au
commerc.e de l'Europe, ce consei! de diplomates se tronva
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un jour pris au depourvu, en face de forces nouvelles et
diftlculles dc'cisives. nne sut comment ecarler une
americaine, bienlot une escadre anglaise, exigeant par
menace l'ouverlme du Japon aux commerganls du
civilise (18M). II prolesta longuement, essaya de
eL finil par ceder, accordant aux elrangers, en 1.8G8
trailes de commerce, a regret.
'
Cet 'acte de failJlesse, ceL aveu d'impuissance de
ne1'ent dans Ia nation qui, depllis trois siecles, s
donnait au shogounat, une sorte de crise patriotique
reveil de la conscience nrrtionale fait d'indignation
surprise contre les ministres, d'orgueil froisse et de h
contre l'elranger. Si bien qU'une revolution se prepara
devait transformer Ie Japon a la mode europeenne,
une premiere poussee de colere contre l'Europe.
C'e~t. un phenomene. frequent qu'uue nation, pour
ressmSIr, cherche ses tIt1'e8 dans Ie passe. Ces titres d'
bord a vaient ete recueillis au J apon, grace ala paix
shogouns avaient procuree au pays, dans les loisirs
de la noblesse et des ~ammals, par des erudits et des
seurs formes a l'ecole de la Chine, qui a leur tour ava
fait ecole. L'etude de la feodalile japonaise, de ses
cordes et de ses defaites au seizieme siecle, avail
it peu amene les Japonais a penseI' qu'un remede a
exces plus efficace que Ie shogounat eLait simplement Ie
lour aux institutions presque divines) et plus dignes
grand peuple, de la periode primitive, OU l'EmnM,nn.'"'
mikado et tenno, gouvernait paternellement.
historique assez semlJlable a celIe que les
frangais du dix-huitieme siecle presentaient
chies ol'ienta1es aux Europeens de leur temps pour
baUre la monarchie et 111 feodaJile. En face des
tionnaires de Y Mo, coupables des bumiliations que
flolles de l'Eul'ope imposaienl a la nation, les
espererent d'une restauration du pouvoir imp
kyo, la satisfaction de leur orgueil f1'oisse, et
par loyalisme.

et

La difllcu1te elait que ce souverain, l'Empereur Komel

en 1860, ne savait rien du monde ni du Japon, n'avait au~
cUlle ressonl'ce ni d'hommes, ni d'argent. En dehors du
','
~nt de Yedo qui avait tout accapare, il n'y
de pUls.sance capable de Ie renverser que dans les
utes feodales, debris du regime dont Ie Japon as. __ ."~,nn ne souhaitait pas Ie retour. C'etait, dans Ie nord,
de MHo. forme d'une famille qui descendait d"Jeyasu,
des premIers Sbogouns, et se rattachait par lui aux
s grands feodaux, les Minamotos. Dans Ie sud, ou
apres de grandes victoires l'autorite du gouveI't cenlralne s'etablit jamais completement c'elait
rile de Kiushu, et Ie pays de Satsuma,' riche
de gens 11ers et independants, Ie clan des Simadde~uis Ie douzieme sieele. Une revolution, qui
pour objet de restaurer Ie pouvoir imperial, n'appaainsi seulement realisable que par Ie concours des
seigneurs, dont les ambitions et les Iuites avaient
l'uine ce pouvoir. L'union des deux noblesses
feodaux des provinces et des courtisans de l'Empereu!"
devint pas moins, des 1.860, Ie programme propose:
Ie culte de l'Empel'eur, au peuple japonais par les
s irriles de !'intervention etrangere. A ce moment
semblait que les diplomates du Baku-fu, favor abIes
force auxrelations avec l'Europe, resistant aux inde la noblesse, fussent plutot les represeniants de
et du progreso
En rea~ile, dans cetle crise. obscure, OU pendant sept ans,
1860 a 1.867, se combattJrent tous les elements his toqui a travers les ages avaient constitue l'ancien
autorile du mikado, feodalite et shoo-ounat une
de Japonais, norribreuse et active, jusq~c-Ia sl~bor
aces grandes puissances du passe, tint entre ses
et fit peu a peu les destinees de la nation nouvelle.
samurals, chevaliers de toute sorte, vassaux des grands
ou des differentes cours, avaient profile de la
qui enervait dans les plaisirs Ia haute noblesse et les

et
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fonctionnaires de l'Empil'e pour agrandir leur situation
leurs qllalites chevaleresques de courage et de devollcIll
ils a vaient joint J'etude, ]a science du gouvernem .
bienl6t l'expcrience des civilisations Clrangcres, la
tique des res sources qU'elles pouvaicnt fournir it leur
teliigence, it leur aulorile, it leur pays. A Milo, en
tsuma, en Nagalo et jusqu'aux abords de la COlli'
Tokyo, ils comrnr;!l(,aient it donner Ie ton : en
les uns avec les autres, du n.ord ilU midi de l'Empil'e,
leurs etudes et leurs aspirations patriotiques elloyar
ils avaienl cree une opinion publique. Et cette opinion
1Eque allait constituel' une nation, en lui donnanl
cience de SES destinces,
Parmi les samuraYs, en eifel, qui ont conspire ens
pouda dignite elu Japon et In reslauration imperiale, dl!
les cians du sud-ouest et elu nord deux couranls se
tres vHe marques, Les uns ne com[Jtaient que sur les
du passe pour suspendre la decadence dont l'al'l'ogance .
eLrangers (Westes leU[' paraissait Ie symp16me.
intrepides dans leur haine contre Ie siJCIgounaL et les
peens, ils ont entraine d'abord Ie peuplc, Jes clrrDs, les
seillel's de l'EmpCl'('l1l', ri!'quant leur vie clans les n,wnn'~'
qui ont prepare la R{;volulion, De tous les rruleurs de
Revolution, Ie plus conlll1, et Ie plus populrril'e, c'est Ie
mural Salgo, de puis sa jeunesse en Satsnma (1844)
cute pour la guerre qu'il fit aux regents de Y
en 1859, groupant en 1862 contre eux autouI' de
reul' une armee improvisee de brigands loyalistes
en '1867 enfin preparant l'aHaque qui ruin a, .au mois
janvier 1868, Ie shogounat, la famille des Tokugawa
profit da jeune Empel'Pur Muisu-Hito.
Mitis tout un autre groupe d'imperirrlistes, de
patriotes qui (lvaieni colla10re 11 ceile ceuvre, en Ia
parant, s'en faisait une autre idee que leurs amis,
ciles a let tradition d'un Japon conoamnc it riner
la Imine des 1ar1ar8s. Leur patriotisme eclaire pal' la
naissance des civilisations modernes, guide pal' la .
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de nouveaux besoins politiques, souhailait que Ie
servit seulement d'appui a l'avenil'. De ce nombre
u,n, ami de .Sal?~, Okoubo, de Satsuma egalement,
polltJque applIque a donner it l'Empereur qu'il restaules l'essources d'un Elat organise it ]a manicl'B euroe, d~s fl~lles, des nrmees pourvues de tous les
qll~ avaIe~t rendu l'Eul'Ope redoutable sa puis, nne mdllstne et un commerce, capables de soutellir
fioance,:; dans ceUe transformation, Les desseins de ce
, impliquaient un contact large et durable avec l'Eu, l'ouvert~re du .Jar-on it la civilisation qu'il paraissait
[estel', ct 11m devml1 mstruire,
De tre,s bonne heure, ,rEmpereur a suivi ces conseils,
me les g:nnds seIgneurs de sa COllI' ou des pros, rem places en 1869 par des fonctiol1nnires, delrllit
feodalite el les clans, ol'clonne it sesmeilleurs servide visilel' les puissances occidenlales, La nation
. R""-U'va,v, quoique delivree du fardeau ele la feodalite hed'abord a se prononcer enlre ces deux ten dances 'dont
e la ramenetit au passe, dont l'aulre Ia tournait vcrs
Son heeos favori parllt etre un instant SalO'o Ie
yhef des samura'is, des brigands armes contre l' elra~w'er
, 1iento~ en ,1873 allait s,e retirer en Satsuma pOl~r ~
1 espl'lt de clan ell opposf)r, par]a force mcme it
~l de llOuveaule que Ie jeune Emperenr encouragelllt.
a peu, cep,endllnt, les reformes foncicl'es, preparees
Oko,ubo, Kldo, It?, I:vakour~, l'ecommandees par les
d? leur par,lI, qm donnmenll'exem pIe de Ia reIOn a leurs prlVlleges (1870), les reglements de jusde finances favorables au bien-Mee et au tl'«vail des
al~achaien,t ~uremen: Ia mnjorile du pays a l'Emet a ses mlllISll'es. L amOl1l'~propre national elait
t des progres qui signalaient a l'Europe la valeur de
vc japonaise, premiers chemin') de fer, floltes de
et de guerre, ecoles de toutes sortes.
Dans l'accueil bienveillanL des puissances occidentales,
mouvement patriotique, qui s'elait munifeste d'abord
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pour les repousser, s'affermil et s~ poursuivit,
sous une forme ires differenie. Admls au r~ng des
modernes, les Japonllis laisserent volonlters
passe ou un palriotisme,moin~, b,i~n elltencl~ <av'~lt~l"
voulu les enfermer. 118 n en gal del ent, f~Ul dpptl} el 1e
esperanees orgueilleuse~, que les :radlllO!lS de gran
inearnees dans eet empIre re~taure en 1868, d.ont les
aines revel,~es par la religion nation ale, Ie Sllln-lo, .
~ines leur creaient un tilre essen.tiel a.un.l'?le pI;epon.
dans l'Extreme Orient. Aux nallOns d~l'lg.ll1e plUS l>~cl'nl
venllesd'Oeeid{,nt, Elals- Unis, Austrahe, lIs pom alent
Doser dans Ie Pacifique, a vee leur passe, t?ut l'~IT?I~t .
~enaient de faire pOUl' repI'esentel' ~t sernr.I1l.elVllJsil
SepaI'e enfin de Ia Coree, dti contment aSlatlque, par
bras de Iller dont la distance n: liepasse.pas,cell:~de ~
seiLe a Alger, Ie peuple japonms sO:lgealt, ~es 1812, a
expedilions sur la terre d'Asie, queJusque-l~ les Russes
les Andais avaient paru seuls en etal de se dlspuler., L'E
pire d~ Soleil Levant :'ec!amait deja sa pl~ce,
lace, ,
deux grands empires aSIai.lques que ces peuple~,: enus dE
rope avaient presque acheve de forl~er, au mllleu du
neul'ieme sieele, el qui 8e touchment de la Perse
Chine, el de la Caspienne au Paciflque.

s:

:Il

Anglais et Russes en Asie. - ~i la Con,si,i
du ces deux empires europeens, baleme et eleph
eomme on l'a dil, s'est l'aite 1entement, pendant pres
deux sieeles, et de man jere tres differen ~e" Ie rap
chement de leurs frontieres qui .s'est opere ,surtout
partir de 1856, aboutissllnt en fUll entre eux. a un
taO'e de l'Asie, a fini pal' Mablil' SUI' ce conLmenl
te~1ps protege par ses massifs ~e hallls pl~~eaux,
montagnes et par ses deserts, la pUlssance de 1Europe
g~er~.
,
Apres 1a guerre de Ct'imee, les rancun"e~ des :::;Ja
la politique des czars exclus de In mer N,Olre sur les
seils de l'Angleterre viclol'ieuse, clwrcberent vel'S 1
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centrale une rei'anche nalionale et des nrmes contre les
Amdais, maitl'es de l'Inde. « Une grande nation, disait
GO~lchakoff Ie chancelier d'Alexandre II, fal'ol'ahle au
yisme, nf. poui'ait rester indefiniment dans ceUe
011, II Mait indispensable d'interesser rna ler'ielle
l'Angleterre it apprecier l'amitie de la Russie. Une
position en Asie centrale pouvail atteincll'e ce re))

T}occasion fut l'habitude que les Turcomans elu KlHlllat,
Rhokand et de Boukhnl'a, encourages p~r les souvefanatiques el les marcbancls cl 'esc]aves, avaient prise
ier les popu1ations et Ie betaiJ de Ia region khil'gize,
e depuis la Siberie jusqu'lt la mer d'Al'al et au SuparIes 1ignes et les foris de l'Empire russe. Malgl'c
pretentions de 1'emir de Boukbara a reprendre la traconquerante de son farouche ancCJre, Tilmerlan, Ie
russe Pelrovski, appuye Sllr unG [JoltilJe ol'ganisee
grands frilis d,ll1s la mer d'Aral, enll'epl'it l'occupan de la va116e du SYl'-lJal'ia, la route dil'l~cte de nnde.
operations, poussees surtout a partir de 1858, par la
. de Zimmermann a Ouzoull-Agalsch (1860), la
de Yeni-Kourgan (i86i) aboutil'ent a l'entree des
dans Ia ville sainte de Hazred et It Tchimkent
La route de Tacbkent elnil ouverLe, In conqllOle du
na prochaine. Pour ne pas alal'mer les Anglais,
de ces progres el, plus encore, de ces desseins, Ia
rie russe feignil de vouloir borner l'entreprise a
tection de ses fl'onlicres : Ie chef il qui elle elail
, Ie colonel Tchernaleff, la continua sans ordl'e, et
malgre les secollrs envoyes par l'emir de Boukhara,
de Taschkent (juin 1865).
ce moment, ce qui reslait a ree cet emil' de puissance
et de resistance religieuse au TUl'kestlln s'opposans espoil' a l'armee ol'ganisee et viciorieuse des
MonITer eut recours a la rllse, llcgocia avec
, et 1'0bJigea, quand il l'eut trompe par ses
, a une retraite humiliallte a Tchinaz sur Ie Syr-
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Darift (1866). La vengeance que Ie czar voulut, tirer
celle defaite precipita les eyenements. La flo~itlle
remonta Ie Syr-Daria : Ie general Romanovskl Ian
Cosaques a (attaque de l'a~me,e de ye~ir qui.avait,
clame la O'uerre samte, La vlcLOlre d IrdJar (mal 1866)
te~mina ~ prise de Kodjent, grande ville ou se croisent
routes de la Perse, de l' Afganistan et de l' :-\sie cen
tout Ie reste de celle region tomba aux mams des
Djizak, une cite a trois Mapes de Samarkand; Ouravoisine de Kokan. Desespere, rcmir de Boukbara fit
aux Anglais qui ne repondirent point (avril 1867).
par une insurrection, il ne put interdir,e l'acces de
k;md au general Kauffmann (1868), qUi fit de ceUe
paule, comme du ~erghan~, U:l Elat va,ssal de 1
russe. Celle ftnneXlOn, preparee par dlx ans d
s'acbeva par un Lraile de l'Empire avec In Chine qui
aux Russes (186il1867) la roule du Narim, et l'
la Kachgarie. Une nouvelle armee fut alars de
ee
l'armee des Cosaques siberiens, et constituee dans
recrion de l'Illi, dans la Semiretchie. EUe campait dans
haOutes vallees et sur les plateaux de l'AIaY, d'ou eUe
bbt prete 11 chercher, avec l'appui des populations
coles et marchandes ralliees tres vile al'Empire russe,
chemins de I'Asie anglaise par Ie Pamir.
A l'autre extremile des steppes, vers Ie meme
avec une patience qu'aucun obstacle ne lassait, 1a
allait des bOl'ds de la Caspienne entreprendre contre
de K'hiva la meme amvre qui lui avait perm is d'at
ceux de Ferghana, de la mer d'Aral. Elle in
postes a Krasnovodsk et a Tchikichlia~, en fa~e de
qui, relie par des flotLilles, leur ~erv~lt de pOll1~
pour prendre a revers l'ennem1 qu eIle voulmt
IWe invoquailla necessite de delruire les bandes
des TurkmEmes Tekkes, pres de 100000
mems du desert. La Pel'se, qnand les Cosaques
envoyes dans la vallee de l'Atrek, auraH pu redo,
approche. Le Roi des rois avait, en 1861, proteste

des opera.Hons, de pol~ce analogues auioUl' d' As~era~ad, son
casplen desormals sous Ie eanon russe de hIe d AchouProtestations tardives, de puis que l'autorite du resimoscovite installe 11 Teheran par Ie traile de TOl1l'kal (1828) avaH en partie ciepouille Nass-er-Eddin
veraineie. Les oasis que convoitaient Ie czar et ses
Merv et Kbiva, pour disposer leur puissance au
des plateaux de l'Iran et del'Asie centrale, ne devaient
leur etre disputes longtemps, malgre la protection
deserl, el l'energie farouche des tribus ml1sulmanes.
Les Anglais, au dela de ees plateaux, suivaient tres atvemeni les progres de 1a Russie. 11s se disaient ee qu'a
leur historien Seeley, que nnde, n'etant pas une
a ete dans l'histoire Ie theatre d'jnvasions nomloutes venues du Nord et par I'Afganistan. Apres
cruel qu'en 1842 ils avaient subi, en vOlllant
parer de Caboul, ils em ployerent, 'I.U lieu de preserver
ur fronliere de rOuesi par celie conquete trop dimcile,
delais que leur procura la neutralite de l'emir Dosi
muu(u.Hu(vd a fortifier, aachever ceUe fronliere meme. Ce
apres Ia suppression de 1a Compagnie qu'ils y procet, sous le gouvernement de lord Lawrence. Ils constit d'abord une yeritable armee d'Empire, forle de
000 hommes, ou l'element indigene se trouva soigneu. encadre d'officiers el de sous-officiers europcens,
demeurant uniquement anglaise. Les cipayes
Il1UlOUJllL"UW y furent rem places par des soldals sikks, j ustecmprunles a ces pays du Pendjab et de l'Indlls, excelsoldats, lout prets a defenilre leur pays contre les
tribllS pillardes et fanatiques des montagnes, Waziris,
fddis, Swatis. La plus grande p<lrtie de ceUe armee fut
lie dans des garnisons fortifices a grands frais tout Ie
de !'Indus et des Cinq rivieres. El bient6t Ie chemin
, rapidement pousse en 1866, de Delhi a Lahore,
. prolonge jusqu'a Peschauer, 11 1a porte des defiles
fournissait Ie moyen· de concentrer, au premier
. , la pI upart des elements de defense que la prudence de
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l'Ano-letene venait de reunit'. La l'c.organisation des
civil~ effectuee en186i, l'impulsion continue donnee
tnt vaux publics Ii cette epoque perm~rent ~e de:nander
l'Hindoustan meme les res sources neceSSUlres a sa
teclion.
En fin rAngleterre ne ne~ligea !'ien pour persuader Ii
vaSS(lUX, Ii leurs rajahs, Ii leurs slljeLs comme aux
l'importance et Ie bien fait de l'Empire daB~ l~quel eUe
avait groupes. ({ La question de rInde, devUltclIre ~J.
lone est avant tout une question morale. » En 1866 it A
Ie vi~e-l'oi de Unde, representant du prestige anglais, .
Lawrence, cOl1\'oquait Ii une de ces gral1des asseml~lees
durbars qui, depuis celle epoque, sont devenues. des
lions presque regulieres, lei' princes de l' Empm;, les
verneurs ano-lais, passait devan t eux la revue des
recevait leu~ hommage et leur disait son desir de
avec Ie concours de l'administration et de l'armee, it
prosperite, it la surete de l'Hindoustan. Ainsi? au pied.
l' Himalaya et des Pamirs.!' Angleterr~ concel:tra;t ses .
et affirmait sa puissance dans une lInmoblltte magIS
(masteTly inactivity) faile pour inspirer le respec~. Ene
melai.t Ie moins possible aux troubles de succeSSIOn et
par Lis qlli de 186:3 it 1869 deciJirerent l' Ai'ganistan, apres
mort de Dost Mohammed. Les rivaliles de l'emir de
Cber-Ali, et de ses freres puis de son neveu Ah,d~l-Ram
recueilli e1 soutenu par les Russes it Boukhara, 1Ul garan
saient la neutralite de ses fl'Onlieres. Elle n'en pl;o~La,
pour les etendre. En 1873 meme, Gladsto.n~ otrealt a
Russie de reconnailre en commun et de preciser, a
limites , l'indepenc1ance de ce pays, derniereAt barriel'e
cessaire pour prevenir 1e contact, et peut-e 1'e un
des denx empires.
,.
Du domaine, pl'ecieux it leur commerce, qu lIs. a
occup6 en Asie par les routes de la mer, les Anglms,
raient a10rs l'ex tension moins dangereuse et plus
en Extreme Orient, all moyen de leurs flotles en
Il1stalles, depuis Ie ll'aitc de Nankin (:22 aout 1842),
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portes plu: l~l'gement ou verLes ?e l,a Chine, Ii Changhul sur
.Ie Yangise, a :\mgpo tout aupres, a Foutcheou et Amol en
.
de Formose, muitres de Hong-Kong, dont, Ii cote de
Canton, ils fil'ent un entrepOt europeen, les Anglais avaien!
ala Chine leurs consuls et h'urs m[!l'ciwnds, el fait
leurs navires la police dllliltol'nJ. Ce n'avnil point ete
peine : l'hoslilite des popula lions et Ie brigandage
;!~ait'nt sans cesse leurs operations.
JIs profiterent alors de Ia mission que par Ie traite de
[loa (1841) la France s'etait donnce de protegeI' les
oliqul's en Chine, pour l'inviler it reclnmer avec eux
vengeallce des injures faites aux missionnaires et aux
roarcilHllds de l'Europe. Les deux puissancesenyoyerent
{i857-1858), en ambassade extraordinaire,]ord Elgi"n etle
]}aron Gros, appuyes par une force navale imposanle. Le
de Takou fll t homharde et pris, et les diplomates franet anglais imposel'enl, Ii Tien-lsin, Ie 26 j uin i858, Ii
Chine Ia presence continue de representants de leur nation
res de 1a Cour. Quand ces representanls it leur tour,
et de Bomboulon, viurent l'unnee suivunte (juin 1859)
pteI' leur posle Ii Tien-tsin, l'escadre anglaise qui les
pagnait, trOUYH de nouveau 1a route de Pekin fermee
ne fut pitS de force h s'emparel' des forts de Takou, armes
la resistance dans l'intervalle. AIOJ's, (raccord avec
France qui envoyait un corps expeditionnaire de
000 hommes, l'Angleterre, empruntanl 12000 hommes
gal'nisons de nnde, confiaiL a l'amiral Cbarnel' (fe11l60) Ie so in de conduire it Pekin une armee euroe. Lord Elgin, assiste du baron Gros, fut immediacharge de retourner en Chine, et de dicter Ii
perelll' les conditions de la revanche.
Celle fois, l'Anglelel're allait s'ouvril' Ie Celeste Empire,
1'0S81'\'e. Au mois d'aout, une escadl'e de 100 navires
'ssait dans les eaux du Pelchili. De nomhl'eux transts debarqunient a Pe-lang un corps d'al'mee sutfisant
occuper, avec l'appui de la flotte, les forts de Takou,
de lit marcher sur Tien-isin. Ce fut l'affail'e de quelques
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jours, du 21 aout au 23 aout; a celte date l'amiral
remonlant Ie fIeuve avec quelques canonnieres, arb
sans altendre les Frangais, Ie drapeau anglais a Tien-l
Le Tsong-li-Yamen, quoique appuye par l'armee tatar.
resignait a trailer et expediaiL au-devunt des allies,'
2U (lOut, Ie vieux diplomate, Kouel-liang, qui avait
c]'it deux ans plus lOt Ie premier accord avec lord EIO'j
Ie baron Gros. Il acceptait que la ville de Tien-tsi~,
sormais ouverle aux residenls etrangers, s'ounJt It
commerce comme les,ports du Sud, et que les vain que
fussenl indemniscs de leurs frais par une somme
120 millions a prelever sur les douanes chinoises. A
moment, l'envoye anglais emit la pretention de
avec son collegue de France qui n'avait point regu
pat'eil ordt'e, en presence de l'Empereur lui-meme,
lui imposer la lecture des leU res de sa souverainc.
de celte profanation qui pouvait lui couter la vie, Ie
male chinois rompit la negociation plutol que de
a celle exigence. Immedialemenl, l'armee europeenne,
general Cousin-Montauban et ses offlciet's,
depuis Ie debut" de ponssel' jusqu'a Pekin, se rem
en marche, et arrivel'enL Ie 14 septembre a Ho-si-wo,
quinze lieues de Ia capitale.
Un nouveau diplomate chinois, membre de 1a
imperiale, Ie prince TsaY, reparut alors. Des.
se rouvrirent, Ie 17 septembre a Toung-tcheou, entre'
agents de la France eL de l'Angleterre, MM. de l>ill".;III'/1.'
Chanoine, Loch eL Parkes, proteges par une faible
quelques omciers, et Ie dell'gue de l'Empereur.
ne rcfusait plus aux amiJ(lssadeurs Ie droit d'entree
Pekin, mais it tout prix voulrriL eviler (lUX Chinois l'b
Hation d'une entreyue entre Je Fils du ciei et des etran
Le 18 septembre, les envoyes de France el d'
rapporlai~nt It Tien-lsin cette reponse, lorsque,
eux, leurs compatriotes laisses Ii Toung-tcMou
sous les coups d'une populace exasperee par 1(l pre
1a morgue peul-etre de ces intrus.
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Sans delai, les generaux du corps expedilionnair'e accuserenLles ClJinois d'un guel-apens qui jusliflaiL la reprise
des lJOstilites, et, pourvus des renforts necessaires, poussereni, en eC(lrlant l'armee talaI', vel'S Pekin. La rencontre
lieu it Palikao, Ie 21 septembt'e. Apres quelques negos inuLiles, par lesquelles Ie prince Kong essayait de
sauver encore la capitale, l'armee europeenne, renforcce de
nouveau Ie;) oclobre, s'empara huH jours apres des portes
de Pekin, Mais rEmpereur avait fui sa capilale pour n'y
point receyoir les elmngers. Lord Elgin exigea, pour 1'en
, et en dedommagement, l'incendie du Palais d't~le
Ie 18 octobre aux fIammes et au pillagc.Le 24 octotre, Ie prince I{ong signait la paix au nom de l'Empereur,
ajoutait aux conditions et aux indemnites deja fixees Ia
restitution des chrelientes et des cimetieres chreliens, pour
1a France proteclrice du culle c,llholique, pour l'Angleterre
Ia cession d'un terriLoire destine au developpement et a la
cSllrele de Hong-Kong dans la province de Chien-Loung. Du
moins l'Empereur, oblige de s'incllner devallt Ia force, avait
sauvegarde l'inlegrlle do son preslige et reussi It se derober
aux elrangers,
La conduite de l'Angleterre, crans ces negociatlons
poups de canon, a\'ail Me calculee de maniere surtout a eta, l'autorite morale du resident qu'ellc prMendait ins, au c~ur de l'Empire vaincu. II fallaH, pOUl' les pl'ogres
1 extenslOn de son commerce, que eeUe autol'ite devillt
a celle des conseillers de l'Empereur. En realite elle
t, au lendemain de 1a guerre, piutOt par des sel'Yices
ntestables rendns a Ia Chine, que par les violences.
per'eur, depuis sept ans, n'avait pas moins eu de diffiCllltCS dans son Empire qU'avec les elrallgers. En 1853
une dynaslie rivaie s'etait consliluee, a Nankin, au profit
. chef de s,ect~, Hong Siu-Lsuen, qui depuis 1833, apres
,!les eludes ,chlllolses et un sejour dans les missions prolestanles, avall forme avecles adherenls des socieLes secretes
Ia Triade, une nouvelle religion polilique, la GrK'l.d~
ou Ie T'ai-ping. Les cbreliens s'Maient d'abord re-
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jouis de yoir ces rebeHes detruire les temples
qlles: Milis quand ils €urent occllpe, apres lit Chine du
la vallee dll Yang-tse-Kiang, les T'a'i-Ping se monlre
plulOt disposes it jouie de leur pouvoir dans la deb
et cruellement, qu'it organiser un nouvel Empire.
Les Europeens favoriserent encore quelque temps
progres de la rebe:lion par la guerre de 1860. Mais,
iendemain meme de leurs vicLoires, ils organisaient
Changha'i, avec Ie mandarin Li-Hung-Chang,. une armee
volonlaires dont Ie major Gordon priL la clil'eclion,
lui tOlljourS vicloriellse (ever viCt01>ious), 1862. Chan
fut d'abord degagee par des efforts decisifs. Les Frn
debarquerent it Ia rescousse un corps ex ped ilionllilin~
les chefs, deux amimux, Protei et Tardif, d'abord fu
Lues (1863). Enfin les villes du Sud, Hang-tcheou,
lcheou claient occupces en 1864. CeUe longue el
campagne se termina par la restitution de Nankin a
dynastie legitime et par la dispersion des rebe11es.
prince Kong, Luleur du jeune Empereur inslalle en 185
reconnaissaii les services des eLrangers qui dans une
taine mesure faisaienl oublier leurs insuJtes eL leurs
gences.
Tandis que Ies chrMiens, desor.mais pl'Oleges par
Franco·, relevaient en 1861 leurs Eglis('s, rondaient
ecoles de garc;ons, de filles, des hopitaux a Pekill, a
isin, et a Tchillg-ting-rOll occupaienl meme pour
ditIerents services un palais imperial, les Anglais
vaient du gouvernement cbinois le ,goin d'organi~er
douanes de l'Empire. Sous la direction de Robert H
des 1853, ils consliluerenl une verilable adminisl
Lrltannique, donl l'importance, a leur profit, allait
considerable. Ilepal'lie en trois dcpartements, celui
rev-enus, purement financier, Ie service de la marine
la surveillance des cOles, ennn l'educalion pour
Europeens aux usages des Chinois, et quelques Chin
Ia pratique des coulumes occidenlales, celle adminis!
connce a un hauL personnel d'Anglais : complables,

L'ANGLETERRE EN CHINE; DOUANES ET COMMEIlCE. 5~5

de polic~ el de marine, profe~seurs, se pretait au deveIoppement du comm.erce Lnlanmqne en Extreme Orient. Les
iU;ircbands anglms commencerent il centmliser aClwnO'ha'i
it Canton, .a Hong-I{.ong les relations d'affaires de l'E~rop;
avec Ia Chllle, en pnrent pour eux pres des deux tiers, imserent leurs coutumes eL leur langue. Les banqniers de
llong-f{~l~g. C hangha¥ Bank devinrent tres vile les prin. auxilialres du commerce europeen et de la Chine
eme.
En 1868, sir Robert Hart avait assez d'autol'iLc dans
fEmpire pour decider Ie Tsong Ii Yamen it envoyer en
Oeci~ent ,une ambassade de Chinois et d'Europee;s qui
~evaIL creer de nouveaux rapports avec les Elals-Unis et
l'Europe. Le~ AnglO-Saxons semblaient disposer deja des
l'BSsources dun pays, mal administre, mais lahorieux et
surpeuple, annexe singlllierement etendue et riche de l'ctaent, qu'ils a:ai;nt JOl'me aux Indes. lIs ne disput plus ala Russle 1 ASle centrale: ils s 'inslallnient pour
commerce sur la cote du Pacifique.
Ce fut nlors que, ire? peu de temps apres, ils y rencontl'f;rent encore I expansIOn russe. La· colonisation commer)}iale, l~ilitaire: .penal~, que l'.en;~ire des czars ayaH depuis
.deux slCcles developpee en SILene, comme sur une route
·HlLIt:llJelll1Jent prolongee de M.oscou vel'S l'Orient, par les
olles tleuves se portalt lentement dans les reO'ions
Tmnsba'ikalie aux rives du fleuve Amour" C'i'Clait
me u?~rapp~1 d~, passe, de ce temps ou Paulowitch
v m~pu!a[l deja, vers 1645, aux Chinois les limites
, de Ia Si.berie, au les cara vanes mongoles et m08e~hangea18nt les produils des deux empires. Apres
"o"~I"noy?n du fleuv.e Amour, poursuivie avec tenacile
Ie ge~eral MOllraV18f depuis 1847, Ie czar Alexandre II
uml en 1856, a Niko]aYevsk, recemment fondce a
u?hure du fleuve, une pmvince maritime de Ia Si~
of18nlale, gardee par les forls et la tlotte du Grand
n.
vicloires des Anglais et des FranQilis sur la Chine,
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en 1858, procurerenl a la Russie un succes moins
tentissant et plus durable : Ie 16 mai 1858, Ie
Mouravief, lJientOl Homme comle de l'Amour,
les commissaires de l'Empire cbinois Ie traite d'
Les Russes obtenaient l'incorporation definitive des
situes snr 1a rive gaucbe de l'Amour. Mais ils faisaieDt
remarquer aux Chinois, qu'a partir de son confluent
rOussouri, ce fleuve avail l'inconvenient de conduire
Ie Nord, a une mer fermee par les glaces Ie plus
'
Us demanderent, en promettant de ne pas occuper les riv
1a libre navigation de rOussouri, etcommencerent. en
dant Kabarovska, au confluent de celle riviere, a s~
vers 1a .MandcllOurie ella mer du Japon plus
vel'S Ie Sud et 1a domination du Pacifique.
Sans violence, pas a pas, les Russes s'insinuaient
l'empire chinois. lis avaient l'artde se presenter aux
seiHers de l'Empereur en am is qui savaient menacrer
di?nite; ils se contentaient d'oblenir des faveurs qui
hnent des conquetes, L'expeclition franco-anglaise de 1
servil mieux encore leur diplomatie, Au moment ou
allies dictaient leurs conditions, en brulant et pi1lant
residences imperiales, un jeune general russe, I
escorle tout au plus de vingt Cosaques, oblenait
Russie des avantages au moins egaux : la cession
silue au dela de l'Oussouri, 1a rive droile de ceHe
et toute une ligne de cOles sur Ie Pacifique
600 milles, de l'embouchure de rAmour jusqu'a un
de la mer du Japon, OU Ie czar pouvail assurer 1a
lion,libre pendant les deux tiers de l'annee, a ses
au commerce de ses sujets, une porle vel'S l'Orient.
Vladi vostok.
Comme les memes ports chinois s'ouvrirent; a
guerre, a Ia RU5sie qu'it l' Anglel erre et it 1a France,
des czars, eLabli sur Ie Pacifique, largement, se
1a luite commerciale. II avaH en plus cet a
culier de s'assurer, par l'interieur du continent,
que ses rivaux n'avaient point, Un consulat
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alo rs fon de. a Ourga, la ville sainte d 1\1
'
"::>
lairs aulorIses en territoire ch' . ~,ongolie, des compdebouehes de Ia route des c l~OlS, a Our.ga, a Kalgan aux
desert de KYatka a-Pekin' a al a,~~nes qm conduit par Ie
se crea entre les deux' U~Sl, ~t une orga~isation poserr,pnes au - 'v - ,
e 11e, ouvriers de l'
"b't5el Ice ues mar~
'L br d1 1- ,
eur IlC esse muluell A
e a n' eurs dIplomates it P e'k'
e, vunt
• poussuient leurs neO"ociant [[]j' avec fracas, les Russes
"
" , ' 5, eur consuls' s
t
- ' ur oules
fron t teres communes av 1 ab'
•
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isthme de Suez ou TI'flnssiberien, qni par terre ou par
alhlient bienlot r1doindre l'Atlantique au Paciflque.
Les constitutions de ces empires modernes, en Asie,
ressemblaient guel'e a cellos que, chez eux en Europe,
Europcens s'etaient donnees, depuis 1a Revolution
Qaise ou dans leur passion plus ret:enle pour l'unite
race. L'un et l'autre, l'empire indien comme l'empire
rien, apparaissent alars uniquement comme des gou
ments appuyes du dehors sur l'armee et les fonc
mais rcspeclueux des races el des religions qui s'y trou
enCil (11'ees et com111e associees. Sur les 250 millions de
jets que l'AngleLerre gouverne dans nude, il en est
toutes races: negres et mongols, comme les KhOles du
gale eL de 1'Ori8sa, toul'Uniens comme les Mahrattes et
Sikhs, ariens comme les RDjpouLs et les peuples du
Pour regner, Ie maitre etranger les oppose les unes
autres et les menage rgalement. Le brahmanisme
cst Ia religion de l'immense majorite eL s'elend sur Ie p
tout entier, Mais les peuples de celte croyance ont au
lieu d'eux 50 millions de mahomctans, nombre Stl
il ce que 1'181am en compte dans l'empire ture. Les
pI'ofessl'nl une religion qui est une sorle de fusion entre
mahonil'tisme et le brahmanisme. Le Chl'ist et Bouddha
leurs adorateurs nussi : Eglises, mosquees, temples bo
dhiques et pagodes indoues sonl egalement, comme
l'empire romain, rapprocbes etrpspecl~s. Su perieure,
gere 11 toutes les coutumes, a toules les castes
l'Angleterre les n, par sa pro pre tolerance el sa
ramenees 11 l'harmonie et a Ia paix. Sa puissance
repose SUI' la conscience que ses sujels out prise pen a
des hient'aits de celte tolerance. Com pare aux gllet'res
p6tuelles de race, de croyance eL d'llIl1bilion, reLut du
delivre des brigandages d'autrefois, POlll'VU de
d'iuduslries et decoles, npparaiL aux indigenes
une CBuvre salutaire de colla.boration PJcifique et
entre eux et leurs ma.ilres,
Sur les populations de l'Asie centrale, 'nNH'nn"ho,,;;
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fire ~~l~se, nmpressio~ ne semble pas differente, parce
;a pOlltlqL~e ;les c~ars a leur egaI'd 11 Me la meme. La
. russe, qu: s est repandue depui5 trois siecles dans ies
nes lwbltables de la Siberie, y domine par Ie nombre
l'imporlance; mais elle n'n pas fail disparalirc, comme
.. ~nx.ons dans L<\merique du Kord, les autres
hllll'glllZs tartars de la region de Tomsk, .l\fonKalmoucks de l' Altai', Ostiaks et Samoycc1es des
['(lS, Toungouses de la Siberie orientale, M~ngo]s elu
de l'Alllour.
Dans Ie Turkestan , c'est meme l'i~\'erse',
.
opn1allOl1S nomades et gLlerrieres, Turcomans el KiJirOuzlJegs de n~ce turque, KalmoLlcks et Doungillls de
rnongole, TaclJ Iks de race iranieune. fornient a cole
Sla.ves, !"immense majorile, plire t;>es vite a'ux lois
gou \'emement qui enlre dIes a mis Ia paix et relallli
I'e <Jsec la tolerance.
'mat et Ie pellple rLlsse lui-meme laissent a toutes ces
LlS Ie .droit d'adorer DreLl, et meme de ne l'adorer point,
ur gLllse. Les mosquees, dans main les villes sibel'icnnes
acole des egJises artbodoxes ou IlltiJeriennes. Lf'~
I'les eL les pagocJes de la TransbaYkalie se renconLrent
les temp:es callioliqnes ouverts aux exiles polonais. On
Ia PH!'t que les Cosaques, soldals agriculleurs el comls,.ont prise al:extcnsion de l'Ernpil'e : meme parmi
plO!1mCrS et gardlCns de la frontiere formes surtout
'gres de.In Petite et de 1a Grande R~ssie, attaches a
grecque, on trouve des repl'.esentants de toutes les
Talars et Kalmucks, BOlll'iales et Toungouses, des
des musulmans, enOn des pai'ens. A ll1esure
lend, ec: empire asiali~lle s'associe plus enCOl'e
ne les conqUlert des populallOns ires variees les invite
ploil~tlion de~, ricbesses ~gricoles pout' lesquelles ils
depms des sl~cles les mleux prepareo, 11 ]' ecbllnge
flque des prodlllts de leur tl'1lvail, les inleresse ellfin a
~SA des frontiel'es derl'iere lesquelles leur sont assures
.paJX el un .hien-etre depllis longtemps inconnus.
natIOns, grands empires, qui se developpent
o

o
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ainsi d'une maniere decisive dans Ie monde pour lui
ner nne vie et comme une flgure nouvelle, par l'efforl
l'image de l'Europe : Us presentent avec Ie vieux
nenl, nont ils empruntent les ouvriers, les institu .
les ressources d'Etat, un contrasle saisisBant. lIs
sur d'immenses etelldues, inex jJIorees Ia veille, des
de toute race, de toute langue, de toule croyance dans
mcme conscience, ou sous les memes lois, guanel pou
con flits elhnographiques prepares par Ia vaine reeh
de leurs origines, les peuples et les Etats 5e disputen!
parcelles d"Lme Europe bien peli le, mais eonsacree par
antique civilisation. D'un cOLe, l'insLinct fonde des so
nouvelles et fortes, et a travers les oceans, les
les monlagnes du globe entiRr, deja presque rivales
sociele europeenne qui leur a donnela vie: de l'autre
theories fausses introduites dans la politiqlle, sous
des prill ci pes de nalionalit c, princi pes pourl ant d
de conscienee, divisent et deehirent rEurope en des
sanglanles.

L'Eglise catholique dans 1e monde. du monde transforme au milieu du dix-neuvieme
serait, malgre ces contrastes, incomplet encore, si ron
mal'quait les points du mODde OU s'est alOTs developpel'
pil'e qui ne connait ni les droits des nations, ni les di
rences de langue, dont Ie siege et l'action sont en
It Rome, et les sujets partout OU, au nom dll Christ et
l'Eg-lise, il y a des ames a conquerir, pour les prClres .
tues par Ie Pape. Dans la creation, en 1822, de l'
pour la Propagation de Ia Foi qui, en 181)0, rap
de 4 millions, dans celle de la Sainle-Enfance,
en 1843, par Mgr Parisis, dans les subventions des
vernements calholiques, Ie pred6cesseur de Pie iX, Ie
Gregoire XVI, ancien prefet de la Propngande, 1
partir de 1830, des ressources aboncbntes pour
l'expansion catholique a laquelle il consaera surtout

LES MILICES DU SAINT-SIEGE (1810-1860).

~6i

ncaL 11 multiplia, a tra\'ers Ie monde, les vicariats et
evcches pour exciter et coordonller Ie zele des milices
d8puis Ie debut du siecle, s'offl'irent sans relache au
pour repr8ndre l'eeuvre sllspendue par Ia dissodes jesllites, et la dispersion en 1'793 des ordres
.. m~lices a~ciennes, d?n:inicains, frnmiscains, capuJesUlles, pretres des l\hsslOns etrangeres, s'ajoutaient
les Fl'eTes du Sacre-Cam), de Picpus, organises
1810 par Ie Pere Gondrin; les Petits-FTeres de Marie,
nts en 1816 aux freres. des Ecoles cilretiennes, pnr
Champagnat; les Eudlstes Tetablis a Rpnnes en 1826
e Pere Blanchard; Irs illissionnaires et Oblats de S aintis de Sales, saJesiens constitues a Annecy en 1830
Ie Pel'e l\I?rmier; les Oblats de MaTie-Immac7:lee (1828),
mnrs81llalse de .Mgr de Mazenod. les iliissionnaires
Sacre-Cre. w ' de i~la7'ie, institution d'un juif eonverti,
de Silll1t-SulplC8, Ie Pere Libermann, bientol cone
. avec la ~laison des. P~res du Saint·Esprit (18~8);
Peres des Mzsswns a(ncames, organisees en 181)6 it
, par Mgr'l\Iarion de Br'esilhac, it l'exemple des 1\1i5etl'angeres d'Asie; les 1l1issionnail'es de Notre-Dame
bommes eL femmes, Peres et Seeurs Llancs
de 1869, par l\fgr
Lavigerie', enfin les'
" a partir'
.
7
.A uglJstzns ae L'Assomption.
ordres de femmes n'etaient pas moins nombreux .
compter Ie eJeveloppement des Filles de la eh.irite le~
, de Sian, creees en 18 '<2, par Marie-Alphonse R~tis
; les Dames de Saint-Maw',' les Seeurs de Saintde Cluny, ct'Mes en '1807, par la mere Javouhey
les cenvres d'apostolat lointain; les Seew's de Sain"t~
de Ch~rtres et de la Sainte-FamiLle de Bordeaux,' les
de A.azal'cth d'Oullins, et les Dames .4uxiliatrices
1
. ' l:'e, appelees a t,antes les extl'emiles du monde
Jes UllSSlOnn,llres pour ll1strnire, soigneI' et gOllvernel'
eux, On COll1ptalt, vel'S 1870, environ 20UO IDoines
de France, eveques, savants,apotres, instituteurs,
18 b
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20000 enviroR de touies les parties de l'Europe, a
il faut ajouter, pour calculer la p~is~ance. de ~ette
les prMres indigenes et les catechlsles lll(lmm~nt
breux les Seeurs europeennes, et partout en Onent
: Amantes de la Croix
to ut , 'les Seeurs indiO'fmes
"
.
Indo-Chine Filles du Saint-C(EUJ' de Mane au S
Servantes
Dieu, ailleurs en Mesopotamie e,t en
Depuis quaranle ans, Itt Propagande romallle, ce
ministere des Missions calholiques, bureau central.
affaires reli;rieusespour la conversion des Infideles,
pro cede smUtoutes les routes du monde 11 ~'envoi in
sant de troupes de pretres, it la restauratlOn des
tientes. La Rome des papes a pu se vanler d'avoir
11 ses lois un empire plus grand que la Rome des
s'en etait constitue par la guerre. Fidele it cette
de grandeur imperiale, eUe a su employer les
et les progres de la civilisation moderne it repren~re 0
conquerir des positions inesperees. « Des m~rvellles
propagation evangeliqlle, ecrivait alors Ie Pere Gr
impossibles 11 y a cinquanle ans, sont de venues
aujourd'hui. »
Ce fut d'abord dans Ie Levant et l'Empire oltoman
pendant tout Ie dix-huitieme sie?le, Franciscai~s"
.
ou Lazaristes, chapelains du 1'01 de Fran?e, a 1 abn
capitulations, avaient gouverne la .Turqm~
.,
ne restait plus de leur armee au d1x-neuvle II1 e slecle
douze Lazaristes it Constantinople, quelques carmes
liens en Mesopotamie, et des capucins d~ns ~es pays
Tripoli et de Tunis. Le nom. d'un FranQals" eleve de
mennais EuO'ene Bore, qm, au retour dune m
scienLjfi~ue e~ Perse, se fit rel~gieux, ?eJl1eur~ atta
ceUe restauration. Elle se fit Sln1Ultanement a
tinople vers 1837 par !'institution d'un college a
devenu bientOt it Galata tres prospere, ~t en P~rse
colleges d'Ispahan et de Djoulfa. ~n VIi aus? les
ristes profiLer des conquetes d'Ibrahlm en 8y1'1e pour
bUr, en f834, Ie college jesuite d'Antoura et
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ure aposlolique de Beyrouth. Ailleurs a Salonique
tIes ecoles. eglises et missions (1840) que les
a vaient tenues en Macedoine. Ils forlifiaient tres
leurs positions par rappel qu'ils adresserent am: Filles
Charite, notamment a des protestantes converties,
Opermann et Tournier, dont les pensionnats, orphe(1842-1858) se multiplierent it Constantinople, a
Lh, a Alexandrie, it Salonique. A cOte des eglises,
aeUes, s'elevaientdes hOpitaux franQais. Les Dames
mission creee par l'Israelile Marie Ratisbonne,
ent it Jerusalem meine, soignant les pauvres,
les riches.
Jesuites, a leur tour, n'allaient pas larder Ii repossession de 1a Syrie; appeIes par les emirs du
de leur residence de Beyrouth, ils s' efforcerent de
dans Ie Hauran. En 1846, rachetant les biens
de leurs pl'otecteurs com promis 11 vec Mehemet-Ali,
, Ie Pere Planchet fondait it Ghezir un semicentral asiatique, auguel il fallut en 1855 annexer un
pour les fils des familles mal'onites contles speciaaux Jesuites de Lyon. Le meme succes et Ie meme
ne leur elaient pas reserves en Egypte, OU ils echouepour eire rem places a Alexandeie par les Lazaristes,
u Caire par les Freres des Ecoles chrMiennes. Leur
en Syrie du moins Mait si forte, appuyee sur les
ies de leurs eleves, qu'elle resista aux troHbles de
et qu'ils s'y consacrerent desormais.
Eugene Bore devint, en 1855, superieur general
aU,OO"'JU" du Levant, il put voir l'effort accompli en ces
annees par 1'initiative de son ordre. Deux eglises a
ople, et des chretientes "ur tous les points de
Ii Bagdad, Ii Damas, Ii Alep, dans les iles, en
, en Egypte; des grands seminaires, celui de
a Constantinople, celui de Smyrne et de
pour la conversion des clerges indigenes; des
et des pensionnais de filles dans toutes les grandes
turques pour l'education des Levanlins, des ecoles
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g-raiuiies de Freres de la Doctrine cbreticnne ou

~:l~tes, des ecoles de filles tenues par des religi

loute sorte, Sreurs de l'Apparition, de Nazareth,
Auxiliatrices; des dispensaires ou grands hbpitaux,
maines preferes des Filles de la ChnriLe, des eco
fessionnelles et des orphelinnts appuyes, en Syeie 3U
sur de gran des exploitations agricoles et des fermes
(1el,os. Pnr l'action d'un eleve de Bore, l\Igr
Pel'se m6me les chretientes, plus nouvelles, avaiellt
soutenu8S contre les Al'meniens par un clerge .
actif forme au seminaire de Kosrova (1853),
Teheran en 1862, it Ourmiah, it Tebrlz. Le catho
avaiL repri5 sa place dans Ie monele musulman.
A l'autre extremite de 1'A5ie, il 1a repeit it la
epoque dans Ie monde chinois. Les Lnznrisles 5' .
devoues, aux persecutions dirigees surtout de 1805 it
par l'empereur Ria-King, pour sauveI' ce qui
chreLiens. lIs n'y rcussirent, apres la destru·
PeLang (1827), qu'en s'eloignant de la COUl" en se
en Mandcbourie, en Mongolie, au Ttiibet, aides par
ques preLrcs des missions eLrangeres, ouvricl's
ires rares et obslincs de ceUe resisLance. Qnand
de la France dclermina la Chine, en I844-HH6, 11
restaurer les cbl'elienles, les Laz1lristes fUI'cnt des
miers it l'honnel1l' et relablirent les cg]ises it Tien
P61ang. Ils repal'ul'ent dans la province dll Pe
en 1868 :\Igr Mouly, avec l'aide des Filles de 1a CI
avait relevc toutes leurs reuvres.
Leurs travaux ne 5e peuvent compareI' d'ailleursa
fort fourni en ces vingL annees par les Missions el
(1848·18jO). D1lns leurs nombreux vicariats qui
saient les grandes' provinces de la Cbine, Yun
tclmen, KoueiL-cbl:OU, Kouang-toLlng et Koun.nf2;-si,
parde nombrt'ux eveques, les pl'etres des Missions
sivement consaCl'es it ceHe Llehe, creaienL
seminaires pour recruter Ie clergc indigene,
,calechistes, recueillant it cet eITet des orphelins et
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les ecoles.Leurs cathedrales, surtout celle de Clwlon,
rent leurs esperances.
Chine meme ne sufOsait pas 11 leurs efforts: par Ie
. et par nnde les Peres Krik, Boury et Ilen()u ont
d'entrer au ThilJel. Le Pere Henou v fondc de '~ 854 a
au l30nga une mission qui a dfI en 1865 s.~ replIer sur
iere. Depuis 1835 les Peres de la BrUlllere ct Mauant voulu forcer l'acces de la Coree; et malgre des
s fr8quents s'y sont obslines de '1856 a 1866. Les
des Missions ont precede les Russes, qui d'aillcms
aiment point, it Moukden, it Yang Roan en Mand(1h63). - Le traite de Nagasaki, (~8i.i~) ~e~r a
les ports japonais ou ils ant retrouve (les lDdlgencs
: chretiens, mais dimcilement groupes jusqu'en
- Leur perseverance a ete recompensee en Indopar la conquble fnll1l)aise: la, ils avaienL lulle, comme
, long temps pour .restaurer et defendre des c~lrcanciennes qu'a partIr de 1821, les elliperems d ;\11surtout en -18lHjTu-Duc, voulaient fu,ire disparallre.
resister, ils avaient organise de nombl'eux vicariats,
au Tonkin, trois en Indo-Cbine, un au Cambocl,ge,
enu Ie dcrge indigene qu'ils [tl'aient forme, les
Unillltes de sreurs anuamites, les fideles de kurs
. A partir de l'occupation de SaIgon, ils ant pu,
Ie concours de 1a colonie, recollstiLuer leurs semileurs eglises, creer des orphelinats et des ccoles.
to~t l'Extreme-Orient, ce furent clesormais les chreles plus prosperes, dont les progres se mesur~rent
de la France. - L'ambassade de M. de Montlgny
en 1856 leur a permis definiLi vement, avec
Pa!legoix, d'y consLruire une catbeelrale, un semipour cent eleves, un c~llege pour quatre cents, U1:
nat de filles, cinq parOl:;ses desservles par un clerge
. Leur siLuation n'etait pas moins grande enri n
1a presqu'ill) de Malacca ou ils avaient illsl~lie, it
un O'rand seminaire central d'Extreme-Ot'lenL et
~ Sillg~pOur et pour la region un hbpila1 general et
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de nombreux orphelinats (185i-1860) so us la
Pere Bemel.
C'etait ninsi tout un monde, del'ocean Indien au
ou ItS Missions etrangeres etablissaient alors,
douter Ie fardeau ni les dangers, l'empire de la
romaine. Comme dans Ie Levant, ils avaient fait
de nombreux concours : les seeurs de Saint-Paul -de
treS vinrent des 18131 tenir l'hOpital de SaIgon, or
des ecoles et des orphelinats. Elles Ie flrent it
en 1862. Elles repandirent en Indo-Chine la UV1J"pel[a
indicrene des Amantes de In Croix. Les freres
chretiennes s'installaient, des 1865, dans Ie college
it SaIgon, et multipliaient en 1867 leurs maisons
lIs en avaient elabli une it Mnlacca en 1850. LesFilles
Charite ne craignaient pas d'aller aux avan
.
Tlen-lsin des 1858, et meme des 1848, it Nin
firent une ecole et fondereni en18711'hOpital Sain
Enfin dans cet empire doni iis avaient ouveri
l'acces ~t la connaissanee it l'Europe, les Jesuiles
revenus, ap1'es 1861, dans Ie Tehe-li du sud-est pour y
faire des eo-lises et des chretientes, mais sur lout des :i
avec la Fr:nce, dans la region de Changhal. Ils con
en 1853 Ie seminaire du Ceeur-Immacule it Tongla chretiente de Cbanghal et creaient avec l'eeuvre
Sainte-Enfance de nombreux orphelinats. Peu a
tarde d'abord par la revolte des T'a'lping, leur
sement de Changhai: devint it partir de 1865 une
cite catholique que dominait 1a cathedrale : un g:and
naire po~r recruier ~es pI:etres, des ~~4 ?hr ."
en relevalent, un college ires frequente a Zlkawel,
primerie, des ecoles professionnelles, un ~~s
hOpital, des couvents de femmes Car~eltles, des
sionnats de jeunes filles, et des orp~:h.nats con
Dames Auxiliatrices depuis 1867. De la lIs ra~
Nankin, it Canlon, reclamant, avec l'aide de 1a
leurs droils et leurs biens acquis au dix-septieme
La meme association d'efforts, entre les Missions
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et 1'0rd1'e des jesuites, au meme moment servait
romaine aconquerir aux Indes, en concurrence avec
missions anglaises, des positions qu'elle n'y a vait jamais
. s. En tout cas, au debut du dix-neuvieme sieele,
complail que douze missionnaires en pos8ession
petit college et de quelques chapelles. L'Eglise avait,
ainsi dire, abdique devant la vieille cite portugaise
Goa, consacree par les souvenirs et les reliques de
Fral1()ois Xavier eomme m611'opole sainte de l'Orient.
1836, les jesuites expedies par Ie Saint-Siege rencont dans les fldeles de ce sanctuai1'e plus d'hostilile que
les protestants. Des missionnaires furent . empoiLa luLie s'engagea : Mgr Canoz, soutenu par Ie
fonda un eveche independant de l'archeveque
oa it Trichlinopoly en 1847, organisait it Negapatam
lege Saint-Joseph (1843), rattache plus tard it l'Unie de Madras. Un prMre des missions, Mgr Bonnaud,
veritable auteur, dit-on, de ceUe propagande catholique,
jetait les fondemenis a Pondiebery; avec l'aide de quale-ciner prCtres indigenes au europeens, il constitua,
1844, dans la region quarante-deux eglises, des ecoles
des hOpitaux. La colonie frangaise l'invitait it ouvrir
du seminaire un college pour les Frangais du pays.
SCBurS de Saint-Joseph d'Evian arriverent vers 1849
dans la region de Yanaon et de Nagpour celles
nt-Joseph de Cluny qui,· it Pondicbery (1827), et it
(1.845) avaient soutenu l'effort des Mi.ssions etrance mbuvement, energieruement mene depuis i840,
]Q collaboration d'ordres nouveaux, empresses it

leurs preuves. En 1845, qualre pretres salesiens
s'etablir a Vizagapatam, malgre l'eveque de Maqui aurait voulu des p1'(\lre8 irlandais, et de cette
ole que dominait une belle cathedrale, pourvue
seminaire, d'une ecole normale d'inslituieurs indi, d'une ecole industrielle, et d'un 'college classique
i-Louis de Gonzague), ils porterent leurs eeuvres dans
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l'in[erieur a Kagpour, it Kemple. lls eurent des
ecoles pour les orphejins, des domaines exploites par
Illdiens a qui Ie catholicisme fermait l'acces des castes,
meme succI's attendait les Oblats envoyes en 1850
Saint-Siege a Ceylal1 : engageantla lutte avec
contre Ie goanisme el ses fideles, ils accaparerent Ie
naire du Jaffna, fonderent des orphelinals de lous les
Sous la direclion de Mgr Bonjean et de ses
pretres servis par un clerge fideie d'indigenes, iis
verent it fonder une veritable societe catholique qui
nait id'Eglise romaine et detachail de nombreux adb
des castes, de to us les culles anciens. Leur journal
une puissance, appuyee par les communaules .
qui Ie repandaient dans rile et sur Ie continent. Les
tres de Goa defendirenL pourUtnt leur influence, plus
les prolestants. Devanl une menace de schisme, en 1
la Papa ute demanda au Portugal un concordat:
Hait pour eUe, par la tolerance du gouvernement
etl'ardelll'de ses sel'l'ilel[[·s.
Ce fut une muvre analogue que la 1116me Cong"Dr'rd"~"
des Obials enlrepl'enait a la l11i~me epoquc (1842)
l'autre colonie aliglnise, au Canada. Elle v avail etc Ii
pal' deux pl'Cires de Quebec, Mgt' Plessis ~t Juseph
cher, d'accOl'd avec les Ang Iais, pour ci viliser 1'i
du [Jays. Elle se reeruta tout de suite pnrmi Ces popul
religieuses et attacilees au crrLllOlicis[lJ(', et, avec elles,
sail du grand No['d SOll dornaine pri vil';gie OU des
populaires la-bas, les Peres Tache et Grandin, e
des stations jusqu'aux glaces de ]' Ab~krr, disputant
fideles ,lUX Angiicans. En1871, la papaute Cl'ea une
vince ecclcsiasliqllC, de la baie d'Hudson atI P ,
l'archevech6 de Saint-Boniface, avec tt'ois ou quatre
cMs suffraganls. Le plus importanl Hail celui de
lombie bt'itannique, OU, avec l'aide des SreUf'S de
Anne (18;)0), les Oblals avaient cree des 1870 des
des hopitaux, des maisons de refuge et desmaisOIlS
cation professionr;clle.
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Elats-Unis, dans cene republique protestanle EureL ouverle Ii (oules les predications; l'Eglise romaine
aux efforts deja anciens des Sulpiciens et des Lnzaexiles par la Revolution franQaise, les services renr1l1s
Nonrelle-Orleans par les J esuites de Lyon (i 833 -1850),
sUI' les fronlieres canadiennes par les Oblals, par les
. Depuis Hl64, dans toules les grandes villes ame, a Jefferson, Boslon, San-Francisco, se cOllslieglises paroissiales, colleges et meme l'Universile
peres d,e Sainte-Cr?ix, it Washington. En 186!, les
des Ecoles chretlennes a\'aient dejil pres de cent
Nombreuses ont ele surtout les fondations dues
religieuses de tout ordre, de France sur lout, qui n'ont
leurs entreprises au del a de l'Atlantique : Filles de Ja
, qui gagnerent lem droil de cite dans les ambnde let guerre de Secession; Petites Srems des paunstaJlees a partir de 1868; Religieuses de Saint, appelees en 1840 par l'ev6que de Saint'-Louis; Ies
5 du S~cre-Ca.mr; les Ursulines, parties en 1840. La
que rEglise romaine allait prendre avec ses archees,
Gibbons et Mgr Irelimd, dans la grande dcmoprotest ante, fut la corlclusion de cette periode de
pagan de.
Lorsqu'on eludie ceUe histoire de la restauration d'un
're, si singulier, consiruit sur Ie type du vieil empire
ain, mais avec un ideal [out autre, ayant pour donon des territoir'es, mais des ames, et les vOLlJant
les pOLlr sujets, inlernational et servi par Ie,; eVcouvertes
on est frappe de l'importance de ces milices,
ouvelees par les l1deles a Ja voix du chef supreme. Parlit r6pHilion des memes dates pour Ie debut et Ie
erncllt de celte cl'oisade : 1840-1870.
"Si I'Afrique au dix-neuvieme siecle off1'a un terrain 110Uc'est que vel'S 1842, POlll' venit' a la rescousse des
cluSainL-EspriL, dontl'action iilaReunifln parut alars
see, la Congregation du Saint-Cmul' de Marie s'eJance
ppel du Pere Libennann et de l'abM Pinault, directeur
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a Saint-SuI pice,

vel'S Ie continent inconnu. Leur
Ie climat flevreux, qui fait parmi eux de nombreuses
times, ne Ies reb ute ·pas. Premier essai en 1845 a D
elablissement difficile en 1845 avec Mgr Bessieux, au
Encourages par M:'!f. de Falloux et Parieu, qui leur
flerent Ie soin du clerge colonial, ils fondent 11 Joal un
minaire de pretres indigenes, des ecoles 11 Saint-Louis
Dakar, et pratiquent des essais industriels de culture '
tonniere. Rome les envoyait en 1865, malgre Ie
dans la Guinee meridionale: ils eurent l'art de se
agreables it Lisbonne meme, et Ie gouycrnement
permit de se constituer un seminaire it Sanlarem.
long de ces coles meurtrieres d'Afrique, ils s'instuHc;n:miL
avec tenacile, sans compteI' les six cents miss"VUliHtire:,;
qu'ils lai8saient en chemin.
Les Missions africaines, bienlOt fondees 11 Lyon
accomplir en Afrique 11l meme ceuyre que les'
etr1lngeres en Asie, y prenaient position, au Da
en 1862. Elles constituerent au Benin surlout, it
avec les esclaves remis en liberle par Ie Bresil, une
calholique, eglise, hopital, ecoles, colonies agricoles,
tinee a devenir, avec son seminaire de prelres .
Ie foyer de l'entreprise. Du cote de rest, les Oblats s'
qllerent ala cote proteslante du Natal (1852), escomptn1J
Durban, a Maritzburg, les recrues catholiques que
Maurice enyoyait dans ceUe colonie, comme ouvriers'
service des cultures tropicales. BienlOt ils disputerent
melhodistes la conversion des indigenes, des Carres'
Bloemfontein (1853), du roi des Basoutos Mosheh (
Plus au nord, sur la cole de Zanzibar, Ies Peres du
Esprit et du Sacee- Cceur de M1lrie arrivaient en.1
la Reunion, pour fonder, dans rile d'abord, chapelle,
pital et ecoles, .puis en face, sur Ie continent, une
tienie a Bagamoyo (1863).
De tout Ie continent africain, il ne restait plus que la
gion algerienne qui resisUlL a celie invasion religieuse
France craignait un conflit avec l'Islam. Tunis et
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d'ailleurs, depuis longtemps, etaient ouverts aux Capucins
et auX Franciscains. Les Lazaristes, les Jesuites, qui vouIurent s'introduire avec Ie concours des eveques en Algerie,
n;y reussirent point. Les Trappistes seuls avaient fonde, en
:1843, Staoueli. II faUut la creation d'un nouvel ordre afrillain et l'autorite de Mgr Lavigerie sur Napoleon III pour
vaincre cel obstacle. Precedes par les Freres des Ecoles
""11"'"11,,8, qui ouvrirent un grand orphelinat pour les
petits Arabes (1868), les Peres Blancs organiserentimmediatement, pres de Milianah, des villages ch!,etiens, peuples
d'Arabes, qui prospererent. Us vinrent en aide aux Jesuites
qui, depuis 1~68,.avaient tente Ia meme ceuvre en Kabylie. 1es congregatlOns de femmes arriverent aleur tour. 1e
monde catholique, cree par Ia conquete franyaise, se developpa, so us !'impulsion du prelat qui bientOt alluit demander au p1lpe l'alltorisation de quitter Alger et l'episcopat flour la prefecture aposlolique du Sahara. C'etait du
Nord que Mgr Layigerie voulait opposer dans l'interieur
du continent l'effort de 1a propagande romaine a l'effort
poursLlivi par Livingstone et les Societl~s protestantes vers
Ie Zambeze et les Grands Lacs.
Nulle partie de Ia terre OU d'ailleurs, toujours ala meme
date, aidee par les Missions, Rome ne portat ses regards.
1e3 Hes de l'ocean lndien, Madagascar, Mayotte, Nossi-Be,
Sainle-Marie, avaient d'abord epuise les ressources des
•. peres du Saint-Esprit. Le Saint-Siege et Louis-Philippe,
frais communs, demandaient en1845 renvoi des J e':lliles
de Lyon, qui partirent accompagnes des Seeurs de SaintJoseph de Cluny. Dix ans plus tard, Ie ministre de Nnpoleon III, Ducros, soutint Ia mission chancelante. Ell 1855
eHe triomphait avec Ie Pere Finaz, que des colons frnn~
vais, MM. de Lastelle, Lambert et Laborde conduisirent a
Madngascar. Sous Ie regne de Radama H ('1862), '!'installation des Jesuites dans l'Imerina devint definitive.
Les iles de rOceanie, surtout, etaient aIOl'S Ie theatre
d'une veritable croisade doni les Picpuciens eurent !'initiative et presque uniquement la charge. L'eeuvre com-
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menya en plein coeur du PaciBque, it Honolulu, dans les
iles Sandwich, pal' Ie passage dela corvette frany<Jise, l'
.
dont l'aumoniel' baptisa des chefs indip:elws (i8i .
Mais les m6l1wdistes avaient Ie lendemain pris a leur tou!'
possession de l'ile : la mission des Picpuciens, organis~e
en 18:28 pal' Ie Saint-Siege avec Ie concours d'un armateur
du Havre et l'agrement de Cllarles X, rencontra dans
concurrence protest ante d," graves obstacles. Le premier
apoire, Ie Pere Bachelot, fut un jour depol'te en Cali"
fornie (1832). Son successeur, Ie Pere Maigl'eL ne putelre'
instalJe que par un ba leau de gU8rre franQais que com';
mandait Dupetit-Tbouars, aIor's capitaine. La croisade
desormais se fit par deux interventions successivesde
I'ATliJmise (1837) ct de l'Embuscade (1842), sous la di~
recti on du commandant Mallet. La France [ournil des
subventions: des eglises et des ecoles s'ouvril'ent, ir'es
, numbreuses. LesSoeurs du Sacre-Coeur vinrent, en 1855,
fonder a Honolulu nn grand pensionnat; les Marianite8,
Ie college Saint-Louis. L'archipel ne devait pas rested!.
la France; mais Rome y consel'va 8es chr61ientes.
Entre temps,la croisade, dil'igee en 1837 pal' Dupelit~
Tbouars et poursuivie par Dumont d'Urville, anm'nf"hl1ir
de la Polynesie et insLall"it aux nes de la Societe, a I>il.~
peele, rnalg1'6 Ie resident anglais Pritchard, des Picpu,:,
ciens, les Peres Caret et Laval, deja 6tablis aux
Gambier depuis 1834. En 1842, Ie passage de Dll
Thouars fut decisif : il prenait possession de ceL
le 27 septernhre 1842, pour 1a France et l'ltgJise fOrt
menee par les sauvages des l\iarquises. n procurait
Pel'e B1wdichon et it ses collaboraLeurs des re"0,'" ",..,,,.
POUl' construil'e des cbrelienLes qu'il fallul d'aillellrs
fendrc pres de quinze ans par lit force. Il a vail
a Tahiti, l'hommage de 1a reine Pomare IV (7 sep
-184:2), que l'Anglais Pritchard essay a de ramenel'
sui\'ante a l'Atlgletel're. Le second de 1'ami1'a1, Ie
danl Mallet,a la fin de cette rneme annee, s0umettai
missionnaires les iles Sandwich. Il proclama Ie
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- wrnt de la France sur les 11es Wallis, ou les Maristes etleur
apOtre, le Pere Bataillon, se defendaient avec peine contre
les sauvages. Une demiere expedition de Dupetit-Thouars,
en 184"3-1844, a Tahiti, qui faillit provoquel' une guerre
entre Ja Fmrlce ell'Anglolerre, apres l'expu]siOll de Pritchard, ache'i'a la cl'oisade et con sacra Ie succes des missionnaires aux 11es de 1a Societe, aux iles GamlJier, desorIuais colonies franQaises. Soutenus par Ill. France et Ie
Saint-Siege contre les sauvllges et les meLhodisles, les
l\'Iarisles cependant continuaient avec la Societt\ de Piepus
la eonquele de l'archipel : les iles Tuamolou (1832-1863)'
les Tonga. (1853-1861); les Samoa (-1845-1856); les il~~
Fidji (1858-1869).
PortanL plulot ses efforts vel'S l'ouest, la congregation
de Picpus avail aLteint des 1838, avec Mgr Pomp,llier, la
Nouvelle-Zelande ou elie trouVil comme point d'appui des
Irlandais catholiques. L'Heroine, command1'e pal' Ie commandant Cecille, les suivait quelques mois apres pour les
pro!eger con Ire les Maoris (juillet 1838). L'archipel ou
Hlldson etablit, Ie 5 fCYrier 1840, 1a domination anglaise
ne deyait pas ilevenir une terre frangnise : mais Ie SaintSiege y. comptait en 1830 assez de stations calholiques
pour enger un premier eveche a Auckland et bientot un
second a Wellington, OU les 1\1arislesallel'ent surtout
parler leur effort, laissant leur premier domaille aux CLt.tholiques anglais.
Ce fut a la meme epoque (1843) qn'nn Marisle en-alement, :ilgr Douarre, arrivait en NOllvelle--Caledonie su~' nn
bateau de gllerre fl'angais, Ie Bucephale. Les Canaques
firenl ~oUl'ir a ~a mission de tels dangers qll'en 1847,
sans 1 mterventlOn de la corvette la Brillante, elJe eut
ete massacrl'e. Ce ne fut qu' en 18:'H, Ilpr~s ollze ans d'efforts et avec l'appui du gouverllemellt decide a prendre
possession de nle (septembre 1853), qlle Ie eatholicisme
y fut detinitivement installe a Balade et a Poueho . .Elle
compta, vingt aus plus tard, trente egliscs Oll cha, des ecoles dirigees par les Freres des Ecoles chre-
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tiennes, des pensionnats de fllles, un eveque
missionnaires.
La France soldat de l'Eglise. - Dans l'ex'
de cet empil'e uniYersel, O3Uvre de Gregoire XVI,
Pie IX recueillit l'heritage et l'honneur, la France a
un premier role. Tandis que l'Angleterre et la Russie
queraient a leur commerce et aleurs lois les mondes
veaux,les FranQais conservaient ou conqueraient it 1
des chretienLes. Ce fut, pendant ces trente annees,
leur seule faQon de collaborer au grand effort par leq
l'Europe alors se renouvela, en etendant ses limites. Comme;
al'ordinaire, ils y furent determines par l'esprit de propa~ ,
gande et par la tradition. Obliges par la surveillance de',
leurs voisins et les conseils prudenls de Louis-Philippe It
l'abandon de l'heritage de la Revolution, ils ecoutaient
l'appel que, reveillant les echos d'un passe lointain,
adressaient les ecrivains catholiques, rappel It la croisade,
a l'evangelisation des infidelespar la parole ou par Ie..
force. Gesta Dei per Francos devint Ia formule flatteuse
dont la presse catholique caressa, depuis 1840, leur
propre. Le Correspondant, avec Montalembert et
mant, les Bulletins de la Pl'opagation et de la
Enfance, les Semaines religieuses, puis l' Univers
Veuillot , et bientOt
la Revue des Deux-litondes repetaient
,
.
la France etait la jille ainee de I' E glise et la patne des
sades, lui designaient comme <un devoir et comme un
Ia defense des interMs catholiques.
Ainsi elle redevint, en ce milieu du siecle, dans les
nouveaux, Ie soldat du Saint-Siege. « Aucun pays,
la Propagande it un eveque de Ceylan, q.ui .reclar.nait
1850 des pretres italiens, ne donne des mlSSlOnnmres
reIls 11. ceux de la France. » Aucun, assurement, ne
sit plus d'ordres de tous gemes, d'bommes et de
et ne fournit plus de recrues aux missions anciennes
les rangs s'etaient singulierement ec1aircis It la fin du
huitieme silde. Les milices romaines alors furent
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cOU1pagnies de FranQais. Ce fut en France aussi que
caisse de ces entreprises se constilua : a Lyon par l'Assopour la propagation de la Fo! (1822), cette «( Provides missionnaires»; a Nancy, par l'ceuvre de Ia
e-Enfance (1843). De 1822 it 1872, ce fut de l'arfranQais surtout qU'elle s'alimenta. On a calcule qu'en
cinquante ans la Prop~galion de. la Foi re?u.eillit
millions, dont les deux tIers au moms, 100 mIllIons,
France. Ayec les ressources en argent, l' appui principal
celte croisade se trouva, de 1840 a 1870, dans Ie condes marins et des diplomates fran<;;ai8, approuve,
par l'opinion catholique, si bien qu'en resume
de la France au dehors se manifesta par des enfrequentes ou les interets de la nationalite franparurent se confondre avec les interets catholiques.
La France en Syrie. - Des 1840, les caiholiques de
appelaient 11 l'aide la diplomatie de la France. II y
, assez longtemps que les Maronites, cette commuecclesiastique, assez forte dans Ie Liban comme les
negrins pour garder sa fo1, sous leur patriarche rata Rome, ne comptaient plus sur l'aide de la puisfranQaise, leur protectrice au dix-septieme et au
siecle. Ils avaient plutOt laisse les emirs de
famille des Chehab, et Ie dernler surtout, Bechir, grouper
tribus feodales, meme celie des Druses, et constiune principaute pour la defense commune. Dans
memo intention, Bechir s'elait rallie au gouvernede Mehemet-Ali. Mais ce fut a ce moment que les
catholiques franQaises, Lazarisles, Jesuites, releurs positions et commencerent de renouer les
anciens de leur pays avec les Maronites., Quand alors
chassa de Syrlo Ie vice-roj d'Egypte (1840),
les Ottomans y rentrerent, appuyes par l'Europe,
Sultan profita de ce retour de fortune pour reprendre
gens du Liban la demi-independance qu'a la longue
s'etaient faite. L'emir Bechir fut renverse, et remplace
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par son fils Cassem, impuissant a contenir la revolte
cheiks turbulents des villages deuses, encourages par.
Turcs et les agenl s allglais a ruiner l'unite du
trop favorable aux catholiques. Longtemps les
avaient accepLe cette uniLE\ ; les prohres clu
exploites par les gouvernems musulmans qui
rCtablir l'autoriLe de l'Islam, allumerent entre eux
Maroniies nne guerre religieuse, des Ie debut ~CCJd."'(UlL\C
catholiques a leuI' tOUI' se iourn/went \ers la France,
qnHnt son appui seclllaire. La diploma tie de M. Guizo
leur venb' en aide.
Elle reclama d'abord la restauration d'une
catholique dans Ie Liban et ne l'obtint pas. La
mandllia division de la montagne en deux districts (1
et 1'obtint, a condition que les deux gOllyememS, au
d'eLre Turcs, fllssent Maronile et Druse (decembre
Par cet~e derniel'e concession, de pure forme, la T
consenait l'essentiej : divisee, la montagne rentrait
sa loi. Le morcellement bientOt, par les soins de ses
verneUl'S, s'accentua dans les aunces suivnntes. Le
des emirs chretiens ou drllses, de plus en plus, s
par 1'efforL de chaque village et des chefs pn.rliculiers.
guerre eL l'anarchie desolaient ce pays. l\1ontalembert,
'1845, sollicitait de LouiS-Philippe une intervention
gique pour 1a Sllrete des missions et des catholiques
gImes. Guizot l'evila encore en oblenant que Ie po
des emirs flit renfoI'ce par un conseil local oum
(18M3). La question du catholicisme en Syrie demeura
verte jusqu'a la prochaine croisade.
La France en Oceanie, - Dans I'Extreme
avec la monarchie de J uillet ccile croisilde avail
menee. Lorsqll'en 181i.2, l'amiral Du Petil-Thouul's
poui, sa croisiere d'Oceanie, u[le revue catboli
braiL (linsi son depart: « La France voil sort il' a .
tion de ses porls un na yire pa voisc de la croix
porler aux exLremiles du monele la connaissance
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eternelle. )) C'elait l'entreprise qui devait achevpr
les indigenes et au besoin les meLhodistes en~
acharnes des missions romaines, les tenl~tives
.
s de nos marins dans ces parages_ Lonis-Phine l'avait auiorisee que pour protege]> les missionmenaces par les sauvages aux lles Marquises.
n'est pas fort engoue iei, ecrivait un directeul' des
elrangeres, l\L Desages, de ces occupations polynes. j) Pour.l'amiral, c'etait une auire affaire: grise
l'appel « des JOUl'naux dont il prenait les excitations
la voix de la France », seduit par les catholiqnes qui
.
aux 'lIes de 1a Societe, il y parut en force mais
la moincll'einstruction du roi, et en leva au consul Pritet aux. methodistes l'appui de Ia reine Pomare qui,
, 1m deman.da notre p.rotectorat ~1842). L'annee
, com,me pl'lt?hard revmt dans ]'archipel et y prit
ehe, 1 a1111ral a son tour, eL toujOUl'S sans autorin, du protectorat passa a l'annexion des iJes, Louispe et Guizot Ie desavouerent, par crilinte d'un conflit
'Angleterre. L'expedition n'en avait pas moins eu
et Ie desaveu en 80mme ne fit tort qu'au O'ouverneviolemment accuse parde pretendus dere~lSeUl'S de
national (fevrier 1844).
ais les etablissements catho1iques furent propar Ie decret qui, Ie 28 avril 1843 a vait orO'anise
elablis~ements franQais de ]'Oceanie', avec P~peete
chef-heu. Le premier commissaire du roi, Ie comBru~t; achevant en 1840 la conquete de Tahiti,
ratla~he ~ la France toutes les (enes polynesiennes
cllfficllemcnt par les missions, les 'lIes Wallis,
el de~ Tona~o,tou, les il.es Gambier (1844), landis
Marlsles, mdes par Ie lIeutenant de La Ferriere
nUe paYillon franQais It Balade, en Nouvelle-Cale~
(184:3-1847). Ce n'etaieni pas des colonies francaises
I'annexion eut fait tort pent-etre it I'entente co~dia1e
France et de l'Ang1elerre. C'etaient des domaines
pro leges par la France, OU desormais Ia COll19
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gregation de Picpus trouva un appui contre les ind
ella concurrence ,des methodistes. « Je 11e vois pas
quai la France, disait Guizot a la Chawbre, ne 5e
pas la protectrice de la religion caiholique dans Ie
C'esl son histoil'e, c'est sa tradilion. )) El dans la
des
de Carne Ie reJicitail d'avoir ou,
Oceanie «( ce domaine a la seve chrelienne, qui
jamais ne cil'cula plus abondante et plus energique
les profondeurs de la sociCie fl'angaise. »
La France en Chine, - La meme ceuvre s'
!)lissait alors en Chine et par les memes procedes.
n' est plus inslructif que l'histoire des originesda
protectoral sur les catholiques de eet empire, si Ion
temps forme al'Europe. Lorsque, parle traite de
l'Angleterre eut ouveri 1a Cbine a son commerce, a
consuls el occupe Hong-Kong (nout 1842), ]a pensee
gouyernement frangais n'avait nullement ete d'ilbol'd
l'ouyrir pOUl' sa part aux missionnaires. Preoccupe
lemenl du debouche qui paraissail loul d'un coup, par
soins et au pl'ont d'abord des Anglais, se creer au
merce et 11 l'industrie de l'El1rope, il voulut introduire
ces marches nouveaux, avec UIl trailemeni et des
vBeges egaux, les marclwnds fraugais. Une division
vale, conllee a l'amiml Cecille, fut d'abord envoyee,
1842, dans les mel'S d'Exll'eme-Orient. Puis, en
1843, nne mission extl'aol'dlnaire pllrlit pour la Chine
Ia direction de M. de Lagrene. L'objel, « exclllsi
comme:'cial, elait d'ohlenir pour la navigation el Ie
ml'rce fl'angais, non seulenwnt les memes avanlnges,
les memes gnl'anties que les Anglais avaiellt ooten
traile de commel'ce pal' lequel cel empire sCl'aiL lie
111 France comIlle i! J'etnit avec l'Au"lelerre )). Au
mate, dans III mome intention, M. Guizot avail aclj
inspecleur des douanes, Hier, et donne des iudi
fournies par Ie ministl'e du commerce sur l'etat
indusLl'iel de l'Empire clll Milieu.
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it son deparl, Ie ministre avaH d'autres instructions
, plir, c'eLait de prepareI' en secret l'acquisition d'une
et d'un bon port dans le Pacillque, point d'appui et
neces:,air('s a nolre division navale, d'assurer surIe succcs d'une mission commerciale et agricole,
,par gouvernement pour l'exploilalion economique
pire du :\lilieu. Rien ele plus: des missions et elu
eisille pas un mot.
quancl M. de Lagrene urI'iva al\Iacao pOUl' negocier,
ul'e apres lcs missionnuires elrrienl rrupl'cs de lui.
t des L,lznrislesqui, dermis 1838 avec MgI' Hameaux,
aillllient iL l'cslaurer' les chrelientes dans les provinces
rlionales de l'Ernpil'c, au Kinng-Si et au Tse-Kiang.
rc\'e, enCOlll'age delmis un an par l'amirnl Cecille, par
suI de France, eul ele d'employer tout de suile racel 1a mission frangaises a ohlenir de l'Empereul;, iL
mcme, Ie libre exercice elu calholicim1c. 11 est bon
emarquel' en oulre que Ie mcme omcier avail, en
amene iL bord de r El'igone les premiers jesuiles, les
, Gotleland et Brueyre, charges de resLauI'er les eglises
Chang-Toung, qu'a bord de Ia Sirime, vaisseau de
de Lagrene, arri vaient d'aulres Peres, fondaleurs de
de ClJangha'i, apolres de la Sainte-Enfance. '
instructions de M. Guizot l1e permettaient pas au
de risquer un conflit avec laChine par l'exigence
negociation a Pekin. II demeura a Macao, pour y
, un plenipolentiaire que lui adressait Ie commisimperial, Ie baul mandarin Ry-hing, mais il concedeja l'espoil' el'obtenir mieux de la Chine que des
de commerce deja concedes aux Anglais el meme
Elats-Unis. « La France est trop hauL placee dans
. n tlu monde pour ne pilS meltre la main it l'ceuvrc
civilisalion de l'ExtI'Cl11l>Orient. )) Le dessein secret
om ate, pour 8el'vir et satisfaire les missions, se lisait
1 dans cette formule generale; aussi bien qlle Ie
d'y repondre se mltl'quait dans ceLie leltre du plenichinois : « Je vois que votre noble roynume est
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l'un de ceux OU l'on fait Ie plus grand cas de 1a
et des rites. ))
Tandis que les clauses commerciales, en un
precisairmt sans l'ombre d'une difficul~e, et qu'on
chait de h signalure, Ie 7 oetobre, M. de Lagrene,
sant au diplomute ebinois l'ulilile pour son pays
par la puissance de rEmope, de l'amilie sp
France, lui langnil celte phrase: « Le traite ne con
guere que les stipulations deja arretees avec l'Ang
les Elats-Unis. Que repondl'ai-je il mon empercuI', q
me demandera ce que la Chine a fait pour nous? S'it
terroO'e
o } il faudra- bien que J'e lui apprenne qu'il exi
loi dont les dispositions inlerdisent l'exerclcede la
qu'il tient a horineur de professer ~u~-meme. }} ~! Y
quelque tcmeritc, de la part du nlll1lstre fran galS,
senter Louis-Philippeeomme un Charlemagne prot a
ses foudres sur les eontempleurs de sa religion. M
LaO'rene etait pOllsse par l'ambiLion d'lln grand role,
les" conseils de l'amiral Cecille qui Ie pressait « en
occasion d'aborder la qu~slion religieuse )), avocuL et
terprete de lu politique de~ mis~i.ons elles-m.om~s. 11
renseiO'ne enfio. sur les diSpOSitIOns des ClnnOls par
agt3nt Cullery qui, en secret, avalt gagne a celle
l'entouruge de Ky-hing et l'amenait peu a peu a des
messes efflcaces, Ie 16 oclobre 1844.
Les negociateurs du lraile de commerce, signe a
poa Ie 24 octobre 1844, « une bagatelle )), cony
qu'ayunt a l'envoyer soit a Paris, soit a Pekin
rutiucations, ils emploieraient les deluis de I'en
terminer Ie Roi des FranQais et l'Emperenr de
eel accord religieux. II fut enlendu surtout qu'on
[erait pas explicitement des missionnaires, et l'on
pGra sur lu prom esse de se revoir. Lu
lieu, Ie 25 uoUt 1845. a Tal-pen-hiu, dans la
Canton. Cinq jours auparavant, l'envoye de
rcgu de M. Guizot une depoche, redigee Ie 8 a ..
rassura sur Iu portee de sa dcsobCissance. II ulhllt
~
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duvantage. De son cOle, Ie plenirolenliaire chinois
all grade superieur de cbancelier, oblenait de la Com~
des Rites a Pekin, en juin -1845, un edit proclanl que tout chretien seraH exempt a l'avenir·detoule
alion criminelle et que Ie cutholieisme p0urrait eLI'e
par les Frangais dans les ports Ollverts. « Si rile
a vait ete evacuee par les AngJais qlland je suis
a Macao, tenez pour certuin, ecrivait alors M. de
e, que je n'eusse point enleve lalibel'te de con)} La Chine sui Vii it celie ne2:ociation reli0'iellse
~
'"
« se prepareI' en France des amis dont la voix se
entendre Ie jour OU de nouvelles exigences metiraicnt
du Milieu aux pl'ises avec l'enlreprenante et
le Angleterre }). La France s'y li\Tail entralnee
ses agents, sans y avoil' jusque-lit pfmse, sans croire
qu~ sa cause allait etre idenlifice avec celle des
lJ(lll'es.

futle dernie~ acte, pourtant, celui dont M. de Lagrene
la glOlre. Le chef des Lnzarisles, l'abbe Libois,
serait contente de l'ediL de juin 1845 qui « constituait
veritable revolution pour Ie christianisme )). Les Jes furent d'ads qu'on devaiL epuiser Ia fortune. II fall, pour res laurel' ou fondcr leurs chrelientcs, que les
de l' Em pereur les Chinois eussent un droit eeral a
de la France dans les ports de pratiqueI' Ie catholidans tOllt I:Empire. Ala prieeedu vicaire aposto, Mgr de Besl, elu prCfet de la Propagande a Honerg, Ie Pere Felicial1i, Ie chef de la mission frangaise fit
ces nouvelles demandes a Ky-hing par son inler1\1. Callery, qlli avail si hellreusement negocie les
Le 27 aout, elles lui elaient accordees SOliS la
e d'un. commenlaire de l'edit precedent, adresse par
cha~celIel' de ~'~mpil'e it tous les mandnrins, pour
IOn d.e L~l edIt. M. de Lagrene insista pour arraa~x Chmois .res anCiennes egIises clltholiques ou Ie
den constrUlre de nOli velles. II dut quitter la Cbine
tIe succes definitif, laissant a son auxiiimre Ie soin
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de ce dernier dfort qui Dboulit a un edit
'
fOrInel au moi" de fevrier i84.6. L'impol'tDnt a ses
fut qll'avant SO;1 d6parl les aulurites chinoises '
raient, ct lui firent parvl'uir en route les texles
des deux edits sllccessifs en fayeur des cbretiens. Le
male CLvaiL demande, el emportait oerement ceUe
du droit de la France it protegeI' senle dans l'
Orient, comme dans Ie Levant, les missions el les E
Le succes alors lui parul tel qu'il n'besita pas it en
ya!oir l'elendue au gouvernement fmngais, mIguel il in
sml en somme sa politique. ({ La reforme de 1ft le'0';8'1'
l' . ,
b' d
C 1,1l10lSe en. ce qm concerne Ie cbrislianisme conslit!ie
fml au moms aussi considemble que l'ouverlure des
ports. » L'e\cnement deyailelilblir ICL valeur de ceLIe
paraison entre la polilique allglaise, celle de M. Guizot
sienne. En tou~, cas, Ie,S faits n'ont point encore j
programme qu 11 tragall aIm's. « Le sell] moyen de ra
chement efficace entre In Chine e11e resie dll monde
:lan~ l'c!ement,chre.lien .. Ln diffusion, se10n les disposi
ItlstJl1C~IVeS qu on (lJt eXlster chez les Chinois, peut"s
prochamcmenl sur une vasle echelle, et les dell X ci
lions se rapprocher. » Ce programme n'en deyint
moins des 10l'S celui de la France, £lUX npplautlissem
de 1a presse cai!JoJique. Elle felicila son auteur de ne
pas laisse guider par l'inierot materiel, mauvais VVji"""Il~
el d'[lvoir faiL de Louis-Philippe, malgre lui,Tallie d
ClJille P?ur les progres de l'Eglise, plutol que l'expl
de ses; l'IclJesses, cornme les Anglais pom les progres
leur !legoce.
Si l'on eiH ccoute alors a Paris, M. de Lacrrenc et
c?,nseil~ers ~rdinQir?s, Ie Pere Libois, et Ie ~ilpit~in
cule, dclnche ao illUlS de septembre 1841 avec rEpi
Tomane, la FranCB aUl'ait engage alors a u TOll
auLre affaire, nOll « pour obtenir des avantnO'es
cin.ux exclusifs. mals des concessions siO'niflcatives
"
b
C1Hetlens
n. Les prelres dos missions elrangeres,
a vee leur::; fldeles aux persecutions de l'emJ:>erem d'
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1 forme un complot pour reSLaUl'er au Tonkin un
la famil1e Le, et lui procurer a Macao Ie concours
de Lagrene et l'appui de la tloue frangaise. Nul
les chefs de cette £loUe fussent preis 11 des
dccisiyes, it cette autre croisade. lIs pensaient
, au Tonkin, dans la revolle des indigenes-eE la prodescatholiques, l'Qecnsion d'aequel'ir Ie meilleur
points d'appui qu'on les avait auLorises a rechercheI'.
gou vcrnemenl de Louis-Philippe les arrein. n se cona lCl priere du viwire apostoJique, Mgr Lefevre,
nne escadre, en i847, devantToUl'nne'pour
l'empereur Tbien-Tri a mieux traiter les cbretiens.
ndant Lapierre, qui la commandait, furieux des
insolents et sourllois de la diplomatie annamite,
la tlolte de l'empflreur. Mais cetle execution, qui
deyaH i\[re suivie d'aucune enlreprise deeisi ve, eut pour
eITel de pousser Ie nouveau souYerain, Tu-Due, a un
pIns rigoureux de persecution. L'intervenlion
ise ne so fit qu' avec Napoleon III, dix ans plus tard.
Napoleon III et la France catholique dans Ie
de. - Le second Empire, qui s'etail annonce comme

empire pacifiqne, en eITel, n'a pOUl' ainsi dire point
de mettre sa diplomatie et ses escadl'es a II service
es (Cunes catholiques dans Ie monde. La dispersion de
enll'cprises diverses, leur coIllcidence avec les guerres
:continenlales que Napoleon III fit en Europe, n'onl pas
toujOUI'S permis d'en reconnaHre la portee et surtout la
tinuile. Pour se concilier Ie parti catholique, et Ie disau developpement de sa fortune des 1849, LouisBonaparte avait permis it l'armee d'Oudinoi de
reslaurer sur les ruines ele In Repuhlique romrrine l'autotite de Pie IX. Et pendant vingt annees, avec un court
inlervCLlle d'une annee (seplembre 1866 a 1867), des
fl'angaises demeurel'enL aRome, pour defendre ce
pouyoir tempore] que les Francs avaient COllstitne.
Ce retour a une tradition seculaire queles cbefs du pm'li
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catholique a vaient eu la force d'imposer au nouveau
vernement leur fut un encouragement a reprendre
tradiLion des cr~isades. Ils commencerent, comme de
pal' la Terre-SaInte OU, Ie 28 mai 1850, ]e general
recl~ma en fa~eur des droits de l'Eglise laline,
peu a peu Loms-Napoleon a un conflit qui devait
l'intluence du christianisme grec dans Ie Levant. Mais
le~rs. esperance8, eveilIees par les progres anterieurs
mls~lOns, emb~assaient un champ plus vaste et pOur
empIre cathohque preparaient nne action
Quand paruL Ie recit du voyage auda~ieux du Pere Hu
Thibet, Veuillot signifla aux Frangais l'oblicration e
rable de venir en aide aux missionnaires (1850).
ratem' de M. de Lagrene, en Chine, Charles Lavo]]
fevrier 185'1, disait aux lecteurs de la Revue des
Mondes qu'en Chine la France, fille alnee de l'Eg-lise
u
,
peut-etre Ie droit de sac.rifler ses interets
jamais Ie patronage des missions. La meme revue
lisant de zele avec Ie Correspondant, presentaH pe~
l'appel it la croisade d'un Pere jesuite, Brouillon qui
« la France d'etre plus bardie », et surtout l~
entho~siaste qu~ Ie prince de Joinville, interprete
Ia .m~nne frangalse, y nppor~ait en 1857 : {( Nul douie,
8a:t-:1, qu~ la France ne dOlve protegeI' efficacement
mlSSIOnnalres sur tous les points et mainienir partout'
p.at.l'?nn?,e du c.u~le catholique. Porter Ie bapteme de
clvllIsatIOn chretlenne au fils du Ciel, noble entreprise
e11t passionne nos peres! »
Empereur, Napoleon III ne se deeoba pas aces
ranees et ases VGmx. Son debut fut modeste. Sur les
de Ia Nouvelle-Cnledonie, ou les Maristes "" 'pn(\,,,,,"
en.1851, un~ experience j usque-la incertaine, l'amiral
vner-Despomtes parut Ie 24 septembre 1853 avec r
d:o.ccuper rile paUl' Ia France qui Ia donner~it ainsi
mtIvement it l'Eglise. La guel'l'e de Crimee su
quelque temps ce premier effort limite. Mais elle
peine ache vee que les guerres de Chine et d'Indo.
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a11aient continuer, selon l'expression d'un catbolique,
dilion d 'Orient)).
em'oyer ses escadres au golfe du PetchiIi, Ia
invoqua Ie meurtre du Pere Chapdelaine, que Ie
aposlolique du Kouang-toung, M. Libois, avait enevangeliser Ie Kouang-si (fevrie1' 1856). L'Angleterre
rdailles forts de Canlon pour obliger la Chine a ne
enlraver les operations de ses marchands. Dans Ia
uile de cette enlreprise commune, qui dUl elre reprise
eux fois en 18G8 et en 1860, par ses procedes et dans
conventions, la France montra neitement qu'elle ne
vait pas Ie meme but que son alliee. Tandis que les
s employaient leurs forces surtout a frapper de terl'Empereur, exigeaient, en 1860, l'incendie de son
d'ele et voulaient lui imposer l'humilialion de recelord Elgin, la diplomatie fral1l;aise blamalt les viode ses allies, ne s'y associait qu'a regret. Tandis que
uns se faisaient craindre pour donner a leur commerce
securite, Ie baron Gros 5e souvenait que son predecesM- de Lagrene, avait, par des menagemenLs, obtenll
liberte et Ia paix des missions. II faillit presque rom pre
son collegue, pour regagner l'amitie du prince Rung
l'Empereur en fuyant avail charge de conclure Ia paix.
Tandis qne, par les conventions de Pekin, l'Anglelerre
ait, avec des indem niles pour ses mnrchand8, une
de terri loire pres de Hong-Kong, Ia France atlaplus de prix it l'arlicle 6 relatif au wIle catholique.
article, renouvelant les clnuses de l'etiit de 1846, sti« que les elablissemenls religieux ou de bienfaisance
ues pendant les persecutions seraient restitues par
. de S. Exc.le Minislre de France en Chine)) : les
s oblenaient pnfin Ie droit de former des chrelienLa France devennit, ce qu'elles souhailaienl, leur pro. exclusive et offlcielle. Le prince I(ong, pour reorl'empire nouveau, semblait ecouter les conseils de
Iazarisle, Mgr Mouly. A Pekin, Ia calhedrale. Ie
, se relcvait de ses ruines. Une autre calbedrale,
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Nolre-Dame des Vicloires, 5e dnessait it Tien-isin. « L'
est it nous }), <1isail aIm's un eveque des missions
gel'es, Mgr Desfleches. La papa ute remel'ciait Nap
« d'avoir mis uu service de lit ['oi et de la charile sa
mulie ei sa force)).
El, de fait, pendant toules ces annees, ]'appui dela
se manifeslail en Extreme-Orient, sous 1a forme
dilions presque continuelles. En 1862, l'escadre fran
en Chine s'employait avec des troupes de debarquem
la dCfeme de Changhal menace pnr les T'al-ping. L'
Pro lei, son cllef, iue Ie Ii juiu, etait aussitoL remplace
l'arnil'nl James, qui nidail les Jesuiles it dCfendre
Clll'etielltes. Des ofliciers detach8s de 111 marine
PJosper Giquel et de Ca1igny, pour les proleger, it
organis,lienl uu corps franco-chinois qui contribua
Gordon it Ia (Waite des T'uY-ping. En 1865, une
franQaise, le Tancd:de, instalJait les jesuites it Ha
et it Nankin. L'annee suivanle entln, l'amiral Roze,
avalt succede it l'amil'al Jaures, partait de Teherou (Ii
tobre 1865) pour la Coree.
Depuis Ie mois de juil1et 1864, les missionnaires
ristes, Mgr de Berneux qui avaH essaye malgre Ie
vernement de Seoul de s'inst"ller dans Ie pays,
daient it notre agel\t de Pekin, M. Berlhemy, une
vention de la marine frangaise. Celui~ci, quoique
aux missions it qui il procura en 1865 Ie droit de
dans tout l'Empil'e, se refusa a cette nouvelle
Le 8 mars i866, l'apotl'e de Ia Coree eL ned de ses
bOl'aleurs eLaient massact'es, Aussil61, 1," charge d'
it Pekin, M. de Bellonet, en l'absence de M.
prit sur lui de decidm' la conql1Cle de lit Coree. Ii
qlle I~ pays avait cess6 de faire partie de l'Empil'e
el quc Ia France y allait installer sous son pl'olec l
prince cutholique. L'amiral Roze elail charge de
lion de ce singu lieI', decret. II occn pa 1a place
Kunghoa sur la riviel'e Salee; il en detruisit les
sins, les palais, et, ponl' venger Ie meurlre des
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emporla 200000 francs de lingots d'argenl el des
, t'ils prccieux fnovembre 1866). Mais Napoleon III
el, remplaQanl I'lL de Bellonell'alltem de celte
nre, decida que lit France garderait « en Coree une
rl'aLslenlion complete >l.
CeLle retraite, apres ceLle'Cl'Oisade inachevee, allail
pour effel d'encourager contre les catholiques Ies
inoi~ de tout l' Em pire. Et les perseculions reprirenl
llsqn'au massacre des cilretiens de Tien-tsin (juin 1870).
les complications graves de l'Europe, qui it parlir
1861 menacerent l'Empire, Ia Fmnce el son souvernin
I'BvUW'VU , on Ie corn prend, devanl 1a tache qu'ils a vaient
mee en Exlreme-Ol',ient pour Ie triomphe du catholie, Ce fut it 1a m6me epoque que Napoleon faillil donner
d'evacuer nndo-Cbine, comme Ia Coree.
n ne S,y elait d'ailleu!'s engag'e que lentement, comme
regret. En 1856, contre Tn-Duc, l'empereur d'Annam, il
renollvele it Tourane Ii! meme expedition sterile que
is Philippe, son predecessem. ?llais l'evcqne de la
. n, Mgr Pellerin, vint en France lesolliciler d'iniiI'. n fut entendu. La France se mit d'llccord avec
pagne pour cette croisncle qui fut confice a l'nmiral
lull de GenolIilly, Touranc tomba en nolre pOllvoir Ie
Houl 1858, apres un court bombardement. C'etn.ill'ocion esperee par les missionnnires. Mgr Rrtord, l'nn
demandail it l'amiral «( une aclion solide et durable,
pour la religion et poUt' la France », Ie renversede Tn-Duc, l'inslitution dans sa capitale d'un prince
, lIe sous Ie protectoral de la France.
Pour nne telle entreprise-, l'arniral ne se trouva ni les
, ni Ies forces necessaires. Les chretiens annaqui devaient se soulever a sa premiere vicloire ne
pas-. La France pt'~parait ses armees pom lit
d'Halie. Rigault de Genouilly, laissanl une petile
a Tourane, s'en alIa Ie 9 fevrier' simplement atuer sur un autre point, el prit d'assaul, Ie 17, 1a ville de
, n, esperant qu'une perte evaluee a vingt millions de-
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cider.all l'empere~r d'Anllam it des negocialions. II
fut rlen; avec sa ires petite armee di~per"ee entre
r~~e eL Sa'igon, aUernte par le climat, 1e chef de 1
dltl?n dut C?~Linuer la guerre contre les Annamiles
ava:enl ~olJjlIse une ~rme~ nomlJreuse pOllr jeter les
ropeens a la mer (avnl-mm 1859). Lasse de lant d'
innliles, Rigault de Genouilly cedait alors son
dement it l'amiral Page, et bien lOt les missionn
d'Indo-Chine, exposes aux represailles de Tu- Due,
lao fi?lte fl'.anvaise s'eloigner pom allet' au SPCaIJl'S
m~.sslOns clllnOl~es, plus heureuses. Sans la resishl!'Ce
rOlque, de la petIte garnison de SaIgon, 700 hommes
m~ndes ,par Ie cornman lant Dal'ies, qlli lint en
hUlL mOlS toule une armee reunie par Tu-Duc it [Ij
la dernie:-e trace de cette cl'oisade fmnvaise eilt alors
pa:u. MillS l'amiraI Clwrner eul Ie temps de revenir
Clune, au mols de feVl:ier '1861, put degager S1I'i0'0n
employa 1'armee it conquerir, pom mettre it la'" .'
l'empereur d'Annam, trois de ses provinces Bien
SaIgon et My tho.
'
Peut-elre celte conquete serail-elle encore restee
e~et, si ,a~ meme rr:oment, dans ~e nord de l'Empire,
l'lval n eut souleve les populaLlOns du Tonkin
Ttl-Duc. C'etail un prince de Ja dynaslie des Le depo
all dix-huitieme siecle, eleve des seminaires chretiens
depuis dix ans offmit it 1a Franc-e, el offrit encore'
concours it nos amiraux. La diplomatic francnise
~u profit ~u'ell~ ~llrait pu tirer de ce prjn~e vic
1 ~vanla?e H~me,d!a,l des concessions que la peur de
l'~voll~ H1Splra a 1 ~mpereur d'Annam. Le 5 juin i
l",apoleon HI obtenalt Ie droit pour les catholiques,
genes el. europcens, de pratiqueI' librement leur religion
Indo-~hl11e, p~r surcroit el comme gage les pro"
c?nqmses d,e~Uls un an. p"necolonie franvaise naquit
ou les chrellens lrouvment un point d'appui et des
lecteurs.
Tu-Duc, au rcsle, ne l'twait laissee na'itre que pour'
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er 1e temps de soumeLtre Ie Tonkin. Aussitot apres les
vicloires, i1 envoyait en France Ull diplomate,
Gian (j uillet 1863) pout' negociel' blul1liement
reslitution. Il faillit rellssir, parce qu'en loule ('eUe
indifferent aux conquctes coloniales, Ie gomerfranvais avait obtenu plus qu'il ne soubBiltdl: il
ai\apoleon HI d'avoir mis fin aux perseculions.
fut adresse au consul de Bangkok (janvier 1864)
troLlyer Tu-Duc dans sa capilalc et de 'lui rendl'e
proYinces conqu ises, so us la reserve de nolre protecel d'une indemnite aux Missions. Au moment OU Ie
arriYait it Hue (21 juillet 1864), il recevait pal' lelcun conlre-ordre de Paris: la France se decidait
er sa colonie. Un plaidoyel' eloquent du minislre de
ine, Chasse:oup-Laubat, favorable aux idees colocle Francis Gamier eL de Doudart de Lagree qui,
1e H aou11863, avaiL negocie el obtenu Ie prolectorat
Cambodge, l'intervenlion au Conseil de V. Duruy, dans
Cbambres de Thiel'S el Lambrecht, avaient determine
III a ne pas sDcrifler l'Indo-Chine au Mexique.
ainsi que cette longue croisacle de vingt annees en
-Orient procura it la France, qui ne s'en souciait
, les premieres bases d'un empire asiatique, voisin de
x que la Russie et l'Angleterre y avaienl ctablis depuis
siecle. L'empire des Missions romaines s'en lrouva accrll
Vers ]a meme epoque, a l'appel des catholiques, 1a
avail Lravaille a l'etablir lees solidem8nt dans
re ottoman, en Syrie. Par leur indiscipline et
lJrigandages, les populations maroniles du Liban,
lesqueJles s'appuyaient Lazaristes el Jesuites, comtaient Ie catbolicisme qui depuis 1845 etait
dans Ia montagne. Un chef de bandes, Tannous
, en revolle contre les cbeiks et les autorites turbrL1JaiL en mars 1860 les villages druses, malmenait
delachements Lurcs charges de retablir 1'ordre. Mais,
aulre part, les Drllses, excites en secret par les musul-
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LES MASSACRES DE SYf\IE (1860):

m.nns, pren,lienL aussitOt une revanche sanglante.
Llban elait en armes : sous la direction du
comile de defense chretien s'ol'ganisait it BevrOll
convenls devenaient des ~iladelles. Les cheiks d
avides de massacres, se jeLaient Sllr les villages clmSl'
Dans ccUc anarcbic, les consuls de France et d'
terre eurell! recours it un gouverneur lurc de
Rechid-Pacha, puis h celni de Damas, Achmed.
tromerenl ces poliliques repl'csenlanls de l'Islam
d,isposes. a ~U~se!' en secret la gllel't'e civile par
s eutredell'lllS<llent les montagniuds indcpendants
aleur joug, a leur foi. Les troupes turques, SOliS'
de police, empcchaient les chreliens de se defendre
taienl im pilssilrles aux vengeances des Dl'uses. Les
et leurs f1dcles etaient milSSi/Cl'l~S it Zil bleb, it
Qll,.tmar
juill 18GO), me.nacc:i h Beyrouth. A Damas,
mOls. de Jll.t!let, la p~plllatlOn Ill11S111m<lne se jela sur
mISSlOnnUll'(:S, Jazal'lslcs, fl':mciscains el sceUl'S de cll
San~ l'intel'vl'nlion rl'AlJd-el-Kadel', qlli, avec l'aide d
servllelll's aJgericlls, recueillit Ja colonie dll'l3licnne
rumen<l a Deyl'outb, elle ellt ele lout enliel'e delruile
eva~lJ.a it 6000 Ie )]ombre des viclimes dUlls Ie qu .
cbrellCl1. Avant ce dE'l'llier evellement qui evcilla de
coJel~es en Europe, Ie Sultan avail continue sa pol
Desll!uant Jes gouverneul's qui.au fond l'avaient s
a vail charge son ministre de la guerre, FU<lfJ-Paclw
talJlil' l'onlre au Liban. Ii allaH, apres avoil' laisse d'
les cbl'eliens maronites, proceder au chflliment et
ruine des Dl'llses (juillet).
Ala nou velie des maSsacres de Damas, lrr France
vint : elle avait dejil demnnde l'envoi de floltes
anglaises sur la cole. Elle offrit a rAno-letetTe Ie i8
d'experliel' d':lccol'd avec rEm'ope si elle vouJ;til se
it elle, des lroupes dans Ie LilJan. La Turqllie
d'abordconll'e celIe cl'Oisade; les ci/binets europcens
gel'cnt it la suhir, mais ils s'annngel'ent pour
France en eut loute la charge, et n'en put retirer
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La Com'ention de Paris (3 aout) lui donna mission
6000 hommes en Syrie, que les puissances douplus tard, s'il Ie faUnit, se contenlant pour Ie
d'expcc1ier leurs escadres. Elle limilaiL it six mois
fmllgaise et bien tot un artic10 addil ionne],
pDl'la Russie, stipula qu'aucune puissance en cette
ne poursuiyrait un avanlage territorial, une inexclusive, aucuneconcession touchant Ie commerce
sujels, Les catholiques feliciierent Napoleon IE de
souvenu de la mission chrMienlle de son Empil'c;
Ie la.issa faire, tres decidee it l'employer sans
lui en coul&t rien.
'
silOl.qu~ Ie genel'~l de Beaufort debarqu<l en Syrie.
commlSSimes de 1 Angleierre, de l'Autriche de la
el de Ia Pl'USse vit1rEint s'installel' it Be~l'outh,
n, Veckbekel" de Nowikoff et de Reb fuss (a0l1lI8601.
n de laFrance se ·trouva subordonnee it leu~s
. Ils approllveeent Ie commissaire lurc Funda d'uvoil' puni les auteurs des crimes commis' a DaOll en Syrie, lui-meme et aDres un choix lW.hile des
s les moins notoires. Il~ ne laissaient pas aux
de l'\apoleon III Ie soin d'atteindre el de ch&lier les
dl'uses. Quanclle ministre fran~ais, M. Declal'd, rcdes indemnites pour les chretiens, les commissaires
Beyrouth l'cduisirent 1es deux tiers de ses demandes, et
t pal' laisser it Fuad-Paclla Ie droit d'evaluel' et de
1e chiffl'e definilif it sa guise (22 clccemhre 18GO). II
que la France, apres s'otre mise en avant eL en
, n'eflL que des ordl'es it recevoir. La dipJomalie anappuyail Ie dessein secret. des Tul'cs qui vou Inien t
a jamais les privileges de Ia montagne, ela,blir
les Druses et. les Maroniles l'aulorile cl'un gOll\,Cl'l:cur
lm:m, et faire de Fuad- Paclla (~e gouverneur.
aiment c'eill ele une Singllliere ieonie que ces scldals
inviles par Napoleor HI, au camp de Ch<11ons,
montrer les dignes en1ant8 des hems envovesauspar la France en ce pays pour y poelcr 1a b;nnicrG
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du Christ », eussent seulement conlrihue it retahlir
silion de l'lslam au Liban. Apres avoir entrepris cette
sade encore, l'Empereur ne pouvait pas lui donner
conclusion. Il la prolongea d'abord du mois de
jusqu'au mois de juin, malgre les vives
l'Angleterre, avec respoir d'oblenir mieux. Le
cishle, en eifel, it ceUe epoque reyut de Ia
troupes franyaises. e\ des efforts de notre dipl
avantage decisif : il fut entendu que Ie gouverneur
Liban seraiL a l'avenir un catholique. Mais celui que l'
rope designa ctait un Armcnien, Daoud-Pacha : Ie
perdait pour jamais Ie privilege scculaire de se
par des chefs indigenes; Ia France sacrifiait Ie
l'autorile que ces chefs indigenes, se reelamant d'
ailrilJUaient. De toutes les manieres, la croisade
faite aux dcpens des Franqais. « Cet arrangement,
les Anglais heureux du dcpart trop longtemps retardc
nos troupes, donne satisfaction a ropinion catholique
France et deiruit Ia pernicieuse preponderance des
nUes \9 juin 186i). » Avec une souscriplion qui
it Paris en 1861 pour les Ecoles d'Odent et qui
I'abbe de Lavigerie pres de 3 millions, les muvres des
sions se trouverent tres vile restaurees, et desormais
perel'eni, it 1'abri des querelles locales des Druses
rvIaronites, que, d'une main ires ferme, Daoud-Pacha
duisit, apres huit ans de luHes, it ]'obeissance
Ce resultat, encourageant pour Ie Saint-Siege,
pour Ia France, ne decomagea pas Napoleon Ill. Au
ment ou ses flottes rcvenaient de Chine et son
Syrie, il se preparait, en septembre 1861, ceUe
l'autre bout du monde, vel'S I'Ameriqu8, pour une (1
croisade dont Ie fardeau s'njouta aux depenses des
prises precedentes, ei en fit enfln sentir aux
dangers. {( Ous'arrMera donc notre famille, s
1862, un opposant, Ie marquis de Pierres. Nous
serions bien passes de la smur en Italie. Et
n'allons-nous pas avoir l1U Mexique un autre
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. Et la Chine et la Syrie ? » L'Empereur invoquait
t, pour justifler cette nouvelle expedilion lointaine
la necessite de protegeI' c~ntre les violences
gouyernement tyrannique les vies et les biens des
gel's elablis au ~Iexique.
doule, Ie preSIdent Juarez, recompense par In vicet la presidence de son ellergie a defendre contre les
urs Ie parti liberal (janvier et juillet 1851),
pas t)(3site it proclamer la failliteprovisoire de
mexicain ruine par Ie dc\'eloppement de la mainla frequence des rcYolutions, et aussi par les exides creanciers europeens. II suspendit Ie 3 juinle
de Ia dette interieure. Un mois apres, il demaniiUK banquiers etrangel's, garantis par les conventions
la delle exterieure, un credit de deux ans pour les inet 1e remboursement, puis frappait d'une taxe sur
tous les eitoyens de la Republique, etrnugers ou
C'etaient assurement des moyens violel1ts de liMrer
et de Ie remplir ala fois.
Espagnese trouvait atteinte, dons ses creances anreconnues par Ie Mexique en des actes offlciels
833 et 1839; l' Angleteree, par certains emprunls non
et surlout dans l'indemnile qu' on lui devait pour
01 commis par un lieutenant liberal sur ses naiionaux.
it la France, elle reclamait en f'aveur d'un Suisse,
banquier a Mexico, qui n'avait pas reyu Ie prix du
d'une emission sollicilee de sa caisse par l'adverde Juarez, Ie president Miramon. Ayant verse a peine
million de piastres pour favoriser remission, Jecker
rCQu 14 millions de bons que Juarez se refusait it
aitl'e; Jecker n'etait pas un Franyais, mais il n'y
pas de doute que Ie duc de Morny ne filt interesse
Ie tiers au moins it son remboursemenL Les repre[anls des trois puissances, Pacheco, Dubois-Saligny,
Charles Wyke, s'etaient un is aussitOt (juillet 1861) pour
ster c~ntre la faillite declaree par Juarez aux depens
l'etranger. Le Presidentavait deja fait expulser renvove
19 b
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d'Espagne; des soldats tirerent, sans Ie moindre
sur l'ambassade de France. La bonne foi et Ie droit
gens violes n'etaient-ils pas des ·motifs sufflsants a
demonstration des puissances?
Ce n' elait pourfant que Ie motif apparent de celte
prise, veritable croisade OU la France eut la plus
part. Une partie ires grave Mait engagee au Mexi(lue
Ie catholicisme, depuis que les liberaux y avaient .
en 1857 une Constitution nouvelle, en degageant
ses liens avec l'Egli3e, et avec Ie desir de refaire les
publi ques par la confiscation des biens de m
Leurs adversaires, conservateurs, defenseurs du
a vaient oppose aces lendances de la republique
pilrtous les moyens, meme les plus violents, une
de restauralion monarchique qui, sans l'energie
de Juarez, eflt en I809 reussi. Depuis vingt ans, a
que Ie Mexique se developpait a travers les re
les dictlltures, il inclil11lit vers rune ou l'autre de
lions, ou d'une Republique federale, attentive a
tion du peuple et a la prosperite economique du
degagee de ses liens avec l'Eglise, ou d'une
centralisee, catholique, au service du clerge et de
cratie des grands proprietaires, espagnols pour 1a pI
La derniere eiH ete du gout de l'E,;pagne, par l'
recouvrer un beau domaine perdu et Ie plaisir d'y
l'Eglise. Elle l'avait un instant appuyee en 18M);
sympathies furent en 1809 pour les conservaleurs,
mon, Almonte, Zuloagn, Guttierez de Estrada, Ie
den et l'agent de In restauration monarehique. Q
eurent ete vaincus par Juarez (a la fin de 1860), l'
Jeur servit de refuge et de point d'appui pour
l'Europe, contre Ie vainqueur, a leur cause. De
Us organiserent un veritable projet de croisade,
des Ie mois de juin i86i par Ie cabinet espagnol,
de to utes les puissances catholiques. Chef dfl ceUe
matie secrete, Guttierez de Estrada, pour s'attachel'
triche et les Belges, commengait a en offrir la
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l\1aximilien, mId d'une princesse tres catho1a fiile au roi des Belges, Charlotte, de bonne heure
.
, par l'espoir d'un trone et d'une mission.
l'Espagne encore, Gul1ierez avait eu acces a la cour
Tuileries, OU l'Imprntrice traitait en familier son ami
del'ambassade, Hidalgo, et, partageanL dans l'insa baine pour les liberaux mexicains, des 1857, ap. son desir d'une reslauration catholique et monarNul doute queles mesures prises par Juarez contre
e mexicain, l'expulsion du nonce pontifical en fe1.861, n'aient determine Ie Saint-Siege a souhaiter Ie
de l'entreprise, qu'il Mnit plus tard. Toutes les
catholiques se grouperent ainsi, a l'appel des moet du clerge, au moment OU Juarez etait oblige
sa victoire precaire a des mesures revolutionnaires qui
. tIes etrangers. Une croisade de cette espece, au
du dix-neuvieme siecle, eut ete plus rlifficile ajustique les expeditions contre les Chinois, des barbares, 8i
n'avait trollve dans Ie gouvernement de Juarez Ie
de Ie presenter aussi comme un barbare digne des
s (le rEmope.
ne contribua plus a creer ceUe opinion, en France
lierement, que l'envoye cboisi par Napoleon III, de
peut-etre avec l'Imperatrice, pour suivre, a partir
i, les affaires du Mexique, Dubois de Saligny. Dedes Ie premier jour a servir une restauration du parti
teur, il plaidait sa cause a Paris, exaget'ait son
el ses forces. 11 s'efforgait de representer Juarez
entourage COIl)me une bande de bl'igallds, maHres
la terreur d'un grand pays que l'Europe etait in teres see
vrer, a pacifier, et qu'elle delivrerait aisement. Ses
determinerent peu a peu Napoleon III a entI'ere, sous les dehors d'une operation de police interale, 1a croisade que .les catboliques du Mexique,
et de son entourage sollicitaient de lui.
fut aux environs du mois d'aout 1861 : les Etatsdont on aurait pu craindre la resistance, etaient jus-
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tement paralyses pal' leurs discordes interieures.
pagne semblaii disposee it une intervention: it V'
mo!s de juillet, Napoleon III apprel1<1it du geneml
qu'II desil'ait en eire charge. L'occasion Hait bonne
pour l'Empereur de faire oublier aux eatholiques
et au Suint-Siege, par une restauration del'Eglise en
rique, .185 resultats de sa politique ilalienne. « Qui
disail alors M. Thouvenel, si une affaire de ce genre
derait pas it Ia solution de la question d'Italie? » Qu
pal'ti de Napoleon fut pris, les negociations ne
poinl. Elles durerent un peu plus de deux mois, du
de septemhre au 31 octobre 1861.
Si elles parurent aisees entre les trois puissances
times, France, Espagne, Angleterre, qui conclurent it
date leur accord contre la R;'publique mexicaine, ce
par un parti pris initial de ne poin 1 discuter alors les
Hons faites ponr les diviser. Le cabinet anglais, prote
et liberal, de John Russell, n'entendait point etre
une croisade catholique, it une entreprise contre les
d'un peuple. II profitait seulemenl de la faiblesse des.
Un is et de l'anarchie mexicaine pour etablir IlU
comme en Chine, par une demonstration de force,
rite de ses marchands. A M. de Flahaut, notre agent
Londres, Russell Ie fit tres neitement savoir, des Ie 7
Lembre, et demanda seulement la saisie des douanes
Vera-Cruz et de 'fampico. Le gouvernement frangais
sista pas, mais il gardait la pensee d'une restauration
narchique et catholiq ue, en fa veur d'un archiduc,
l'espoir d'y habituer et d'y enlrainer les Anglais.
L'Espagne availla meme idee, mais, des Ie 7
elle feignil de n'avoir pas regu une demande de
tion que son envoye it Paris, Mon, lui adressait de
de l'Empereur; elle avait pretendu s'en reserver
Live, pour en avoil' Ie profit. Les ministres 0'
Calderon Collantes formorent alors Ie projet d
Prim et l'Europe a reconquerir en partie Ie Mexique,
la loi d'un prince Bourbon, peut-etre de Ia seeur meme
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Isabr,lle. Lorsqu'au mois d'octobre, M. Thouvenel
connailre les intentions de la France en faveur de
,ils firent mine de ne point entendre. La France
it l'Angleterre ses dess~ins, l'Espagne se derobait
France. Avec ces sous-entendus, elles s'unir8nt, Ie
octobre, pour declarer qu'elles occuperaient d'abord Ie
ou l·~s lieux j uges necessaires pour la securite des
ts elrangers, qU'elles ne recherclleraient aucun
parliculier et qu' elles laisseraient it la nation
Ie deoit de constituer Ie gouvernement de son
Au debut de novembre 1861, les flottes des trois
s appureillerenL La floUe espagnole preparee It
par Serrano, des Ie i7 decembre, debarqua la prea la Vera-Cruz un corps de 6000 Espagnols, auxl'amiral Jurien de la Graviere amenait, Ie 8 jani8132, un renfo1't de 2500 Frangais, et Ie commodore
Ie secuurs de l'escadre anglaise.
. commengait a peine qu'entre les allies les
entendus firent place aux dissentirnents. Le general
et Ie delegue anglais refuserent it M. de Saligny Ie
de faire valoie la creance J ecker, qui n' etait point
Quise (i3 janvier 1862). Mais Ie plus grave obsLacle
l'entente vint des insiruetions differentes donnees a.
,itParis, aMadrid, aux trois commandants. Le chef
l'escndre anglaise avail l'ordre absolu de ne pas debarun homme hoI's de Vern.-Cruz et de Tampico. L'amiral
rjen de Ja Gmviere devait au contraire marcher, si les
stances eLaient favorables, sur Mexico avec les Es, au premier appel des monarchistes mexicains.
,it son lour, depuis que son gouvernement avait del Ie 9 decembre i861, l'intention formelle d'opposer it
cal1{lidatme de ~Iaximilien celIe cl'un prince Bourbon, ne
. pas encourage!', et avaH decourage d~ja, passar..t a
Havane, les esperances des consel'valeurs acquis au
autriehien.11 obligea la FrDnce ,a ne pas declarer la
immediate it JL1arez. Des negociations commenit la Vera-Cruz Ie 10 fevrier 1862.
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L'entreprise se flit ainsi terminee, si Napoleon III
d'es resistances de ses allies, eut voulu et pu renonce~
faire une croisade. Mais l'archiduc Maximilien
d'envie d'etre empereur. Son beau-pere, Ie roi'des
sollicitait la cour des Tuileries. L'lmperalrice
jamais accessible aux intrigues des monarchist~s
sait aupres de son mari 1'a vocaL de leurs ambitio~ls
leurs illusions. Le general Almonte, particulihem
fit fort de diriger ef. de pousser l'affaire en quelques
L'Empereur decida, Ie 15 jan vier 1802, renvoi d'un
de 4000 hommes confie au general Lorencez,
marechal Oudinot, et donna l'ordre d'attaquer
plus tot. L'Anglelerre laissail faire : (( Tant pis pour
Espagnols qui lle voulaient faire qu'it leur tete. l) On:
passerait d'eux, La France, apres l'expedition de
de ~yrie, meltait son epee au service de la roi. {( Les
nees de la France, ecrivait un economiste, grand
de l' entreprise et fort in time aux Tuileries, Micbel
lieI', n'eLaienl-elles pas subordonnees aux chances d
des Elats catholiques ? ))
Vne surprise desagrcable attendait cependant les
de ce grand dessein. Lorsque, au debut de mars
renforls arrive rent au Mexique, par l'illfluence de
les allies avaient fait de puis huH jours, au
Juarez des conce::;sions decisives. Decides it ne pas
trer al'inleriEmr en conqueranlS, mais it ne pas rester
nne cOte inhospitaliere OU Ia maladie d~cimait leurs
ils etaient convenus avec la Republiqw: mexicaine de
porler les conferences a Orizaba, et de cantonner s
plateaux intermediaires Ie corps expedilionnaire.
ils n'avaient obtenu ceUe convention, dite de la
(HI fevrie!' 1802), qu'en reconnaissant Ia Republique.
drapeau mexicain desormais flotiait it cole de celni
allies it la Vera-Cruz.
Marie It une Mexi0aine donl l'oncle, Etcheverria,
aupres de Juarez, Prim avait vite renonce it l'ent
monarchique que lui avail confiee l'Espagne, des
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pu constater l'impuissance des conservateurs, et
liaison intime avec l'arcbiduc Maximilien. Entre Ia
et la colonie mexicaine emancipee depuis cinans, il ne vit plus d'autre lien a retablir que ceux
sympathie fondee sur la communaute d'ol'igine, de
et des services rendus. L'amiral francais s'etait
it son tour persuader, sinon de renoncer' it une resn monarcbique, du moins de Ia preparer par des
es pacifiques et amicaux. Le 23 fevrier, il avait
a la convention de la Soledad. Iln'y avait plus de
possible contre un gouvernement avec lequel,
la foi du traite, la France et l'Espagnc avaient ouvert
conferences.
e fut l'avis de Jurien de la Graviere. Le f3 mars, il
les conspirateurs monarchisles, Almonte, Ie Pere
a, recemment debarques, de ne point quitter In
. n disait it Prim qu'on « n'useraiL pas de viosans son consentement et qu'i! comptait sur l'approde l'Empereur n. Moins sur de Napoleon III, Prim,
:1.7 mars, lui ecrivait pour Ie supplier, dans son interet
de renoncer it cette entl'eprise en fa veur de Maxi, qui ne pouvait, pal' l'impopularite du parti monaret sa faiblesse, reserver it son auteur que des surs et des regrets. Au meme moment, it Paris et au
on decida Ie contraire, la croisilde it outrance. II
.on, dans les conseils des Tuiieries OU lEmpereur
de la convention du 19 fevrier, du rappel e1 du depublic de l'amiral. On Ie chi'ttia du molns, Ie
mars, en Ie renvoyant it ses vaisseaux. Et comme s'i!
Pl'CVU ce desaveu, l'envoye de la France, M. de Saligny,
d'imposer son plan d'altaque it des hommes de
paciflques clont il negligeait les avis, poussait Ie
mars les monarchistes mexicaios, Almonte et ses amis,
mal'cher de l'avant, sous In protection des troupes fran« L'affaire est mal engagee, disait Ie ministre de
Ill. M. Thouvenel, mais il n'est plus possible de
it mi-chemin. ») (22 mars.) Sans allies d6sormais,
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oi en Europe ni au Mexique, la France et l'Emper
mar3 1862, allaient s'efforcer de retablir Ie trone et l'
a .\!exico,
« Pensent-ils donc, ecrivait alors l'ancien
Santa-Anna, que les Mexicains sont armes de fieches et
casse-tetes, pour preLendre marcher sur la capitale a
si petite force? )) Les croises du general Lorencez
compter sur leg'
hommes au plus, n'avaient pas
gnols, Le 115 avril, Prim avaH mis en demeure les
de choisir entre Ie respect du traite conclu a Ia
la retraite de son armee. Une explication ires vive
~l. de, Salig!lY ,qu,i yaccusa, sa~s preuve, de s'opposer
1archlduc lVIaxlmlhen pour se reserver Ie trone achev~
determination. Au mois de mai, l'expedition' es
U
etait ramenee iL Cuba; la reine d'Espagne et son UH,,",,,,,,,,
O'Donnell approuvaient Ie comte de Reus. Reduit
senles forces, Ie general Lorencez se present a
Pnebla pour meriter, par une action au contraire
l'approbation de son gOlIvernemenL n s'altendLiit fJ""H-tll!'l!
que Ie parti monarchiste lni liVI'erait la ville « defendue
des ban des mexicaines ». Pliebla resia fidele a J u
Ie ge.neral Loren(~ez dlIt tenter l'assaut du fort Gu
et echoua Ie Q mai, force a son tour de se reLrancher
Orizaha, jusqu'a ce que Ja France lui vini en aide ou
rappelftt.
~olll' lui ve!lir en aide selIIement, si on ne Ie rappe
pomt, il faUml com prendre c€ qlI'avait dit, des 1861
militaire bien informe, Serrano, que ce ne sera it pas'
de 30000 hommes, d'lIne veritable armee. En pl'esenec
cctte necessite, M. Thouvenel avouait : « Malhemeu
affaires du MexiqlIe, que d' embarras financiers ou
n eut pref()re qu'au lieu d'envoyer une armee au dela
mel's, « l'Empereur pul retirer son epingle du jeu ».
comment Ie lui eonseiller, « l'amour-propre nalional, l'
neur du drape au eLant desormais engages dans une
fai le » ? Ce n 'ftait plus ainsi 111 ci vilisation qui servait
prelexte, mais Ie patriotisme d'une nation habituee
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• « II n'y a pas, ecrivait Merimee, un homme en
qui osat dire qu'il vaudrail mieux trailer avec
que de lui emoyer des coups de canon qui couLent
eher. »
i, all debut de l'affaire, les auteurs de reUe E'ntreprise
ni presentee it Kapoleon HI sous Ia forme de pareils
, il auruit resiste Ii son desir d'Clre agreable aux
ues, a sa femme, au Suini-Siege. Desormais, malIe ;'CEU de ses ministres, ma.lgre les avis du general
cez qui accusail neilement Almonte et .M. de SaIigny
ou de mensonges, qui, apres Prim, denon<;ait rime d'une restauration monarchique faute de mol'Empereur se considere comme engage d'honeur dans ceUe croisade sterile: Sur Ie Tresor franQais il
prelElY'e les frais sans vouloir compter. C'est lui-meme
ranime Ie courage ebranle de rarchiduc Maximilien.
eiudie, avec Ie genel'al Forey et ses adjoints Bazaine et
ai, Ie plan de Ia campagne. Et Ie diplomate qui, par
rapports et pout' plail'e, a Me contre toule verile l'orgade la croisade, M. de Saligny, en est jusqu'a Ia fin
Ie chef et Ie maitre.
A grands frais d'abord l'CElIvre reussit : en mai 1863, Ie
eral Forey assiegea Pue bla et s' en empara, apres
mois de victoires cherement disputees par les geneComonfort et Ortega (18 mai 1863). Les troupes
"LH!U,"J~U entrerent a Mexico Ie Q juin pout' y installer une
qui proclama empereur l'archiduc Maximilien. Le
elait conquis, mais il demeurait republicain plus
jamais pour affirmer, avec Juarez refugie dans les
du Nord, et Porfirio Diaz dans Ie Sud, sa resisa l'81ranger et sa liberle.
1e plus curieux fut qu'apres un tel effort pour imposer
Mexicains cetle monarchie impopulai re, Nil poleon
t n'avoir pas d'empereur a leur donner. L'archidnc
milieu flIt alOt's tenle de 5e derober. Jl n'uvaiL drja
plus confiance dans la grande entreprise I). Sans doute
femme, son beau-pere, Ie roi des Belges, et Napoleon III
PUEBLA ET MEXICO (i862-1863).

MAXIMILIEN lor: UN EMPEREUR MALGRE LUI.

CATHOLICISME ET LIBERALISME AU MEXIQUE.

Ie poussaient a prendre possession de son royaume
1864). Mais ce royaume commengait lili paraitre
gile qu'il demanda a son frere Frangois-J
de
garder ses droits evenLuels a la couronne et a
d'Autriche, et, sur son refus, refusa de partir. A
ou il se tenait obstine, toute la diplomatie des
fut mise en mouvement : Napoleon depecha Ie
Frossard qui se mit d'accord avec Ie chancelier d' A
Rechberg; appuyee par Ie Saint-Siege et soutenue par
roi des Belges, la princesse Charlotte negocia entre
mari et Fraugois-Joseph qui vint lui-meme enlever.
9 avril, l'affaire a MieHmae. II n'y eut pas jusqu'au .
cipal meneur du complot, Hidalgo, qui ne fut la,
avoil' preche la croisade d<lns les cours, pour lui
son chef. « Notre honnl'ur a tous est engage. » En
entre ces souverains, liglles conlre un peuple, des calculs
d'interet s'opposaient. (( Nous savons que nuus vous
dons service )), disait l'archiduchesse Charlotte it 1
pereur Napoleon desireux de rappeler ses troupes,
se faire rembourser par la monarchie restauree les
de la guerre. Le souverain d'Autriche ne paraissait
moins presse d'eloigner son frere. Aux conventions de
mille ou de politique que les deux Empereurs lui
serent, Maximilien voyait les risques qu'il courait. Q
Ie 14 mai, il f"embarqua sur Ie IVovare,sn. tristesse
presque sa colere contrastaien~ avec l'enthousiasme de
femme, confiante dans les benedictions que Pie IX
aux croises dans la chapelle Sixtine,
Des qu'il fut arrive a Mexico (12 juin 1864), Ie
empereur, a peine acclame, se trouva, comme il
prevu, impuissant. L'empire catholique qu'on
charge de retablir, Ie reve d'Eglise etaiL impossible.
leon III l'avait lui-meme condnmne en rappeIant
SaJigny qui, avec les reactionnaires, menagait les
teurs des biens d'Eglise. Contre les reclamations d'
du Pere Miranda, de l'eveque La Bastida, « il avaH
quement pris parti )) pOUl' la civilisalion moderne et

''''''.iUUV, p~om~,marec~al: de la resistance Ciuillet 1863).
revolutIOn s Imposalt a ceux memes qui Maient venus
l'etrangflr pour la delruire. Qunnd l'archiduc arriva
. s:etait e~'orcs de lui creer des fideles par la con~
1lOn d un p~rll l~beral conscrvaieur qui cut abandonne
et la Republ1que en faveur d'uue monarchie reso. hosl,iIe, a l'ancie,n regime. Com me Bonaparte apres
an:e, I~ .r~augur~It une e,re nouvelle, en proclamant
lerabllJte des bIens natIonaux » : des Ie 'mois d'oc, il clemanda it Maximilien d'inaugllrer a son tour
regne par la meme politiqne,
Le r.o~vel E,rnpereur consentit a ecnrter de ses conseils
reactlOnnmreS les plus compromis, Almonte, Miramon,
,de. ~~leada, ~t y . appela des Mexicains, qui
.Ll~rr:e hnl~~ventIOn, Velasquez de Leon, Hamirez,
81 lrber~l ~U.ll ~e ~1.on~rat par deference pour Ba, et par mteret, II n elHlt pas autorise it re0'18r sans
dl! Sa.int-Siege, ~es conditions essentielks ;l'~ne
falte pal' l'EglIse. II so11icita l'envoi d'un nonce
un Concordat, negocia quand il eut fallu decide;
~our ra~surer les liberaux et les detacher de Juarez.
val~ BazaI?~ se plaignait-il a ,\lexico ef it Paris « de ceUe
,
poll~lque ». C'elait une fatnlite inevitahle que Ie
dune crOlsacle ne voulut pas l'ompre avec l'Eo-lise et
Ie nonce, M?r. Meglia, arrive au Mexique l~ 9 'del'e.1864, 1m lmposat comme it un sujet « Ia 10i du
SIege ». Ala derniere limite, Maximilien s'insurrrea
!e non~e et s'aliena les catholiques. Ses hesilati~ns
avment faIt perdre l'appui des 1iberaux bientOt meme
conCOllrs de. Bazaine, qui proposait p;esque a NapoIII de Ie deposer en 1861), et, marie a une Mflxicaine,
Se?retement de substituer a ce gouvernement imIe BIen et Ie protectorat de la France.
L'impuissa?ce de M,aximilien ne laissait plus Ie choix
.un, empl~'e cathohque, ou libet'al. La France se trouamSI peu a peu acculee a la nrcessite ou d'ahanflonncr
de reprendre a son compte l'enlreprise. II sembla, vers
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Ie mois d'avr1l1865, qu'elle arrivait it cette derniere .
native. Bazaine poussait la guerre contre les Ju
Fould, it Paris, par des emprllnls allecbants,
it l'epargne fl'GDgaise. Sur les conseils d'un
Gwin, la speculation se porta vel'S les mines de la
Rouher) enfin, a la tribune de la Cbamhre, s'~P}JWJUrlH
depuis un an a persuader iil France que ceUe
avortee, par Ie genie de l'Empcreur, (( apotre d'unr.
tique hardie, ser;tit ala fois pour elle une grande
lucrative et une page glorieuse i). n predisait: (( L
libre europe en n'est plus sur les Alpes, les Pyrenees,
Pont-Euxin, il embrasse Ie monde en tier ; de si grands inte:"
rCts doivcnt etre l'ohjet de la sollicilude de la France; sf
loin qu'il faille aller les proteger par Ie drapcau frungais.ll
Mais si, a ce moment meme, pour chercher un empire
au Mexique, Napoleon fut pret desacrifler celui qu'une
croisade aussi lui avait prepare en Indo-Chine, les Etats~
Unis, delivres de la guerre civile par la capitulation
general Lee (9 avril 1865), et capables de reprellare la
trine de i\lonroe, avertissaient la France que Ie AM"","~<
americain Mail desormais ferme aux entrepl'ises de rEu~
rope. L'a verlissement prit diffel'entes fOl'mes, seeours
fournis a Juarez au Texas, envoi d'un diplomate, M. Lo~
gan a ses cOLes, refus de traiter Maximilien en souverain,
notes diplomatiques de l'agent arnericain a Paris, Bigelow,;
La menace bientot SUCCedR aux avis a mesure que 1
~entait sa puissance se reconstituer. Napoleon, qui
ceUe entreprise voyait sa politique enchainee a l'aDDI'octlll'
du duel prochain, annoncc par Bismarck a Biarrilz, de
Prusse et de l'Aull'iche, se decida au rappel de ses trou
(janvier 1866). Maximilien apprit en fevrier 18EiP qu'il e
nbanrlonne, sans al'mees, sans nnances. Sa femme,
l'avait engage en celle n.venlure, pnrtit pour l'Europ
ambassade, ne trouva aSainl-Cloud qu'une invitation
sante a abdiquet, (iloiH 18CG). Elle s'en fut a Rome
citeI' Ie Pape d'inLervenir aupres des calboliqlles
cains, ]a seule ressource de Maximilien en ceUe
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les rendre moins intraitables sur Ia qnestion des biens
e (27 septembre 1866). Sollicilations vaines, dernier effort qui n'aboutit qu'a nne crise de folie de 1a l11alheureuse femme.
.. Au roois de decembre, Maximilien remetlait son sort
sa vie aux mains des au leurs de cette croisade, conee des l'origine a ne faire que des martyrs. Bazaine
les demiers bataillons frangais quiLterent Ie i i mRrs
1867 cette terre ou ils ne laissaient plus en presence
un roi sans parti, etranger, l'l1e nation tout entiere
pour son independance, exasperee par cinq annees de luLle. Le drame se termina a Queretaro: un offi(Jier livra Maximilien et ses courtisans Mejia, Miramon,
roalades, epuises, aux juaristes qui prononcerent con!re
BUX un arret de mort et l'executerent Ie 19 juin 1867
sans pitie.
La nouvelle en parvint a Napoleon, au milieu des fetes
'il offrait aux souverains, ses hOtes a propos de l'Exion universelle. Elle ne suspendit point les plaisirs que
donnait alars l'Europe, pal' nne sorte de treve 11 ses
de races et it ses ambitions. C'etait cependant
une rude legon que lui adressaient, du Mexique, Ies Amerieains unis plus que jamais et rcsolus a regIer, sans la
moindre intervention europeenne, l'avenie deja ires gl'aud
continent peuple et civilise par eux. La le von n'elait
moindl'e pour Napoleon qui ayaH fini par epuiser dans
expeditions, ,( petites par Ie nombre des hommes enmais gran des par la distance qui rend les depenses
», les ressources de la France condamnee a
defense de l'Eglise et de Rome en 1867 encore. Le grand
Yemeni qui se preparait alars pour l'unite de Ia race
germanique, les ambitions des Italiens et des Slaves, l'efdecisif que Napoleon III allait demander aux Frangais,
inquiets pour leur grandeur, et toujours enchaines a sa
polilique catholique, prouverent ql].e Ia levon des evenequi s'accomplissaient alors dans Ie monden'avo.it
ete entendue.
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XLV

FRANCE ET DE NAPOl£O
LA POllTIQIJE DE
SECOND EMPIRE
AU MILIEU
TRADITIONS ET SECRETS

Lorsqu'en 1836 Ie Congres de Paris termina 1a
grande luite qui se flU engagee en Europe d(',puisla
de 1813, on y avait Vll s:cger, sous la prrsidence
minisll'e fl'anvais Walewski et pour faire bonneur a
maitre, les chef's de Ia diplomatie europeenne : lord
rendon, M. de Buol, M. de Brunnow, Ali-Pacha, M. de
teuITel et Cayour. L'hel'itier de Napoleon, dont Ie nom
pendant quarante (ms avait tenu en eveil ceUe dipl
reunbsait, apres une guerre sterile mais glorieuse,
celte capitale que Louis-Philippe avail encore dll
contre des coalilions toujours menavnnles, les
lers des souverains Ies plus orgueilleux de leur passe
li(jlle.
l'iapoleon HI avait aide l'Anglcterre a fa.ire triomp
Orient une polilique inauguree par la fermeture des
troits, consacree par la neu[ralite el"la mer Noire. Va
m:tisol1bliantsadefaiteponrpl'eparer sa revanche,la R
rechecclwit les bonnes graces de l'Elllpereur et peutson alliance. L'Au:riche, salisfaite aprcs tout de
terminer une gU('I'l'e qui avail menace sa situation en
et en Allemagne, se consolait a cette pellsee de n'av
Lenir nn second cflngres de Vienne, et sava.il gre a
leon de 1a libre navigation du Danube. La Turqllie, d
du protectoral l'usse et pour la premicl'e fois adrnise
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des puissances eUl'opeennes, 5e conuait a la
qui l'aidait a cbercher des titres et une vie nouyelle
l'adaptalion des Ottomans a la pensee et aux inslitude l'Europe. La Pl'usse, l'Italie devaienl a Napoleon
Pl'eSel'CA au Congres At aLienclaient ll.ussi de lui un
· conforme a leurs espenmces. Ainsi la France et son
.
semhlaient « dans une position admirable)), assez
pOlll' ohliger cbacun a compteI' avec E'UX, et si desines que lellr arbitrage paraissait llccep!e et mcme SOllpar lous, souverains et nations.
Qne restait-il dix ans pIllS tard, en 186';, de cette situaqui alo~'s, avec lit naissa.nce d'un prince imperial, avait
· la fortu.ne de ~apoleon III et consacre l'Empire
par sllrpnse. QUOique l\'a.poleon affirmit en ouvranl
ps legislalif celle anllee, Ia duree de l'an;itie formee
l'Ang~.eterre .et la Friln~e sur les champs de halaille,
e n 19r,oralt que depms sept annees les chefs du cuanglnis, Pillmerston et Russell, alarmes de l'allilude
uanle de Ia Ff'allCe, l'avaient sYtitematiquemelil lenu
echec SUI' toules Ie,; questions. « La reconllaissance
ns services cede inval'iahlement ades considel'ations
terMs. prcse;lts et a venit'», ecrivait Palmerston des
et Jusqua sa mort il avail tenu parole. Les Elats5e reirou v~iellt, apros leur crise inlel'ieure, assez
ants 'pour, 1.mposer avec arrogance aux Francais
on Immed:at .et sans conditions de leur entrep~isl
ue (12 fevner 18(6). Le tOll et I"s menaces des
ces maritimes decidaient dll recul do l'Ernpire
dans le monde.
· sse de l'appui que Napoleoll In avait paru donner
revolle .de Pologne et seduit par les pl'ogl'es de la puisprussICnne, Ie czar AlexHndt'e II se delournait de 1a
c;, e:lco~lra:geait Bismarck dont son minislre GOI'18JIm fals~lt valOlr les SllCCeS et les pl'omesses. L'Aune pouvall accepter avec r~signalion la perle que lui
enc~:'~ N~poleon de 1'E1at venilien, ajoutee aux
qU'Il 1lll a vait imposes pour COllstituer les
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royaumes d'Italie e\ de Roumanie. Elle l'accusail
la 'Sardaicrne et la Prusse de ses inforiunes, et
meme, e~ juin 1866, le Congres europeen qui allait,
depouillant, fournir a la France une derniere occasion
bitrage entre les puissances europeennes. Le sultan
Aziz (186'1: et ses conseiilers Ali et Fuad-Pacha,
satisfllits dU concours de l"Empel't·ur aux rHarmes
prises pour restaurer Ia Turquie ellui raHacher les
tions chretiennes, comprenaient mal qu'il f
meme temps Ia constil ution de Ia Serbie indepcOJ.LUcttlle.
du Montenegro, les reclamations des Maronites et Ia
roumaine. Les Italiens, qui lui devaient tant,
plus aux lacunes qu 'aux progres de leur unite realises
son aide. Ils ne lui plU'Clonnaient ni Rome interdite
Convention de 1864 It leurs esperances, ni la Venetie
flee par Ia paix de Villafl'anca, ni meme Ia Savoie et
C(~dees en compensation d'un grand royaume par leur
L'Allemagne tout enliere enun, dont Nnpoleon avail
rise l'unite en servant les victoires decisives du
Prusse, se donnail des le mois d'aout 1866 it, son
quem par des conventions militail'es expressemen
mees contre la France. Publiuuement alors, sur un
de Florence, 5e jouait une revue des principaux
ments europeens dont Ie plus long tableau retraoait
les echecs de la France; de l'Empereur et de ses
L'opposition, It Paris, soulignait avec Thiers ces
de la politique imperiale, les dencits et les UUI.UlIH\VJ
Bienlotle pamphletaire qui, avec sa Lanterne,
les Franoais elldormis, en quelques lignes ex
~auses de cette evoltttion de dix ailS, fatale al"Empi
nation qui 1'1Ivait acceptee. Rochefort ecrivait : «
zizanie persi-tante entre l'avenir qu'on redoule et Ie
auquel on fait It'S yeux doux a un cole extremement
qui demallderait it etre eludie de tres pres. ))
Napoleon III, au lendemain de Ia guerre de Cl'
l'avait entrilJ.ne, pnr les querelles des catholiques et de
ligion orthodoxe, l'hosLilile du parti conservateur
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ssie, avait pu se croire assez fort pour inaugurer une
qui devait plail'e aux hommes du mouvement,
s avec Ie peuple d'une croisade glodeuse en raveur
nalionalites. Non pas qu'it, une guerre deja lomde il
t ajouter les frais d'une entreprise gu':'rriere demeet dementir davantage son programme d'Empire
. n croyait It la necessite de remanier la carte
l'Europe tracJe par les hommes de la Sainte-Alliance
les nations et pour l'humiliation de la France, It la
de venger Waterloo et l'humanite opprimee,
sails lirer l'epee, par l'inOuence morale elles conseils
tcresses d'une France libre, forte eL fiere. La guerre
Crimee n'eiait pas achevee qu'il appelait it Ia direction
Affaires eLrangeres, au lieu de Drouin de Lhuys, pardecide du statu quo eUI'Opeen, un !'olonais, par avenmembre de Ia famille napolBonienne, Walewski (mai
sen'item plus docile d'une politique favorable aux
demembrees ou opprimees.
Sans transition, Napoleon III, au milieu de son succes,
, d'une entre prise faile pour plaire au parti cathoet conservaleur, it une entreprise pourlnquelle il
les applaudissements des liberaux, (( des revolus meme », comme les appelait un autre membre
famille, Morny. Empereur, il 5e souvenait qu'il
ete mis au poU\'oir par les conservateurs et qu'il
avaiL chasses. II MaiL nature! qu'il appliquat It sa
ique ex!erieure les procecles qui, It l'mlerieul', entre les
a vaient fait sa fOI'lune. (( L'Em pire est encore de
date, disait-il a Walewski au debut de 1 Hog, il est
aux tribulntions de l'enl'ance : il raut qu'il reunisse
Ie manteau de la gloire les parUs qui tendent It se sede plus en plus. »
Au milieu du dh-ueuvieme siede, Ie grand malheur de
France encore fut d'om'ir It ces calculs, qui n 'el aient point
s sur SE'S interet s ni sa sUI'ete, une prise facile. Moins
amais, les Fralloais ont rf'nonce it pour,;ui vl'e au dehors
politique de grandeur fondee sur !'ideal ou Jes espe-

614 LllS PARTIS EN FRANCE ET L'ACTION EXTERIEUR

rances de leurs parlis et les lraditions de leur
plus recenles ou les plus anciennes. Ce qui les divise it
lerieur, ce qui dans Ie passe provoque leurs ad
ou leurs haines, demeure Ia condition de leur acLion
monde et l'Eufope, et les condamne it des Mfauts
d'unite ou d'opporlunije. Catboliques enlmlnes pal'
quence de ],\Iontalembert et de Berryer, fiers de la
ration de leur foi qui semble leur promeltre l'a
pl'Ochain d'une cite de Dieu, appuvee sur l'autorile du
Siege elle zele de sa « fille ainee"», ils se font de la
du dehors une conception qui £latte it la fois leur
Usme et lellI'S croynnces. Pour protegeI' it Rome Ie
dans 60n domnine temporel el conquet'if' it I
monde, ils invoquenl Charlemagne, saint Louis et 1asade, et ne reculent pas devant des sacriflces qlli
donne!' des resullats aussi glorieux. Rovalistes. ils s'
tinent it la recherche des moyens par lesquels la' France
Louis XIV et de Louis XVI eLalJlit son influence dans
monde, se rt3jouissent it l'idee d'elablir un prince
en Espagne et sonl prets it combrrttre pour l'influence
culaire de'la France dans Ie LeYill1l. H6publicnins ils
passionnent pour d'aulres ct'oisades, s'irrile!lt co~tre
traites de 1815 qui, dans leurs frontiet'es reduites et
veillees par l'Elll'ope, ont enchaine leur propagande;
l'Autriche en qui la haine de la Revolution avec Metlerni '
s'est incarnee, ils sentent se rel'eiller, accmes de leur
pour la liberte, les vieilles coleres d'un peuple Ion
menace par la domination des HalJsbourg e1. G
tonjours ses fronlieres naLlll'elles pOUI' s'en preserver;
deplorenl, avec Garnier Pages, Emile Ollivier, Jules
et Picard, que la dellxieme RePlllJlique, trop tot
leur parli,n'ait point accompli l'cellvre d'emanci
europeenne entreprise par la premiere. Leurs
enfln el leurs revendicalions font echo it celles
Qais !lourris de la 1egende napoleonienne,
temps ou In France viclorieuse diclait des lois aux
verains, enchalnait les peuliles a sa fortune, etendait
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jeres et dispuLail it l'Anglelel're egolste l'Europe afie pill' sa tonquMe, retombee apres sa defaite sous
llQ' de 1a Sainte-Alliance et de ]a. Conlre Revolulion.
~s de la propagande rC\'OlUlionnaire, ndmil'uleurs de
imp6t'iule s'unisseut'pour espet'er et rcclamer, eux
, des croisades qui leur semblent destinees au boni' d iL 1a liberle des peup1es, les seules entreprises
s de 1a Pt'once et de l'avenir.
lOllS ces partis, allcun ne consideraille lorl fait it leur
depuis trois cents ans par celle pretenlion constanle
Frallce 1>. se dire l'elue de Dieu, ou de la raison uniclans Ie monde, it s'attribuer comme un droit spe11 la direction des aITaires hUlllaines. Aucun, de plus,
doulail que In foi ne fll des miracles et que Ie hasard
la Providence ne missent 11 leur disposition, it In mede leu rs besoins d'idcul auxqllels leurs ressources ne
ient pas snffire, les moyc;[Js dfl sontenir leur mis. Hs se vanlaicnt 6galemenl de la noblesse de leur
d6sinleresse, sans avouel', comme Louis XLV en
jours de repenlir, {( Jeurdemesuree passion [lour la
re. )) El le pIllS grave rut qu'ils 5e dispulerent ou emllolll'it lour la France, egaree en tous sens par
conseil~ ou ene croyaiL retrouver ses traditions, a des
es conlradicloires et sieriles. L'abus des traditions au
des parlis, si falal depuis Ie dix-huilieme siecle a
nation, se renouvela a celle epoque en s'accenluant.
Louis-:t\apo1eon n'etnil pas homme, comme Louis-Phil ou Lamarline, ou ea vaignac, a sacrillcr sa populal'ite
un combat inegal contre ce penchant des parlis. n
. ,par calcul; ille suivit parfois pal' faiblesse. Son
d'exiie, son education et sa jeunesse enAn Ie dispo11 la pratique d'nn systeme qui availl'Europe, plus
core que lit ]i'ra:lce, pour objel. It avaiL 616 eleye par sa
la reine Horlense, aUljreS des COlU'S de Bavicre el de
13,ule, a\'(~c les Bonaparte rerugi'~s en llalie, dans les sou, . de l'epopee imperiale qui, un inslant, avaiL donne
Europe it sa famille el aux fn:llpis.
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Au culte de cette tradilion glorieuse, reducation
prince President, les aventures de sa jeunesse ajou
une direction personnelltl. A Arenenberg, sur les
de Ia Suisse et de I'Allemagne, d'ou sa mere I'envov
college d'Augsbourg en 1.1-520, il ayait regu de ses "
les philologues Lebas el Hage, une culture qui
lui, comme en ses condisciples allemands, la prrssion
etudes arch cologiques. Tandis c:u'il devait loute sa
conserver dans Ie langage quelque trace de l'accent
maniqne, son esprit, comme ceilli de sa SCBur de lait,
tense, Mme Cornu, ne perdit jamais Ie contact de"
science allemande, ni Ie goul de l'antiqllite. « On eut pu
de llli un academicien)), dlsaitdelui son maitre, quile
vlnt plus tard it sa place. Les premiers voyages que
mere lui fit faire en Ilalie Ie conduisirent aux lieux
oi) s'etait renouvelee depuis cinquante ans ceUe ,-,Ul.lUlI!>"'""
sous la direction des Allemands, avec la collaboration
Ilaliens. Ses sejours it Rome, presque constants it
de 1824 jl1squ'en 1.8:29, Ie conflrmel'ent dans cetle re
des temps primitifs que Niebuhr et ses eleves VVlUllIUUJcquaient alors a l'Italie, apres l'avoil' constituee en
mrrgne. Il s'attacha deil lors it la patrie romaine, qui
comme une seconde patrie aux Bonapat'Le, partisan
solu de son independance pout' laquelle son frere aIne
lui en 1831 combaltirent jusqu'a la morl. Dans la luHe,
Louis-Napoleon forma des amities assez forles et durables
pour enlreienir dans son CCBur Ie devouemenl a Ia cause
sainte que, devenu alors Italien, iI avail defendue les a
it la main. II vecul desormais dans la familiarile de pa
triotes exiles comme lui de Ia peninsule en 1831, et
leur confident et leur espoir.
Ainsi, ambitions ou traditions, affections et eludes,
avaiL dispose Louis-Napoleon it un role doni il n'
jamais les contradictions. HeriLier de son onele, il
les peuples emancipes par Ia grande nation, son
avec lui, et certainemenl freres du moment qu'ils
libres. Admil'ateur de la science allemande, et de l'
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e, i1 aspiraiL au progres des races vel'S l'unite,
" ant de bonne foi realiser, dans le triomphe des
,diU's, une CBuvre confornle au g('nie de ]a France et
Itt Revolution, aux traditions de sa mrrison. Et, landis
prrd[liLaux Frang;lis d'amoindrir la maison d'Au, il lellr montrnit I'union latine, « la France assise
ment sur les Alpes et les Pyrenees, confianle drrns
des deux grands pcuples de race laline comme
rEspngne el l'lLalie )) (janvier 1.81)9). Son systeme
tiqne, a parlir de 181)6 surtout, ne rut plus subordonne
interels de la France, mals aux efforls contradicloires
dut faire POUl' fagonner l'Eul'ope et Ie maude a la
de ses reves orgueilleux.
« Je sais seuL disait Napoleon un jour it l'iIlnhassadeur
Pl'llSSe queUe serala politiqlle exteI'ieure de laFr::tnce.))
ceLle matiere, qui est pour lui l'essenliel, ses ministres ne complent point. Non seulement Hies renvoie,
"Qules reprend asa convenance : Walewski de IBM a Hl60,
'fllOuvenel de 1860 a 1862, DI'ouin de Lh llyS de 1864 it
1£66, Ie marquis de Mou tiers del8SS a 1868 et Lavalelle en
1868; mais il a, en dehors d'eux, ses confidents et ses desseins, ncgocie sans leur conseil, el concIul sans leur aveu.
vee l'ilbus de la tradition, l'intrigue de cour au meme
cove, Ie secret des fa voris ou de la famille est recle,-Cllll, ainsi qu'au dix-lJUitieme siecIe, Ie gmnd mrrl dont
saulTril la Fr::tnee, it l'epoque ou les destinees de l'Eut'Ope
ulem pOlaine se determinerent.
Ce fuL par un spceel, el melDe plusieurs, qu'il partir de
Napoleon engageal'affajre italienne. Le procecle etnit
tellement celui que LOllis X V mit au s('rvice de Ia Poloi\ne
uele Secret du I"oi, I'ncon1.e par 1\1.de Broglie, a d6Le!'mine
TbouvcneI a conter b politiqu(; de Napoleon III en Halle
SOllS Ie mcme tiLre, Ie Secret de I'Empel eUl'. le principal
agent fut Ie cornte Arcse, un Lombard, qui dans l'exil ou
Iejeterent ses complots de '1831, de 1848 pour la liberte
de sa province, s'e vit aUache au prince, l'avait acwmpilexile comme lui it Londrcs I en Amerique meme.
o
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L'autl'e fut Ie docteur Carmeau, fils d'un Frangitis et d'
Milanaise, eleve en rutlie qu'll quitla seulemenl ponl'
le rutur empel'eur jusqu'en prison a Ham, et de CCBur
meure exc]usivemenl Halien. A luute heure, ils a
dans l'iniimiL6 acces aux Tuill'ries, OU leur pJaidove
dOlno se trouvail naturellclllenl soutenu p<lr les
ele la famille Bonaparle, Ie priuce de Canino, chef
1847 de la revolution romaine, Ie petit-fils de
Bonaparte, Ie maquis de Pepoli, ex pulse de Rom
a vaient pu obU'nir seulement du prince President en
lIne inlel'Vention diplomatique qui, al'retant l'Autriche
pleine vicloire, reservDiL l'a yeni,·. Cel avenir, ils l' aU
daient avec impatience de l'Empereur. En 1832, ils fuisai
ra ppelrr de Turin Ie ministl'e de France, 1\1. de BuLe
trap peu docile a leurs espemnces, etlel'emplagaient aus
par Ie comte de Gu:che, M. de Gramont, Ie negociilleur
premier tl'Llite d'alliance entre I'Ilulie et l'Empire (
j 8iJ3). Ce traite fuL lellr pt'emier essai; il eut CCholle,
avec lui peut-etre tout CJ qui s'ensuil'iL, si la nt~~'()(,l'Ilj(''''''
eut ele laissee a la diplomatie officielle. 11
alors pour la Sardaigne de llleriter les Lonnes grace;;
l'Angleterre et de la France pal' renvoi d'une armee
en Crimee. Pour ses fntis, Ie ministl'e piemonlais Da.
mida demandaiL des arl'hes, des gUl'ullUes positives
l'independance iLalienne, une subvention des
alliees en raveul' des Lombal'ds dont l'Autriche.avait
fisque les biens: Ie comie de Guiche l'encoUl'ageait
d'abot,cl. Mais, a Paris, Drouin de Lhuys resisla po
pas inquieler l'AuLriclle. Les minislres piernonlais
se cl,'robCl'eut; Cavour, avec courage, pritIa reSFVII1~"LlJlJ.it
de l'avenlnre: Sans les assurances du secret italien
fOl'me aulour de Napoleon HI, Cavour n'aurail pas .
celle parlie qu'on appelait alors sa folie. « Dangers.
neurs, a vanlages entre IpQ allies, tout seraparlage»
sail Ie illoniteul' (mnr;ais, Ie 12 juillet 18iJ5. La gu
n'eLaiL pas terminee que Cavour visitaiL Paris et
reur avec son mDItre, tecevait de 1.'\a £,oleon Ie
ti
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(7 fiecemilre 1855) d'indiqucr en confidence it Wa. . « ce qu'il pouvait faire pour l'Halie n.
J.:Ddmettre au Congres des grandes P?issances d'abord:
liJ feHier 1856. Les diplomates offlclels, et WDlewskl
1e premier, pretendaient n'ouvdr aux Sardes qU'une
I.e porle, et it la del'obCe. 1.'\apol~Ol:, Ie. soit, ~eme, lui
les gralldes entrees. Le 21 fevner, II adlml Cavour
table dans l'inLiniite, et lui fit dire, Ie 22, pal'Ie docConneau que l'ami de l'Empereur elaiL designe par loi
r recevoir les confldences de 1a Sardaigne eL les transtl'e aux Tuileries a l'insu des minislres. S'i1 faul f<D.
Cavour, une tres belle comlesse italienne, enrolee
sa diplomatie, avaiL dispose Napoleon III, des Ie 20
, it ces pompal'lers amicaux et secrets. ({ Le moment
supreme. L'avenir de notre pays depend en grnnde
ecrivait Ie ministre de Victor-Emmanuel Ie 9 reveier,
ce qui va se passer a Paris. 11
Le COnOTeS ne devait cepcndnnt rapporter ala Sal'daigne
des p~omesses encore. II pel'lllit du moins. 11 C,:vour
demr:ler les intrigues favorables ou conlralres a son
nnce qui desormais reglaient, en dehors des mitres la polilique fl'allgaise,
~pposiLion avec Ie secret de l'Empereur, qui s'en,'t avec l'Angleterre « salisfaite de manger un mordu Pape 11 pour donner au Pi6mont les Romagnes afchies, Ie parti catllOligue frrlI1gais avait SOil aclion
le et 5es a I'ocats aux Tuileries. L'Imperalrice, « desll'lerstilieuse,
et tenant nux images benies a Rome,
l
, . t une telle inOuence alors sur son marl qu'il n'osnit
loucher anx ELats deI'Eglise». « Je trnvilille, tant que
penx, ecrivaiLla sOllveraine 11 Arese, .qui 1a sollicitaiL de
.
er, a clevenil' ilalieml", Ne cralgnez-vous pas de
nyer a l'Emope que Ie meLier de redempleur est tres
sol? )) Averlie par les cOllservaLems fra!lgais des dangers
que Ie secret de son mari en Ilalie p.reparait 11 ]' Eglise, elle
58 defendait contrc les d6m(Jrclles cl'Arese,de CavOllr et des
Bonaparle.
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Ceux-ci en retour, il quelques pas des Tuileries
vaient au Pabis-Royalun appui pn~cieux. Le princ~
leon y tenait la cout' liberale que nmperalrice et les
de la dynastie ne permetlaient pas ill' Empereur. Il
ressait infiniment il l'Ilalie, plaidallt sa cause au
ministres, el disposait en sa faveur du seul journa
repuhlicains eU5selll conserve apres Ie coup d' .
Sii:cle, et surtout de Ia Presse. « Pourtrouver les
?'u.ne g~erre en. Italie, disait Ie procureur general
a Napoleon m, 11 raul aller les chercher dans les
ou ron cOll1plo~e ]a chute de l'Empire, » L'intrigue
forma· au Palais-Royal n'elaiL pas dirigee contl'e I
re:lr, mais contre son alliance avec les cledcaux, dan
POll' cnresse pnr Ie prince Jerome de ramener l'Emp',
j 1'b'
.
.eml'lsn:e, et 1es I'lberaux
transigeants it l'Empire, IIHe
s:llt au prlOce de se l'appeJ~[' que, de puis quarante ami, la
810n de la pl'opagandea Valt soment uni liberaux et
[isles pour cbercher, dans une cam, agne en faveUl' de 1
berle italienne, l'occasion d'nne entente indi3pensable
I'I mperatri~e,et \Valewski. Cavour, it Paris, puisa, en
dans ce ~mheu plus d\m encouragement et d'un avis.
Quand 11 parlit, desolc de n'avoir pu arracber it I
ilIa Fra~lce des avantages formels, malgre tous ses
pOllr mmer Ie ministre trop francais encore W
par la diplomatie secrete, il se con~ola par le~
du moins qu'elle lui donna, Toujours de sanO'-fl'oid
en ses deboires, il pt'il soin d'entretenir les b~nnes '
qu'i! avail l'econnues. L'ambassadeur qui Ie
Pans, Ie chevalier Nigra, etait SOIl ancien
cllOisi de faQon it devenir lhote assidu du Pal
elle confident du prince Napoleon. Un attache m
lui rut adjoint, Ie comte Vimercati Miianais comme
exile comme lui, ancien soldaL de Ia leO'ion elran
qui Fleury eL Mocqunrd eurent bientOll'~rdre d'Oll
enlrees secretes des Tuileries. Arese lantot a Tul'in
a Paris, Ie oocteul' Conneau, touj~Ill's en rou te '
cbargerent de convaincre nmper~trice.
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lendemain du Congres de Paris se discuta la quesroumaine: Napoleon ravait posee avec son desir bad'affranchir les peuples et son amour des races laet d'abord sur Ie plan qui seduisait Cavour, avec Ie
de meLtre it la ti~le de ees provinces un prince iladonL les domaines seraient revenus au Piem?nt: L'.Emvovail bien qlle sa politi que en Roumame mdbpoles T~rc" l' Autricbe el meme l'Angleterre, host,il:s a
des principautes qui pouvait servir les ambltlOns
Rllsses. De la une ten dance toule natur.elle a s'.apsur Ie czar, doni Morn y recommandmt de SlllnturO' l'aliiance, it lui donner raison sur une quesde lim''iLe en Bessarabie, demeurce indecise apI'cs la
Napoleon III pretendait pourtant demeurer l'ami de
. en fa vorisilnl les Russes.
lDinislre Walewski, aux prises avec la realite des incontradictoires, avait peine it se reconnailre dans
esseins. Il declarail qu'ayant promis de procureI' flUX
la ville de Bolg!'ad, non ·Ie village de Bolgradsituee au nord du lac Yalpouk, mais la ville
~ des eolonies bulgares, la France derait la len!'
, et qu'elle recevra; \ leur appui dans Ie re,glem;ml
Ia question ruumaine. Sans Ie consuller, N~poleo?
venil' it Compiegne l'ambassadeur de Sardalgne a
Villamarina, et Ie pria de faire sa voir il Cavour
.
grand secret, {( Ie secret de ~a comedie, d,isai,t celui» : il le charO'eail de soutemr les revendlCatlOns de
contre la Russie, landis qu'il soutiendrait
les Russes, a la cOllference de 181)7. Le bruit de celte
,
re ncO'~ciation 5e repandil. Walewski cut Ie rielide la del~lentil', Ii la face de l'Europe qui Ia connaisCavour riait de sa verlueuse indignation et de son
ce, ires satisfait d'ailleurs qu'il ne sul j~lllais la
pensee de l'Empereur, II demanda et Obtllll ~our
lie l'honneur de regler l'affaire de Bolgrad, au gre de
dont il escomptail pour une echeance proles bons offices.
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Oe danger ecarle, Napoleon HI poul'suivit, en
poli tique per50nne11e en faveur des Roumain5. En
agents l'avertissaienl que celle ceuvre etaiL i
avec une entente anglai~e, 11e pouvait se realiser
une alliance russe, au risqued'une brouille avec les
De Londrl's, Persigny, 1e:20 juiilet 1I-l37 , s'elevail
celle polilique des nationiilites qui risquait, pour si
la Roumanie, de detruire l'alliance anglaise. T
de Constantinople, deplorait cette polilique na \
nOllS faisilit pel'dce en quelques moi5 les resullats
guerre de Crimee. Morny, en revanche, de Petersbo
pressait Napoleon de prendre parti et d'aboutir a
Russes. « Jl est impossible qU'une situation pareille .
Pel'signy, choye en Angleterre, vous attaque et vu,.vUlUll
c'est une politique anormale qui DOUS rend Ia fabJe
l'Europe. »
L'Ell1pel'el1J' s'inquieta peu de l'embarras de ses
nistres, des contradictions de la realile avl'C ses dessei
POllr III Roumanie, comme pOllr r llalie, il a vait so
cret, regIe d'ailleur~ pat' Ie meme desir de remanier
rope, en faveul' des nations et des races. II ·l1e s
point aux considel'aLions d'interCt developpees par
agents qui, dalls les rapports avec l'El1l'ope, lui p",'.nn,Yn
daient seulement l'ulilile de la France. II faisail sa
it leur place eL s'en allait a Osborne, en aout iS57,
chel' it l'Angleterre un consenlemenl difflcile a I'anl1u1
des elections moldaves que la mauvaise volonLe des T
avaiL faussees. Il profita du voyage pom; exposer
prince Albert et a Ia Reine 8es vues sur l' Europe,
necessite d'abolir les trailes de 1.81;), de conslituer les
tionaliles. On Ie vit it Stuttgart un mois apl'es, ie 25
telllbre, causer trois jours avec Ie czar Alexandre II
s'ouvrit, au sOllvemin 'lili Ie recherchait, de ses
en fa veu!' de l'Halie, de la ROllll1anie, de la
Pologlle m8me. Peut-Clre esperait-il que la 0
relati veaux affaires roumaines, convoquee pour
Slliv[lnte i:t Paris encore, lui foumirait l'occasion
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1'e la conversation qui, en 18;)6, n'avait pas abonti,
avec Ie consentement de r El1l'ope des nations
el fortes a l'hol1nelll' de la France.
tre tem ps, il metlait la marine frangai8e au service
6spel'ances caLholiqu8s; l'Eglise etla France prenaient
sion de Ia l\ouvplle-Caleclonie (18M). Avee L\ nglequi ouvrait la Cbine 5i lal'gewf'nt a son propl'e comles Fr~l!lgais l'ouvrirent deflnitivement aux misrEmpereur prenait sous sa protection, par les
ns de iS58 et 186 I. Il negociail alors avec 1'E8nne entl'epl'ise en favcur des missions d'Indo-Cbine,
use pour la religion de Ja France (IS58). II aida les
tes a continuer la conquete des iles ocenniennes et
suiles de Lyon a 6nlamer cene de Madagascar (18;);)" Tout cela permettait a reveql1e de Hennes de dire,
aout, aux sou vl'rains qui rev8lwient d\m pelel'i[]age
le-Anne d'Aurny, III gralitude de l'Eglise « pOllrIe
raleur de la religion, Ie soutien de 1a Papnute au
:.cU\'ielllC sieclc, Ie pIlls devoue, depuis saint Louis, de
s les mOll1lrques fra!lgais a l'EgIise et it son CBllvre de
lion et de pl'ogres )). « On nous reproche, ecri vail
, notre zcle imperialisle : c'est Ie zele de Ia 1'elid'abol'd e! ceIl1i de la gloire fmngaise. »
Croisade libel'ale en faveur des peuples, croisade en
de In. Papaute eL des Missions, de ragon a salisfail'e
Frangais de tous les parlis par des propugnndes diverses
alarmel'l'Elll'ope, et meme avec Ie concours unanime
toules les puissances qui chucune y lrouvaient aussi
r compte: lelles eta.ifmt les combinaisons Oil s'engageait
devait se pen\re 10. polilique imperiale. «( L'esprit de
pereur, ecrivait alors Palmersloll, dans un pays OU
nc lmite pas les queslions sur Ie (I·rrain dll resultat
, mDis de l'amou1'-propre nntional, est nllssi rempli
jel s qu'une gnrenne de lapins. Comme dps lapins, ces
s tel'rent pour Ie moment, afin d'eviler d'Cll'e vus et
f<lire llailre des obstacles. )) Napoleon, en eifet,
ine h reu[]ir Ies contraires,crut y parvenir par Ie secret,
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entre les intrigues diverses de son entourage et de
formant et conduisant sa propl'e inll'igue, preoccupe
ment -de son pou voir et de sa dynastie.
Qu'etait~ce, en effet, que Ie ~ingulier complot fo
fevrier 1858 aux Tui~eries, pour presen tel' Orsini
de 1a machine infernale apl'os son attentat, comn;e
triote ilalien de bllnne foi, egare jl1squ'au crime par
amour de l'ltalie trop longlemps escla ve? Apr?~s de
lentes protestations conLre les assassins poliliques, en
glelerre et a Turin, qui i'ailiirent provoquel' une I'u
devail-on pas s'etonner de l'ol'dre que Napoleon
son confident Pietri, prefet de police parce qu'inebra
blement fidele et discl'el, d'alJer l['ouver l'assassin la
des assises, Ie 18 fel't'iel', dans sa cellule de let Conc:
Que signifl~iL la l.ibel'te laissee, tmis JOUl'S <lpres, a
[<,lvre, de lIre au Jury Ja lelll'e de repentir, re~ultilt a
pres certain de celle visite, qu'Orsilii adresoait a l'
reur comme un appel supreme a la dc'livrance de 1
Jamais affaire europeenne ne fut engagee par des
plus elranges. « En [<rance, ecrivaiL Cavour, on s'etu
rendre Ie regicide inleressant, pal' des moyens bien an
mentefficaces que quelques mauvllis articles dejourna
Ce fut des Tnileries qu'il regLlt l'ordre de publicI' dan
Gazette piliJnontaise les lellres d'OI'~i[]i, III premiere et
que Ie 9 mars il adressait encore a Napoleon, a lit veille
chatiment qui parut ainsi, par la volonte de l'Em
un martyre.
Nu~ doute qu'apres 1'emoi et l'indigna lion legilimes
premier moment, la reOexiol1 ail suggt?l'e au souvprain'
moyen d'imposer, aux applauclissetllenls des liberaux
desspins a l'lmperatl'ice, it son enloul'age, nux con '
leurs. Par celte intrigue, il desarrnait les adver~
son secret, en leur rnontrant les clnngf'rs que l'illlpa
des ItnIiens et leur fideliLe all SalIlt-~ie()'e fabaten!
alui-me me et a sa dynastie. L'Impcrat~ice, en
le p:lrdon d'Orsini, proLiva qu'elle elail convaincue.
essaya de se faire desormais italienne, Ce fut cetie
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fut autorise a denoncer dans Ie lJloniteu1' officiel
.abus de la Rome contemporaine, pour justifier une
lion frangaise liberale au dela des Alpes.
des gens cependant, meme nux Tuileries, a plus
raison clans Ie minislel'e, et Waleweki toui Ie premier,
tinuaienL a resister, detollrnaient l'Empereur de ceUe
58. La nation dans son ensemble ne la souhailait,
voulait. Napoleon III pollt'suivit son secret comme
. forme. Ce fut Ie docteur Conneau encore qui porta
ur, quelques mois apres, la nouvelle decisive: l'Eml'altendait a Plombieres. Et Ie pacte fut bienlol
clu, qui engageaiL la Fi ance, sans son consentement,
service de l'Ilalie, bientot Jibl'e des Alpes it l' Adriaue. Pendant six mois, jnsqu'it l'execution, \Valewski ne
ni la portee ni les termes de l'entenle. Les caLiellfopeens eLaient mieux renseignes que lui, mais par
nls secrets qui s'en allaient a travers les COllfS
au dessein de l'Emperem. Lo prince Napoleon,
t nomme ministre de l' Algerie, p<lrLit Ie 7 sep,18::;8 pOUl' Varsovie et negocia a vee Ie czar et
lchakoff un accol'd qui permit a la France d'atlaquer
he en Halie. II ne reussiL qu'a moilie, dut par deux
renvoyer a Petersbourg son aide de camp, La Ronciore
Nouny; s'il avait pu consentil' it la revision des clauses
1.856, relatives ala mer Noire, il amait oblenu tout
suite nne promesse de nenlralite. Le czar se serait
e sans doute a contenir laPrusse que l' Allemagne
te excitait a defendre lesp1'etenLions de Ia race sur
Comme toujours, l'Empereur p1'etendait, sans leur den
, employer it ses deflseins des puissances 1'1vales,
gletene et les Russes. Comme la Prllsse pourt.ant
it, il s'entendit avec Cavour pour expedier a Bermarquis PepoU, neveu de Murat, beau-frere dn preministre prussien, Antoine de Hohenzollern, qui etait
meme Ie gendl'8 de Stephanie de Beauharnais (deb1'e 1858). On Iaissa esperer au Regent de Prusse Ie
20 b
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concours futur de In France it la grandeur de son
se liauait it clle, avec la Sa!'daigne conlre rAulriche.
nou;elle intrigue ne servit d'ailieurs qu'a eclairer
magne et l' Angleterre sur les projets de Napoleon
guerre d'Italie n'etait point commencee que deja,
par cette gllerre Ie reveil habitue! des ambitions
Qrrises, l'EuI'ope, a l'insu des ministres franQais irahis
cette intrigue, se preparait a reformer les grandes
Hons d'aulrefois contre les Napoleon, « La reine
alarmee, ecrivait Ie prince Albert : si l'Empereur
guerre en Italie, nous serons enlralnes dans Ie conflit
France peut se trouver ainsi avoil' .toule l'Europe
elle, comme en 11-:14 et en 1815 (9 decembre 1858) »)
Malgre CBS mpnncps. en jan"jpr 1859.1 'Empereurse
it parler, avant que Ie (raile secret du 26 jamier
n'ei1l ele arrete et siglle. Pour informer l'opinion
il fit parallre une brochure commandee it un
d'Etat, La Gueronni(ll'e, et peut-eire diclee : l'
et l'Italie. Procede singulier d'un souverain qui
commander et qui plaidait, qui, apres avoir tout
en debors de ses ministres, semLIait se soumettre au
trole de ses peuples. En realite, derniere intrigue,
forme aux precedents de la diplomatie secrete.
II s'agissaH alors, en deyoilanl Ie mystere, de Ie
accepter, de Ie realiser apres l'avolrforme. Les consei
de l'Empire en effel, les ministres Walewski et
s'obstinaient. Pelissier predisait des catastropbes;
rechal Vaillant ne trouyait pas la France prete it
des coalitions; l'intime ami de l'Empereur, Fleury,
quietait de cette entreprise chevaleresque. To~s .
remarque la froideur ayec laquelle les FI:anQals
lirent Ie mariage d'une princesse de Savoie et du
Jerome, Ie se.ul resultat connu du secret de
Comme Belle-Isle autrefois, ou comme les
poleon III fit appel aux passions P?pulaires, it,la
traditionnelle contre l' AuLriche, it I'amour de 1a
gande et de la liberte. « Si vous voulez delrnire Ie
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Halien, delivrer l'Italie de ses atteint,es, lui r~pon
nles Favre dans un grand elan d enthousrasme
cain, mon cCBur, mon sang, mOll etre, tout mon
est a you'>. ))
landis qu'il dechainait ces instincts de croisade,l'Emoffrait nux catboliques I'esperance d'une papaute
presidant aux destinees nouvelles d'une ludie
ie et confederee, dont la France serait la protectrice
Pie TX Ie cbef populaire. « Il a falln, ecrivait l'Imperaa Arese, que l'Empereur reveillat dans ce pays des
ments de generosile et de gloire. » Par Ie peuple
et les calboliques rassures, il imposait silence a ses
, it sa femme, a ses amis, it tous ceux qui, alors,
a la paix pour quelque motif que ce flit, Ell face
coalition menaQante, deFendaient Ie veritable interet
France et meme de la dynastie.
les premieres yictoires, dispuUies et moins deciqu'il n'a vail espere, Napoleon IIIreconnut son erreur.
fait la gU8rre contre Ie gre de l' Europe, disait-il aux
en jnillet 1859; quelque cbose a parle dans mon
: l'intel'et de 1Il France. )) C'etait raveu. Comme toua l'intriglle oil les Francais s'etaient laisse en trainer,
re~liLE\ des faits donnait u~ dfomellti immediat. Excitee
la Prusse, l' Allemagne, des Ie mois de juin, s'armait a
[iere francaise, sUl'les rives du Rbin : la Russie ne la
ait que p~r des notes diplomatiques. L'Anglelerre,
S8 dOlmant de nouveau it Palmerslon, parut Ie 11 juin
prononcer pour la liberte italienne; elle souhaitait mainla guerre, pour creer des er:abarras a la France et
« du liberalisme sur notre dos » : eIle Ie prouva en
aNapoleon sa mediation.
vite, I'Empire se trouva place entre Ia nece:3site
recnl on d'un immense effort sans objet, sans profit.
consenlit au recnl que tout son entourage sou: des cbamps de bataille meme, son confident
transmeltait chaque jour a Walewski les regrets
maitre. Le marechal Vaillant se l'I\jouissait de Ie trouver
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LE RECUL DE VILLAFRANCA (1859).

sensible aux pertes de son armee, las des difficultes
rielles, rcvenu d8 la guerre qu'il avait revee avec
gloire et doni il voyait l'incerlitude. Le prince
alors constala que sa grande ambassade de Va
vait pas prevenu les coalitions ellropeennes. {(
guel're generale, disail-on a Paris ou a Valeggio, au
de juillet, gare l'abandon de l'Angleterre, gare su
revolution et l'abandon de Ia France. » Aisement
Napoleon III irouva qu'il avait assez fait pour
toujours en dehors de ses ministres, il envoya Ie
Fleury et Ie prince Napoleon offrir directemenl Ia
l'ernpereur Frangois-Joseph, qui l'accepla au prix
de la Lombardie.
Les Italiens ne furent pas de cet avis. Si Vict
nuel parut se resigner a 1a fin d'une guerre qui lui
Milanais et que la France avaH faite pour lui sans
profit, Cavour quittait son service pour se meUreala
sition des pal riotes; Ricasoli soulevait la Toscane,
Modene et Bologne. Toute I'Italie centrale, en aout
chassait ses princes et reclamait, avec la liberte, l'
au Piemont; plus que la libel'te, l'unile. Ces
quela guerre avail provoquces sans les ,,,lllnllur
conformes ni aux projels de Napoleon IH et de
ni aux engagements qu'ils venaieni de prendre 1t
francil avet; l'AuLriche et l'El1rope (11 juillei 1859).
e11es etaient depuis trop longtemps formees pour
gouvcl'l1ement frangais put les enchainer apres un .
eclat. Les artisans de l'intrlgue qui avait entraine
reur De desespercreDt pas meme alGi's de son con
Un congres a vait ete convoque imrnediatemenL
pour regIer sur la base des preliminaires Iil. paix
condition de l'Halie. En meme temps que Ie delegue
des Ambrois, prenait Ie chemin de la Suisse, Ie
Arese, en gl'and secret, revenait a Saint-Cloud, Ie •
et s'efforgait de convaincre son ami.
disait
vic loire, la diplomatie lui laissait Ie moyen de
peninsnle au gre des patri6tes et que Ie devoir dela
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de sel'vir ceUe cause juste. Le docl.?ur Conneau, Ie
Xapoleon, Pepoli furent encore des avocilts preslIs tromerent un appui cnergique en Persigny,
docile aux conseils de Palmerston quine 8e consolait
de nOUS voir hoI'S d'affaires, et de Londres poussait a
ita1ienne. L'Em pereur resista : toui ce 'rnonde en
un crime a Walewski, « il n'avait pashonte de
son maItre a faire de l'esclavage de l'Italie Ie dent d'un drall1e, eCl'ivait Palmerston, qui a eu pour
scene In declaration que l'Italie serait libre des
it l'Adriatique » (22 aout). Les conjmes conspire1'ent
t let signatme de la paix contre Ie ministre pour Ie
. Arese suiyit l'Empereur j usqu 'aux eaux de
iwveur, Ie 26 aout, dans les Pyrenees, et, s'il ne
empccher Ie ministre d'apposer sa signature a Ia paix
Zurich (10 novembre 1859), il arracha a Napoleon Ia
se d'un congres convoque a Paris, apres celie paix
1er sepi.embre, pour discuter la situation de l'Italie
.En fin de compte Walewski 5e reLira impuissant devant
nouvelle intrigue, qui liuit une fois de plus la Frallce
destinees de l'unite itulienne. Son depart cOlucida avec
publication d'une seconde brochure, encore de la Gue'ere ou de Napoleon, Ie Pape et Ie Congres, nouveau
feste de5 volonLes secretes du maHre. Le Pape et
pe furent averLis que la France, POUl' garantiJ' au
ge son pouvoir temporel dans l'avenir, l'invit·ail
aux Legil lions, ei. saufla Toscane et la venetie
toute l'Ilalie du Nord s'unir a la Sardaigne.
'
fuL des 10rs une seconde entreprise del'Emperelll' au
des Alpes, moins onereuse que la premiere, et plus
LouLe diplomalique, une Jiquidntion fructueuse.:
ce titre du moins Thouvenelconsentit a s'en charger, et
queJqu:s mois la regIa offlciellemeni. A ceUe epoque,
186u, II n'y eut plus de diyer;;ence entre les Tuileries
Ie quai d'Orsay. Le gouvernement eLail sur de plail'e
hberaux, en consacrant les resnltaLs des revolulions
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italiennes, et pensait rassurer les catholiques par un
gement formel de protegeI' a l'avenir conlre ces
tions Ie Saillt-Siege. Il servait Ies interets et l'
la nation tuut entiere, en llli procurant, com me
des risques qu'elle cOllrait par la constitution d
royaume iLalien, l'annexion de la Savoie et de
frontiere des Alpes, une frontiere natllrelle (24 mars
Les grandes puissances en Europe entin n'etant
saur l'Autriche, atteintes dans leurs interets par la
des petits souverains italiens, ou par la reduction du
maine pontifical, laissaient faire, pIll lot satisfaites de
nailre un grand Elat aux porles de la Frilnce. «
allons rassurer l'Europe et conlenir l'Ilalie)), ecrivait
::\1. Tbouvenel qui pouvait croire l'afi'aire liquidee
France satisfaite el rEm pereur glleri par Ia vue d~
guerre et des coalitions de ses entreprises secretes €t
sardellses.
L'Halie ne fnt pas contenU8. Les patriotes unitaires
queraient bienlOl apres Ie royaume de Naples. La
s'eiail donnee it 1a Sardaigne, et, souspretexte enfin
limiter !'invasion garibaIdienne, l'armee de Viclor-Ern
nuel occupa, siluf Rome et Civila-Vecchia, tout 1
pontiflcal (novembl'e 1860). L'Europe catholique et
France s'indignel'pnt aux appels desesperes da Pape
sonnier et viclime de l'unite de la rnce ilalienne. La «
tion romaine » etait posee. L'entrC'e des troupes
Ombl'ie avait determine Napoleon III a rappeler d,3
son envoye, M. de Talleyrand (11 septembre 1860). II
mail l'emploi de la force qu'il avait donnee it V"
manuel contre Ie Pape; il maintenait ses troupes a
mais il refusait aussi d'employer cette force, dont il
sait, contre son alliee de la veille.
Ainsi que l'expeditlon de Rome, en 1849, avait
du sort de la Republique et marque alors l'evolution
polilique interieure qui fit Ia fMlune du prince lJni'0"iM
Ia question romaine deveniliL it la fin de 1860, par une
sequence fatale de l'indepenclance italienne,'l'ecueil
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ou se heurta Ia politique extedeare de l'Empereur, et
.
foriune, avec celle de la France.
mome"t
pst
venu
pour
lui,
ecrivait
M.
de
Gramont
Le
«i or decellJ!Jre 1.860, de decharger
'
,s~ r
pers~nna, lie' d,u
des meconienlements que sa pohtlque dOlt ne~essa1ent engendrer. Ce n'est pas un reprocheque Je fms,
un fait inevitable que je consta.te. ~'E~1perelll: ne
ni satisfaire les reaclionnaires, I1l satisfalre les revoC'est la consequence du role de moderaieur
a choisi. » Les passions des partis ad verses qu 'il. a,vail
IllU'«VVV' en servant it ces partis tour a tour une pohtlque
glorieuse, con forme a leurs traditions, ~our paret pour regner par l'intrigue et Ie Secret, ~lt1re[:t en
5e beUl'ler a Rome, malgre toules ses precautIOns.
J'avais souhaile, ecrivait-il a Pie IX lui-meme" Ie, 8 j~n1861., que Ie Pape fliL it la tete de la ConfederatlO,n
I Ut'l<"""v , La Revolution s' est developpee contre mes de» Lft Revolution, c'eLait la race italienne, emancipee,
desormais It la conquete de Rome, symbole et
de grandeur, plus que de liberte. Le Saint-Siege,
e dans son domaine temporel, menace dans Rome
c"elaiL Ie dell a la cite de Dieu, substituee depuis
si~cles dans la possession de la Ville Sainte, a cet emromain qui tout d'un coup se relevait pour la reclam~:.
Ie conflit des deux croisades, rune et l'autre se la1fl'ont avec la meme devise: « Barna intangibile. ))
Lorsque Napoleon, apres les avoir encouragees touies
, se replia par les traites de novembre 1.859 et de mars
il s'attira, malgre les anoexions, les reproches d~s
, « indifferenls, comme disait Pilimerslon, ala Vle
du present ou gardant plus lon~temp~ les ~ou
du passe, et plus activement occupes d,e 1 ~vel1lr ».
Le mvstere leur apparut : ils connurent 1'll1irJgue par
Jaquelle'ie maitre avail depuis dix ans, engage Ie parti du
et celui de l'avenir it son serVIce en les trompant
deux. Les coleres du pal'ti catholique se dechaiuerent
l'expedition d'Italie et son auteur, contre l'unite
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italienne et ses consequences. Les evcques
l'Empereur le eoncours de l'Eglise; ils en
prix. Les orateurs, Montalemberl et Lacordaire,
blicisles soutions j usque-la de l'Empire, de la
jaquelein et Falloux, Nettemenl el Veuillot s'uniren!
exiger avec violence une nouvelle expedition de
une croisade decisive. « Il est impossible, repondait
leon au Pape, responsable de lous ces appe18,
mals mes truupes del"iennenl un instrnment d
contre les peuples etrangers. » « Quand on a pri8
eITet, ecrivail M. Guizot a son ami de Baranle, des
'
aussi imperieux que les trois principes des n~U'VHLlHU'"
frontieres naturelles et dn suITrage universel, on ne
echappe pas. Mauguin a en bien tort de mourir. )J
D'au1re par1, la France democra1ique, eprise de
gamle et de gnmdeur, n'aurait pas tolere qu'on 1
pour plaire a Rome, a combatire un peup!e dont
ele appelee a faire de SOll sang la lioerte. ElJe avait
la paix de Villafl'nnca, applaudi aux succes de
eUe esperait Venise affranchie a son tour. Jules Favre
son nom, celebrail, en itvril 1860, l'unile prochaine'
l'Italie, et poUl' la premiere fois ~lon(alembert « lui
vait du talent »,
.
A cette heure, les meilleurs servileurs de l'Em
Ie vil'ent pris il son propre piege. lls compril'cnL,
Klindworth, un elrang"r qui annongait alOl's une lle
bon imminente, la fatalile de sa position. Flaliau1,
vValewski, Gramont lui-meme et ThouvPl1el s'a
a pensel' qu'i] etait temps « pour l'EmplJrem de d ,
sa personnalile, et d',Jppeler Ie SeflaL et Ia ell
prendre 1em parL du fardeau )). Le 24 novembre 186G;
decrel paTuL au ilioniteur qui resliluait aux
droit d'adresse, Ie moyen d'exposer a l'ouverlure de
session les VCBnx du pays, comrne sous la m
J uillet, sur la direction de sa polilique etrangere. La
accordee a la presse de publiel' les deoats parleme
aux deputes de presenter des umendements, com
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de concessions a l'opinion de la nation e1 des
ais alors, au Senat, it la Chamnre, la liberte de la tdn'eul d'autre eITet que de meUre aux prises les chamdu pouvoir temporel et les defenseUl's des nations
On se seraH ern brusquemenl ramene en 1849 nu
de l'Assemblee legislative. « Vous avez rouvert
nrime, » s'ecriait M. Keller, Ie 13 mars 1861, avoca!
de Ia papaute, dans une plaidoit>iB tout inspiree de
talemo erL Et CB fut un Bonapar1e, Ie prince Jerome,
lui opposa, par un discours relentissant, les argus des republicainsproscrits, de Leclru-Rollin et dB
Hugo. Dans eel assaut des partis, Napoleon III,
ses amis, esperaient retrouver Ie role d'al'bi1re qui,
ans plus tOt, aYil1t fait sa furlune. II admit Ie pays au
de leurs disputes. pour faire ollliiier la part de
lions qu'illeur avait tour il tour donnee, Bt deainsi Ie maitre de lems revendical ions contrares. Ses minist1'es, en vain, se fiattaient de l'avoir
: « la resurrection des debats parlementaircs,
,iit-elle pas ecillirer Ia France 8t la ga1'anlir conlre
retoUl'S d'influences privees dont les conlre-eoups s'et fail s8ntir a l'exterieur d'une fayon si f&chBuse et
inconnlle pam ceux qui n'en ont pas ellS les temoins ou
victimes »)? Le secret, les intrigues, devinrent plus nea l'Empireencore : il lui fallut plus d'astllce
de diploma tie pour defendre son equiEbre entre Ies
que pour l'atlBindrB en les lrompant.
Aux catholiques, Napoleon III vBnait d'accorder une
yelle expedition dB Chine qui pBut· Cll'e eut Me evitee,
la FrancB avaiL su profHer, comme Ie firent les Russes,
1a querelle entre le Celes1e-Empit'e et l'Angleterre ('lout
. Mais si l'on n'ef'll mobilise Ia fioHe de l'amirlll
er et 1'armee dn general comle de Palikao, aurail-on
a Pekin un ministre de France, avec l'aulorite nere DOur veiller sur les chrelientes d'Exlreme-Orient,
fair~ ;endre leurs biens, leurs eglises~ pour assurer

634

LA BARgON DE LA GUERRE D'[TAI.IE.

EPRISES ET EXIGENCESCATHOLIQUES (1860-1801).63;;

1'11 venir du catholicisme en Chine? Sensibles aux b

de ce~t~ cnmpagne, les Lazaristes, Mgr Etienne,
du mlnIstre Thouvenel, el Mgr Mouly, conseiller de
J
bassadeur, iC
baron Gros, eussen! volontiers
Napoleon Ill. son indiffel'ence it l'egard du domaine
porel en Italle. Un autre eveque MO'[, Lefebvre
'
l'iutervention de Ja Fnmce en A~na~, et Ie
de terre, it SaIgon, (Ill les missions catholiques (
1861) pussent, [' pres un demi-siecle de persecuti6n
developper en Indo-Chine.
S,
C.es enlreprises loin taines, OU la France alors ne
chaIt aucun profit, ni de colonie, ni de commerce
m~lient des h~mmes trios tldeles a l'Empire, qui en '
lawn! les sUites pour l'equilibl'e du budget. Au
d'aouL 1H60, ces considerations anraient pu di
Napoleon de repondre it rappel des catholiques emus
les, n:;ta~sacre~ de Syrie. « Je souhaiterais beaucoup,
vall-II a Perslgny. ne pas Clre oblige de faire
dans tous les cas, de ne pas la faire seul, parce que
8e.m un.e gros~e depense. » Ii la fit encore, « pour ne
1aI5ser :mpums Ie meu~~tre de~ chreliens et Ie pillage
monasteres », de mal1leee qu aUClln profit materiel
resultat pour la France, docile aux injollclions de l'
gleterre .ombrageuse et de l' Europe it qui illai~sa, en
pelant vIle ses troupes, Ie droit de regler Ie sort defi
des chretiens du Liban.
,
Ce protectoral onereux du catholiclsme ohligeait I

a des nrmements qui faillirent nOllS brouiIler avec

- ..··p•• u·

tel'l'~. n excitait les jalousies de Palmerslon, provoquait
ParIS des coleres contre les resistances de I'Ancrlelerre .
a Londres des defiances sur cette action eXlerieure d~
France. Les trailes de commerce en 1860 ne parvinrent
it dissiper depuis ceUe epoque Ie malenlendu entre les
nations qui peu it peu avaH fait place, malgre les . . V'HU'"''
sances de l'Empereul', ala coedialite des premieres a
Cependant l'ojJinion catholique ne se conlentait pas de
gages, sicouleux qu'ils fussent. Les satisfactions quO

t Ia rendirent plus exigeante. Le langage de 1\1. de
Rochf'jaquelein traduisait alors ces exigences. « L'inpatriotique de ia France lui est dicte, disait-il pour
ir une expedition a Rome, par ces vaillants soldats
Jultent en Chioe, en Syrie, comme des croises pour la
ces marins qui par Ie catholicisme font triompher l'infranyaise. Tous vous diront : « Ie jour oil Ia France
sera plus a 1a tete des nations catholiques, cejour-lit il
aura plus de prestige dans Ie monde pour l'armee, la
. e franyaise ; l'Angletenoe Ie sait bien. »
Ainsi que Ie prouva un amendement sur Ie pouvoir lempresente avec l'adresse du 22 mars 1861, et vole
conservateurs sur itiO votanis, Ie p,lrti catholique
l'Elnpire responsable de l'invasion des Etals ponlin eut voulu une intervention franQaise : Napoleon,
la rigueur, et trios en secret, se filt resigne it permettre
intervention autrichienne. n etait alie jusqu'it chilrger
ministre de Saxe, M. de Seebach, d'assurer la Cour de
lenne qu'il lui permeUrait d'eXecUtel' manu milital'i les
de Villafranca et de Zurich. Quelle colere. en France,
Ie parli liberal eflt connu ce compromis aVeC l'Aulriche
can ire l'ILaJie (septemhre 1860)? Apres Ie secret italien. Ie
~ecret aulrichien. L'hisloire eut ete changee, peut-etre, 8i
.Autriche s'e1ait trouvee prete et S1 Ia Prusse, inspil'ee par
I'Angleterre, ne lui 8lJt conseille, a Varsoyie, au mois d'octobre, de prolonger par son abstention les embarras de
Napoleon.
L'Empereur, alors, assistait impuissant au dechainemeot des coleres des catholiques, mainlenait ses troupes it
Rome, permettait a Lamoriciere de reorganiser celles du
pape, resistait aux sollicitaiions de ses am is it1l1iens, Ie
Dr Conneau, Arese, Ie prince Jerome, qui Ie pressaient de
renouer avec la Sardaigne. II revait une reconciliation impossible entre Ie Pape obstine dans ses protestations et
rItalie impatiente d'arriver a Rome. Et ses hesitations, qui
ne calmaient pas les catholiques, lui faisaient perdre, au pres
des Italiens irl'ites du maintien del'armee fran Qaise a Rome,

O,:lG LAFRANCE A ROME.: Df;MISSION DE THOUYENEL (

1 avrrlltage de ses serVIces et de 8es vi,Oio]'I'ec: PI1 vaIn
•
~Imstl'e, ,~L TllO:lvenel, qui cel'les n 'et1lit point
hque, fl t 11m possIble pour Ie con vaincre de meltr
, 1"
.
,
'"
e un
a oecupallOll;.Llmperatnce, qlll peu a peu avait
Ia cause calhollque Magne, \Valewski et Ram]on, ]
t~mbre 186~, ~t .nne sdm: a TllOuvellel pOUl' l'
?Ulmer sa dennssIOn et obtmt, au retour de Bianitz
~nflue.nce put librement s'ext'rcer, Ie renvoi d'un
mdoetle ases menaces. Sacrifice inutile encore q' .
1
l 1"
. , Ul. en
ongean occupatIOn de Rome, babitua les Italie~s
tester la F,'anee presque it l'egal de l'Autriche et
pas les cathollq~es ?e remp0rLer sm l'Empire, anx eHJeW'lJ.!:
de 1.863, des vlctOlres retentissantes, de se grouper
Ie combat
et de Thiel'S . Ie
l'I
.
. aulour'
. de .Berrvel'
~
~ secret
,mperall'JCe n effagalt pomt Ie secret de l'Empere' .
'
t
.,"
d
def,ense (u
1 Sam -:::lIege et es interets ealholiques n ur .
sarent pas it f<lire oublier les enconl'aO'ements donn~ ,
to
sa
Revolution en lUllie.
'pO?!, satisfail'e les lilJel'aux, Napoleon d'ailleul's
SUlvalt so~ re\'~ d.'emancipation des pellples et des
~lllS que .l~maIs. II revenait, avec sa Vie de Cesar
etll,de~ aJ'cheologlques, dans Ie commerce des erudits'
attIrart aux Tllilcries : Leon Rellier :'I'laur" D "
'." D
.
'J,
eSJ
,'. .lll'lly, Son ail?Ie Hortense Cornu, qui s'etait
depu,IS. Ie coup d'Etat, conselltit a l'edevenir' son
medHlll'e avec l,a science et les savants allemands.
Momll1sen, Relller e~ leurs eleves, l' Empereur pllbliait
CBll,v:es de BOl'g?eSl, cbargeait Ie peintre,Gol'llu
qllem: .l~ coHe~tlO:1 Campana, entrnit en possession
pl'oprIete~ Fum.ese, pOllr fouiller Ie sol de 1a Rome anti
Il se pasSIOnnalt, par ces inflllences eLces eludes
pass,6 lointain des races que la philologie alleman'de
rel-r;ls en honneur, ou il croyait retrouver les titres
natlOns modernes, A defaul de son interet poli
nature. et ses gouLs flrent de lui, au pres des Frn
clwm.plOn de ce grn~d mouvement, soi-disant liberal,
depms 1848 pou5salt les pellples epris de grandeur,
,

•
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auX v!'aies legon5 de 1a Revolution, yers l'unil6 de
et de langue.
Quinet 5e fdicilait de l'aide que la France pretait avec
e aux Roumains. Si l'Empereur, a la Conference
, avait renonce a soutenir l'union reclamee parIes
fnl,i"'JP.<:;etles Valaqlles (1838), Ie premier ilavaUapplaudi
que ces peuples avaient trome, de rcaliser l'llnite
l'W,W<UH'C, en p!'enant Ie meme prince, Alexandre Couza, Il
~ __ ,"r.,·",c· pas moins en 1862 Ia reunion des assemblees
rest, heureux et fier de voir sur les bords du Danube
mpli!', malgre l'Europe et l'Angleterre, une CBuvre
craIe et laLine. Et, pour couronner celie CBuvre, quatre
plus tard il forma comme Loujours, avec Mme Cornu
les Roumains, une intrigue ignoree de ses ministres ot
cabinets, qui donna un royalime a la famille a demi
[JUl'OUlJ,lvL'lJ" des Hohel12:011ern (feYrier 1866).
prenait de meme Ie parti des Slaves dans les Balkans,
pal'ticulierement celui des Serbes qui en 1858 a vaient
les Obrenovilch, avec l'espoir de realiser, apl'es ]a
libre, la grande Serbie, l'emancipation des freres de
Bosnie, d'Herzegovine et de Montenegro. L'avenement de
Michel Obrenoyitch, surtout en 1860, decida ces esperances:
. regime liberal exige de la Turquie r ar la France en 1856,
reforines du Tanzimat n'ayaient pas amelio!'e la condides chretiens,· qui s'adressaient a leurs freres de Seraux Russes, dans leU!' d8lresse. A la suite d'une note
·envoyee par Gortcbakoff aux puissances, Ie marquis de Lil
Valetie reclama du sultan une enquMe admini~lrativc qni
justitia les plaintes de ses sujets ehr8liens (octobre '1860).
La revolte eclata en Herzegovine en mars 1861., aplJUyee
!,lar une action ene!'gique dL! prince Mirka au Monlene. . La Serbie arma 5es milices it la fin de l'an12ee et
les Turcs qui tenaient encore garnison a Belgrade
au delJU 1 de 1862, landis que Ie sultan s'acharnait a detrllire Ie l\ionte[Jegro. «( TOllies ces contrees, ecrivait des Ie
mois de decembre 1.860 M. Thouvenel, sont dans une
ande fermentation. Je ne neglige rien pour moderer les
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elans d'imagination des Moldo- Valaques et des
Le ministre franQais eut fort it fair8 pour empecher
reur. un an plus lard, d'ecoutfr ses conseillers ital
franQais qui Ie pressaient ardemment de precipite;
revolution en Orient: vaste soulevement des racer
liellne, hongroise et slave, capable d'affranchir la· S
de Manin, de Kossuth et les chreLlens. « L'in
arretee de l'Empereur, disait son ministre, est de
en Orient l'affaired'HaIie (21 octobre 1861). )) Th
en presence de cette nouvelle enll'eprise, plus
encore, louvoya. Il oblint, gruce it la Russie et
l'Anglelel'l'e, du Sultan Ie pardon du Montenegro
18(2) et Ia restitution de Belgrade aux Serbes.
. L~ grande re','olte de !a Pologne, eclalant au mois
JanVIer 1863, delourna 1 attention de l'Empereur
nord. Pour 1a democratie franQaise, la cause de 1a
elaH un dogme; pour Ie parti catbo]ique,la defense
~ation martyre de sa fo1; pour les conservaieurs, le
tlen contre les conqnelesmoscoviles des allies
nels de la royaute franQaise. Au Palais-Royal, les Hll""""'"
s'appuyaienl sur Ie prince Napoleon, les clericaux
Tuileries sur l'Impcl'atrice pour proposer une cam
d'inlervention franQaise a VaJ'sovie. Le nouveau mini
a qui, pour plaire a sa femme, Napoleon avait remil>
soin de sa politi que etrangere, Drouin de Lhuys,
malheureusement, en ceUe crise decisive, les souvenirs
ILL guerre de Crimee, que sept ans d'enlente cordialo e
inLerets communs entre la Russie et 1a Fl'ance
du effacer. Il apprit qu'a Berlin on s'etait decide it
par 1a convention d'Alvensleben Ie concours de
prussienne au czar contre les insurges polonais :
tent de l'appui ains) donne par 1a Prusse it ILL Russie
'
ministre fran~ais fit des representations Ii M. de
Ie 18 fevrier et invita l'Angleterre et l' Autriche a Ie
Enes ne Ie suivirent pas, craignant que, dans ce
avec 1a Prusse, Ia France no cherchaL et ne trOll
a vantage territorial.
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del1lat'clJ(; inutile ne nous cut cependant
bronilles <lVCC les nLlS~f'S, si les Anglais, Hnssoll et
erston n'on av~ient pl'oflLe pour aggraver le mal. Le
l1:1l'S, Ia roine VictOi i<l rerlamait du czar, qui refusa
hauteur, ]:1 resLauriltion d'UIl royaunw poionais g'lpar les lraites do 181:!. j/ollinion fran~aise on prit
pour r,;e!amer a l\'alJoieon une meme demarche.
rnpereur hesitait a s'ellgllger dalls cetle voie 1'131'0onaire ou it invoquel' les traitesde 1S1:!, Comme
la question ronwine, son cousin yint au Senat nples pClitions en fil\'~Ur d'un peuple libre ef lui rapses pl'opres ccdls ct ses sympalhies anciennes pOUl'
pologne, II demancait it l'EmpecE'ur de Ie nomnwr <l1l1'ur aupres du roi de SuE·ele : iI pretondail delerdans Ie nord une vaste croisade conlre 1a Russie en
r des nationalites et de la liberle.
fuL entre les deux parents 1'occasion J'une quercl1e
vive : elle .iela une eLrange lumiel'e sur les inlrigues
ees et presenles qui, sous pretexte Je traditions et
em, s'irnposaiont it 1a poliliqUf~ fraw)aise. Le
COl1neau appela Ie 7 mars it la rescousse Ie comlc
: « n y a des occasions qu 'on ne laisse pas passer
ement )', lui disail, en l'l'l1voyant it Paris Ie comte
, ministre de Viclor-Emrnal~uel. Des les ~)['emieres
. alions, Ie servitour devoue rIe rHalie applil gu'on
tm'deJ'ait pas Ii entendre Ie bmnle-bas de comhat, que
comptait sur l'Italie et lui offrait Ia perspective
Venetie, si l'EmporeUl' pouvait se fler a l'AIH.tlelel'l'e
l'Aulriche. Drouin rIo Lhuys lui-meme inclinaii it ceUe
veIle evolution europeenne, Le 14 mars, l\ietlernich,
l'imperatrice Eugenio avait gagne de son cole ilIa cause
PoJonais, allait it Vienne proposer it son maitre, de 1a
de la Fr!lnce, Ulle alliance cOIlLre Ja Russie pour la
. uration de l'unite polonaise sous Ie sceplee d;llll arc et l'acbevement de l'unite ilalienne en: Venetie.
ne tinl qu'!! FranQois-Joseph de dechalnee ou non celte
crise de rOdent. L'a1arme fut chaude a Saint-
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PetersllOurQ", ou Ie CLOT se hilla de pl'omettre Ie ;11
aux Polon~is, s'ib clCsarmaienl, leur pardon et
forme~. A Ia voix de K'Llli.of, invoquallt 11 son tour
.le polonisme runile de lu. terre russe, la R,uO'sie se
tout entiere, en face des rAbelles encourages par
et par In Fl'ilnce.
L'Andeterre veillait : illui suffisait d'avoir brouiUe
mMiablement Ie czar et rEmpcreur. Elle se lllollait
o-uerre europeenne favorable peut-etre aux desseins
~ieux des Francais. Sa diplomatie sut empecher l'
de provoquer l~ czar, et la Pmsse de Ie soutRnir; elle
'.'int toule intervention militaire de l'Europe e:l
Tout ce bruit qu'elle avait provoque s'eleignit
noies diplomatiques de;; Ii) et 17 avril, simple pro
qui n'ernpecha point les deslinees de la Pologne de s
plil' et servit seulemenl aJaisse!-' au cmur des ~usses I
rancune de leur puissance un mslanl menacee. {( Je
nais disait des 1861 Ie czar Alexandre aM. de Mon
Ie c~ntre perrnanent d'inlrigues du Palais-Royal par
indices nornbreux et certains. )) Dix ans plus tard, eul
Gorlchakoff rappelait a notre envoye en Prusse, l\tc
Gontaut-Biron, comme la cause principale des des
de 1a France en 1870, ceUe malheureuse affaire de
qui mit desormais du froid dans les relations des
emp;res.
.
Pour satisfaire les a vocals passionnes des natIOns
heureuses, Napoleon venait de s'aliener la Russie,
relever la Polo"'ne, sans satisl'aire l'Jiali,).
L'It1llie, il y'" pensait toujours, a~cessible aux dem
qu'il recevait incess~mme~lt de VIC.tor-Emmanuel, de
ministres Cavour, RlcasolI, Rattazzl, de iles am
ou aa-ent~ secrets, Le comie Vimercati, minislre ad
du chevalier Ni crra, porte--parole de son maiLre, ires
les conudenls d~ l'Empereur, Mocquard, Ie general
etait Ie canal des communications intirnes enire les
souverains, « Cette maniere de faire plaisait a r '
qui, on Ie sait, aimait it passer par-des sus Ia tete
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s. » Temoin de ces relations secretes et employe it
intrigue, Fleury sut Ie premier que Ie 16 juin 1861,
, malgre l'Irnperatr,ice, avaH resolu de renouer
offlciels avec Ie royaume d'Italie et de le reDes qu'Arese, appele par depecne Ie 24 juin en
fut yenn sceller cette reconciliation, Ie premier
de l'Ernpereur reQut it Vichy l'ordre de porter it
Emmanuel, Ie 17 juillet, une 1ettre du maitre qui
, selon l'rxpression de M, ThouvEmeI, sauier « le
it la diplomatie officielle )), Entre le souverain, toupret it se Jaisser guider par les liberaux de France et
, et Ia souyeraine admise au conseil pour y defendre
aint-Siege, Ie role du rninistre des affaires ~trana-eres
penible, Les Tuileries lui donnaient plus de bes"'ogne
toute l'Europe.
Cependant Napoleon avait exige de Victor-Emmanuel
lui accordant cette reconnaissance qui determina cell~
auires cabi~ets, Ie. droit de ~aintenir ses troupes it
Contre I occupatIOn frangalse, Ie patriotisme Ha, auquelles ministres du roi avaient peine 11 resister,
dechaina. En France, Ies coleres du parti liberal etaient
etre, en 1863, plus grandes encore. Thouvenel meme
Sen at, blamait l'Empire de n'y point ceder, et de s'a~
er ainsi l'ltalie nouvelle. Brusquement Ie marquis Pepass a par Paris au mois de mai, ce qui n'etait pas Ie
direct POUl' revenir de Saint-Petersbourg, OU il
ambassadenr, a Turin. Drouin de Lhuys appr'it qu'il
donne it l'Empereur Ie conseil d'evacuer Rome; il
d'abord, ayant Me appele pour assurer au parti
ateur Ie succes d'une polilique opposee. Mais
il vit rel'enir it Fontainebleau Ie meme marquis,
t de l'Ernpereur, it la fin de juin, il se resicrna a ce
. empecher. Pour decider Napoleon
'" et ne
ne pouvall
Ie br'ouiller avec ses sujeis catholiques, avec sa femme,
Italiens, l\1inghelti, Vi~conti Venosla lui offmient une
tie, Ie trausferL de Ia capitale ilalienne it Florence.
moment que Victor-Emmanuel se decidait it decapiler
o
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Turin, au profit d'une al:tre vill: que Rom.:, !l'
la preuve qu'il renongalt au rove des Ul1llaJres,
cnpilale? Napoleon accepta ceUe preuve, et
Lbuys avec lui: iis sign~rent sur c.~l;.e, buse l~
du 15 srptemlJre IH64qlll promeUalll evacuatlOn de
par la France en dl~UX annee~.
.
.
Cette solution de 1a questlOn rommne, qUI plut
beraux de Paris, ne devai[ ni deconcerter les patrioles
liens, ;1i apaiser Ie parti calholique. Les uns et 'les
s'accorderent a penseI' qlle Flore'nce « ne serait
etape )), Appuye sur rEncycliq~p QUa/!la cum et,
lahus (decernhre 186 1.), Ie, part: catbolIque rr~nC;~Is
rait en 186;) la guelTe a I Empll'e. Il applaudlss,llt
lancanL contre In convention de septeml)l'e l'iI
cei~I}I'e : (( n vale dl'oit de la France. La Frallce It
son sang pour"les Ilaliens, et elle n'allrait pas Ie droi
dire au~ Romains : (( vous exigpz de moi que je
it une collision religieuse, que j'eloigne it jam:>is de
Ies calholiqups, que je lJoulever~e louie ma polil
ne Ie pui~, ni ne Ie fenti n. Napoleon en eird ne
pas. De" que Garibaldi, difflci!p,nwnt.r,etenu fl.ar Ie roi
t<Liie it Capl'era, en I86f~, prof Ita de I evacuatlOn
achevee en 1866 pour cnvabir l'Etal romain, Ie 25
tembl'e 1867, l'Emperem n'attendit pas que V',e '"''-"""
nuel execuUU la. CO!lvention de 1864 et pl'otegeat Ie
Il ex pedia de nouveau une armee a Rome, e~ Ia
des Garibaldiens a MenLana (ot5tobre 1867) 11a
mais, selon I'expression de Rouber, l'Elllpire f
defense du pouvoir tern porel, contre 1'Italie
et indignee.
Ainsi. alternativement encourages par les salis
que Ie pouvoir leur donnai~ en seeI'e~, les p~r~is,
quanl des traditions COlltl'aJres ,dactlOn :xle;'!eur
Iaveur de rEglise ou des peuples, se dechmn
France e'l'ace' a 1a Iiberle peu a peu reconquise,
taient s;r l'Empereur, avec une ardeur egale,la
;:;abilite des f,mtes auxquelles il ayaH espere les
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calculs se retomnaient tous contre lui. n n'en paya
plus cherement que l'entreprise du "lexique.
de frais, par une intenentionrapide et decisive,
s'Mait imagine trouver au Nouveau-Monde, en
temps que dans l'Empire plus liberal, l'expedient
a Ie delivrer de 8es embarras interieurs et extecroyait que liL du moins Ie secret de l'Imperaet Ie sien, au service des ambitions cathoJiques ou
propagande lutine, ne s'opposeraient plus comme en
: ce serait vraiment Ia grande pensee du Tegne que
reconcilier et d'accorder dans une meme CBuvre
les passions franc;aises. Si en effet i'\apoleon encousa femme it recevoir Almonte, et tous les artisans
ols et belges du com plot qui avait paUl' objet la resds la monarchie et de l' Eglise au l\fexique, il se
avec Prim a Vichy, en jllillet 1861, pour as, pendant les discordes civiles des Etats-Unis, Ia suatie de la race laline dans l'Amerique du Centre et
d. «( Qui sail, disait son ministre, associe it ceUe
pensee, si ceHe affaire n'aiderait pas it la solution
question d'Italie. »
. au Saint-Siege, aux' conservateurs, nne croisade
Jilarez, apporter aux libel'aux qui decidement conla propagallde llationale avec la grandeur de la
pilr Ie triomphe de la race latine, un nouvel Etat
, apres la Roumanie, et !'Italie, leIs etaient « les moves auxquels l'Empereur n 'associait pas la France)),
son
confident Fleury, pour servit' a leur bO'out tous
•
, ceux du passe, ceux de l'avenir. L'economiste
Chevalier, dont l'intimite avec l'Empel'eUl' etait
prit la plume et 1a pnrole des 1862, POlll' peraux Franc;ais que « les destinees de la France et la
eur de son autorite eLaient subol'donnees aux chances
. des Elats catholiques en general et'des races laen parliculier )).
tres vile, avail dementi Ces calculs fort
sans doute, mais chimel'iques. «( L'affaire a ete mal
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e'cri vait M, Tbouvenel, qui a vait paru
'bl d ' ,
e e, s,arreter,
chemin)) (21 mars 1862). Ce jugeme,nt severe
s'appliquer it loulc 1a politique il'?perIa:e. La race
avec les Mexicains presque unanur:es ~ ~rotesler
l'intc['vention de l'Europe, avec Prm1 e~ 1 Espagne
retirerent de l'aventnre aussitot, se derobatl aux
ranees de Napoleon III. La France demeura seule .
d'une entre prise plus difficile que l'E~pereur,
les monarchistes mexicains, ne l'avalt cru. Les
francais s'indignerent de tanl de de~enses ,et d' .
ploy~s pour imposer it un peuple, Ie Joug dune,
etrangere. Les conservateurs, mecontenis qne ~
n'aho'Utit pas immediatement ~. u~~ reslauratlOn .de
glise 6t du Saint-8i.ege" ne s lrl'ltere?~ pas ,m~ms
, .. "ces qu' eIle eXlgealt. « Les conselllers mhmes
saCI111
. '1 " 1
souverain, et j'etais dn nombre, eCl'l;~lt e g~ne,~~ d
ne cachaient pas la tri8te verite sur Ilmpopu a1'1 e e
0'
d a"eniure des la fin de 1862, )) « Le pauvre
bran e"
, '1 't 't .. ;
reur hochait tristement la tete », ~als 1 ~ al P1'1S a
propre piege. 11 « n'avaiL assode III ses amlS, III ?on
vernernent, ni les Chambres l) au STand dessem
par lequel il s'8Lait figure rennir et desarmer les
pIns opposes. II Mait le prisonnier ~e sa pr?pre uei voyait, en s'y engageant chaque JOur da; a~talJ.e,
devenait au contraire Ie terrain propre ,a.1 actlOn
mune de 1a droile et de la gauche contre l~l.
Du mois de mai 1863 au mois de mal 1864,
acheva les destinees de son empire et celles de la,
qu'aux
de 1863, Ie pays eut. Idonne
ApI,'e
selections
.
.
force aux advers[tll'es du gouvernement q~l ~l
quelqne liberle, 1es credits demandes en JanVIer I
le Mexique fllrent pour les chefs de .~outes les. Vl-/jJVO,H,
Berryer, Thiel'S et J . Favre, la pre.rr:1ere occaSlO!1 ?e
l,ours altaqlles, d'exposp.r leurs Cl'ltIqlle?et 1em;;: \
mois apres, en mars 1864, nne conventwn, encore
en O'ucreait lVIaxirnilien it partir comme em pereur au
" c
0'

0"

enoa_ee,

l'app~ouvet', mais il n'elaiL plus POSSI
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Ja France it Ie soutenir, jusqu'en 186i, avec l'elite de
armee,
.
fut it ce moment que Napoleon III fit pour ainsi dire
de sa delresse : it y faui revenir, pour juger son
tout entiere fondee sur les intrii;ues secretes, les
s des partis et les traditions que~la France croyait
uses et qni devaient Ia perdre. Depuis la guerre de
on avait pu compter, sous cetempire qui s'annonpour la paix, sept expeditions: celle dItalie, les camde Chine, l'enlrepl'ise d'Indo-Chine, la guerre de
, l'occupation de Rome, les guerres de Kabylie et du
-Oranais, la longue et couleuse affaire du J\1exique,
, fJrises pour la plupart dispersees au loin, it loules Ies
iles du monde, engagees it la f(Jis, sans autl'eobjet
« l'honneur et Ie preslige de Ia France". « Le pays
fatigue des charges reelles et actuelles, disait un serde l'Empire clairvoyant, Larmbure, au debut de
et voudrait que ron ne depensat plus au loin .des
qui pourraient etre precieuses pour nous. »
, sans etre conLredit, evaluait it trois milliards Ie
ant des emprunts recIames depuis douze ans pour
"U.'h'.~V,.~vn de ceUe politique vaine et onereuse. Chaque
e exigeait de nouveaux efforts pour reparer les bl'eprofolldes que ces campagnes faisaient necessairet dans les rangs et les magasins de nos armecs et de
escadres, C'etaient des fissures plus graves par leur
et leur repetition que ne l'eussent ele les pertes
grande entreprise. Les forces de la France s'yepuilentement.
Au lieu de procurer sa nation des allies, ces enireprises
peu a peu aussi detourne d' elle ioute l' Europe :
, jalonse et inquiete de notre action exterieure,
toujours preoccupee de nous brouiller avec la Russie ;
Russie, irritee des encouragements que l'Empire avaH
es aux Polonais, et nous imitant iJ. affranchir les
des Balkans; la Prusse, disposee it mobiliser l' Al, si Ia France menaQait Ie Rhin, et a exploiter
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pour son programme unilaire notre propagande '
tionale; l'Italie, gri,see de sa grandeur rapide 11
la France pI'elendait mettre 11 Rome un terme aprfls
si fldelement servie; Ie Saini-Siege, incapable de
fendre, et reprochant 11 Napol,'on l'abandon du
cisme dont il protegeflit paJ'toui les inierets et 1
sions; l'Espagne et Prim, les Elais-Unis, pour des
tout opposes, resolus Ii ne plus soutenie ou Ii
l'empire constitue Ii grands frais auMexique. Tels
en 1863, les sentiments al'egard de 1a France des
sances, rancunes provoquees ou esperances degues
action qu'elles jugeaient insufflsante, coleres ou '
excitees par des interventions qui drrangeaient
euls ou alarmaient leurs ambitions, Jamais situation
!Strange et plus risquee ne ,,'est presentee pour une
que d'elre ainsi a la fob; isolee et eni'ngee de touies
1a gravite de ces consequences n'echappait point
polec,n III. 11 fit acette epogue tous ses efforts poUt'
['Europe a reduire ses armemenis, sans la persuader:
-1862, il pria Cobden, l'avocat autorise du libre
de recommander a l'Anglelerre une entente enil'e elle
France « relative au nombre de vaisseaux que chacun
deux pays devrait enlreLenir )). En 1863, il adressait
souvemills de l'Em'ope, pour regler l'affairc de Pologne
beaucoup d'autres, Ia demande d'un Congres dont l'
strait de « reduire des armemenls exageres enfretenus
de mUluelles defiances ». - « Nos ressources,
les plus precieuses doivent-elles indeflnimenL s'
dans une valne ostentation de nos forces?
nOllS eternellement un eLat qui n'est ni 1a paix avec
s(iellrite, ni la guerre avec sos ebances heureuses?»
Ce peojet de desarmement, eel appel a 1a
'
it la paix venaient trop tard, d'un souverain qui ne
blait pas designe pour reunir l'Europe, apres l'avoir
leyerseo, d'un souverain complotant, selon Ie
Palmerston, Ce programme, qui trabissaiL les
et lalassitude de I'Empire, parut un com plot
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de convertir les souverains it un remaniement des
de1811l, dont la France aura it l'honneur et Ie
L « 11 est naturel, repondiL Palmerston, que 1a
ee eprouve un sentiment agrcable a substi! uer un
d,,186;j au traite de -1815 qui rap pelle Waterloo et
nte-Helene : mais cela n'est pas une raison sllfllsante
que tout Ie reste de l'El~l'ope s'assemble autour
table ronde, afin de eomplaire it Ia seule nation
Ceux qui possedent leurs domaines par un titre
depuis pres d'un demi-sieele pomf'aient bien ne
etre desireux de voir ce titre discule et expose a
es les modifleations de fl'ontieres que de bons voisins
rt'aient avoir envie de proposer. )) L' Allgleterre traduibruta1ement Ies defiances dC's souverains et, Ie 25 nobt'e -18li3, Ia reine Victoria donna Ie sig-nal des rerus.
Un seul homrne d'Etat avail parll aecueillir l'invitation
Napoleon II! avec empres~en1Pnt ella reeommander
son souverain. « Si j'elais Ie roi de Prusse, repondit alors
l\I, de Talleyrand M. de Bismarck, je vous dir'ais tout de
: i'accepte )) (13 novembre -1863). Singllliere ironie
appal'ence que celle adhesion spontanement don nee a
entreprise pacifique par' Ie ministre que Ie roi Guil(, 1'" venait d'appe1er a lui pour obliger des Charnhres
es it doubler Ie budget de la guerre prussien. C' est
ee ministre avail devanLles yeux l'exemple de Cavour,
. beureux de l'unite italienne, depuis Ie Congres de
fins. Pour Ie roynllme de Prusse, que Bismarck dotait
Roon et de Multke d'une forte organisation mililaire,
uu'il entourait avee soin des sympathies de 1a Russie et
l' AnglelelTe, rheme etait venue de, poser a son tour la
quesliun de I'unile allemande. 1e fet'serait bient6l prot:
Cong-res encore pouvait etre propiee aux desseinsamieux de 1a diplomatie pt'Ussienne et des Allemands.
ni et ferro " dans une crise generale, l'unile de Ia race
anique entreyue en -1'.48 devait se realise!'. Bismarck
e~d<l,it qu.·u,~e occasion d'exploiter, par la fOt'cl' qui cree
dl'Olt,l alTarbllssement de la France et du ;second Empire.
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Gorlchakoff disait alors de lui: « il y a en cet
l'etoffe d'un ministre du grand Frederic», et Ie
prus~ien, relevant l'eloge, ajoulait: « Ie grand
manquanl, je Ie serais bien it moi tout seul )). Au
du dix-huitieme "iecle, les destinees de la France
par ses traditions, livree aux par lis et aux intrigues,
taient decidees par Ia conqllcte de la Silesie : la
des duches danois, au dix-neuvieme siecle, allaH
miner Ie sort des Franliais dans l'Europe boulevel'see·
Ie triomphe et les pretentions des races qu'ils avaient
servir it titre de revendications nationales, et dont l'
magne devait avoir, avec !'initialive, Ie profit etl'

BIBLIOGRAPHIE
Consulter la Bibliogl'aphie des chapitres precedents, notamment
du chapilre XH, et aussi la Bibliographie du chap[lre suivant.
Aloutez: pour les Catholiques : DE FALLOUX, Etudes et S01,(1lp"j;,;i
i866, in-80. - DIl ~lEAUX, Montalembel't. - LAGOHCE,
Second Empire, t. V a VH. - Pour les LiMraux : la Revue
nale (articles de politique exterieure de Lallfrey, 1R61 -1863). FORT, la Lantel'ne. - CORE1(TIN GUYIlO. I'Empire inealt. RA?>TE, Memoi"es, t. VIII. - GurZOT, Lell,'es et
ires, t.
sa {amille. - Pour les Bonapartistes : CASTELLANIl,
EMILE OLLIVIEH, I'Empire fiDeml, t. VI a VIII. DAI\IIION,
de Douze ans, 1857-1869; Paris, 1887. - Les lr."econciliRb
I'Empire, 1867; 1888. Les Cent Seize et le minis/ere du 2
1869; . 1889. - DE VIELCASTEL, l1temoires; 1881-1884, 6 vol.
RIMER, Letlres a Panizzi.; 1881,2 vol. Papiers et co,.res,por.~da.nce;
de la fall/ille impe,.;aLe, 1870-18,2; 2 vol. - HALT,
leries; 1811. - )IARECHAL RANDON, Memoires. - Duc DE
Memoires; 1896. - HOTHAN, la Fmnce en 1867; 2 \01. in-So,

xv
FONDATION DE l'EMPIRE ALLEMAND
I. -

L'reuvre prussienne.

L'reuvre 11. laquelle M. de Bismarck et son maitre Guile Ier ont, par leurs efforts et leur succes, de 1862 il
aLtache leur nom a rle, dans ses grandes lignes,
me au prognlmme d'unile de race et de langue que
patriotes allemands avaient respoiJ' de realise!' par la
pagande victorieuse de la science germaniqne a travers
urope dn dix-nellVieme siecle.
faut pourtant 1<1 distinguer, dans sa realite, de l'llnite
e, qui, d'un coup et compllJtement, a fondu avec la
. de Savoie des Etats et des peuples demeures
u'en 1860 sans aucun lien commlln. i Depuis 1815,
avait des institutions fedemles alors que
n'en avait point. tWe est demeuree, en 1870 encore,
la creation d'un v~ritable royaume dans 1a penine, une sorle de conrederation.
Ce qu'on appelle, par analogie avec l'evolution de l'Ita, l'unite allemande a ete precisement 1a substitution
d'un empire Rllemand sous la direction de la Prusse agrandie ilIa Confederation germanique OU l'autorite de l'Autriche elai t preponderante. Les ou vriers ont donne leur empreinte al'reuvre. Le premier em per'eur de l'Allemagne nouvelle n'etait pas, comme son frere Frederic-Guillaume IV,
capable d'oubliel', pour plaire anx theoriciens de l'idee alleande et s'associer a leurs doctrines, que la Providence
l'av.ait fait roi de Prusse, maitre aLsoln d'nne
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monarchie militaire, fondee sur la realite des
palientes.' Ce n 'Mail pas un professeUI', mais un
couronne, qui, ne paraissant pas appele a regner,
trouve consacre par sa,deslinee, son educalion et seg
a la grandeur de l'armee prussienne.
Lorsque la maladie de son aine lui valut en 1
regence et Ie tl'one en :1861, il ne debuta point
celui-ci par des discours a la nation germanique .OU
pro messes liberales, mais par des ;1 ctes pour l'arnH~e
Hohenzollcrn. II ne recula pas devant un violenlconflil
les Cbambres prussiennes qui refusaient a ses gell
Roon et de :'tloltke, le budget d'une l'efm'me militaire
tielle, et se permel taient de discllter conlre lui, "f1IH"',,~.;~
de droit divin, conservateur el feodal, des inlerets de I
Volontiers il eut pris pour dpvise ce propos de Frederic
« Si jamais on negligeait l'armee, c ,~n seraiL fait de
pays. )) El a ce pays, il ceUe terre lenLement acqllise
la nature et sur les hommes par ses ancCires, leur pro
vraiment et la sienne du droit de leur audace ou de
prndence, Guillaume 1°1' temit plus qu'a l'unile de l'
mngne. On l'avait entendu dire, en 1849, it la tete d
armee prussienne : « Qui veut gOIl verner l'nuvu1<'':,fltl
devra la conquerir. loe jour est-il venu pour ceUe
Dieu seul Ie sait, peut-eire du vivant de mon fils ou
mon petit-fils. ))
Plus heureux que son anceLI'e, Ie roi-sergent, ce roi
cier ne deyaiL pas mOllr!r sans avoir vu lui-meme s'
plir, de son vivant, l'ceuvre qu'it avait cm reservee it,
fils. Bismal'ck eul, pour decider l' Allemagne, Ie
Ie bonbeur qui, un siecle plus tOl, avaient pel'mis
cleric n de decider la Prusse six mois apres 1a mort de
pere. Fils de hobereaux prussiens passionnement a
comme Jeur roi a la terre, aux dl'oits, ilIa condition
farnille, Ie 11aron OLio de Bismal'ck-Schollbnusen, i
pres de quarante al1S, avail vecu dans Ie wile ex "
la Prusse et de l'absolulisme royal, ces deux
forces materielles et morales, les seules a ses

fussent capables de garantir a la noblesse et it rEtat leurs
.
s hisloriques. Son passage aux Universites de Gctet de Berlin, dont il n'a en somme guere snivi les
, avait laisse sur lui peu de traces: sa nature vioet orgueilleuse n'avait pu se plier, encore moins se
a ceUe culture et aces maiLres dont l' Allemagne
meme les princes, seduits par la science germaniqlle,
aient alors devotement les leyons. II y cut toujours
lui comme une revolte de I'homme d'action et du
u contre l'auiorite et Ie libel'alisme des profes, hommes de pensee et bourgeois.
n aurait di} pourtant lellr savoir gre d'avoir determine,
184'7. Frederic-Guillaume IV a reullil' la Diele prus, de cette occasion qu'ils lui donnel'ent ainsi d'enger sa vie obsclJre de gentilholl1111e cultivateur avec
on publique, de prendre rang dans Ja politique prusde se signaler pour l'avpnir. Dans les combats
aIm's illivra aux Jiberaux, dans les conseils qu'il donna
son roi, plus patriote et moins consel'vateur que lui,
d'opposer la force et l'armee, Ie devouement de sa noblesse a son peuple seduit par les docll'ines des unilaires,
n'annonyait Ie premier role qu'il devait tenir dans la
ion de l'unite gel'manique. Ces luites au contrall'e
ttachaient plus que jamais a l'idee etroite et claire qui
elait tout son programme: plutOt que laconstitlltion doue d'une Allemagne unie dans la libel'le, Ia Prusse, la
vraie, la senle Prusse (Stockpl'eussenthum) chretienne,
aliste, traditionaliste, Ie I( rocher de bronze)) indesuctible. Quand il repHrut, comme ministre a la Diete
de 1862, il disait encore : « L' Allemagne 11'a
elu liberalisme de la Prusse, mais de sa force. n
s faul reunir en faisceau les forces prussiennes pOllr
Lan l fa vo mble. »)
La seu1e difference, alO1's, qu'il y eut entre ces deux
urs de 1a Pl'usse, egalement attaches en 1862 au
roain! ien de sa force par la mOnltl'chie et les institulions
,c'etait l'attente prudente et inelelerminee chez
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run, impatiente et fievreuse chez rautre du moment
deciderait l'emploi de ceUe force. « Que Ia Prusse
Ie roi, soit deslinee Ii elre Ii la tete de l' AllemaO'~e
res~ort .de toute notre. h~stoire: » Et ce disant, il "ne ~her
chaIt ill les moyens, ill loccaslOn. Mais quand il pl'it
?ollaborateur Bismarck et lui confia Ies destinees de rELiI'
II se tro~va face Ii face avec un homme qui, depuis ts:a' .
au ser;lCe d~ la Pruss~, ~ Franefort, avaH observeet
ch~rc.h:, et pns son part~ d un bon coup de Teins, comme
Fredenc Ie Grand pour I'heure Ia plus prochaine pOur
grande partie desormais inevitable.
'
. Le 1:1. mad8;H, pour sceller, apres Olmutz, la reconcilia_ .
tlOn de Ia Prusse et de l' Autriche, Ie roi Frederic-Guil_
la~me IV avait envoye Ii laDieie de FrancforL Ie jeune depute
qUl, d; tous les conservateursde son parti, paraissait Ie plus
pr:sse de restaurer les institutions feodales et monaI'~
cl;Iq~es, ebranlees pa~ 1a Revolution d~ 1848. Dans ce poste,
ou BIsmarck resta hUlt ans, au premIer contact des choses
et des hommes auxquels il devait et paraissait vouloir
donner son concours, l'apprenti diplomate se sent it pris
d:une. colere violente d~ revolutionnaire : 11 l'usage et par In
reflexIOn, cel aeces devmt un plan arrete contre l'Autricbe
et Ie regime fed~ral allemand retabli par Schwarzenberg:
a~ profit excluslf des Habsbourg. ({ Je me sow/iens tres
bwn du moment ou celte evolution se produisit dans mes
opinions. J'eLais venu Ii Francfort avec de bons sentiments
pour l'Autriche; mais la, mis au courant, par les documents, de la pol~t~que ~utri,chie?ne qui se resumait par
ces r~lots.: «( aVl111', pUIS demohr 1a Prusse », je perdis
mes IllUSIOns de jeunesse, ))
L'arrogance du president de la Diete, Ie comie Thun
envers Bismarck et ses pareils, envoyes des dynasties ane~
mandes, un ton et comme un dessein avoue de cornman:"
dement auxquels ii resista tout de suite Ie contlrmerent
dans sa decision. « Je suis de la marcbe du Brandebourg,
du sol meme ou 1a monarebie prussienne a ete billie
cimeniee par Ie sang de nos peres. CeUe raison me su

po'

INSTITUTIONS FEDERALES ALLEMANDES DEPUIS 1815. 653

pour. ne pas v~ul~ir que mon.,roi devienne Ie vassal d'un
presIdent autrlcblen de la Dlete de Fl'nncfort. » n n'eilt
pas b~soin d'autre consi~era.tion pour regJer desormais sa
condUlte et ses plans. S II resoIut 1a guerre Ii la Confederation germanique, au Bund, ce ne fut point a l'cxemple
des palriotes allemands qui, en 1848, l'avaient sacritlee a
leurs passions de raee et d'unite, en mystiques et en theoriciens, ce fut en vrai Prnssien, pour donner par Ia force
It son roi un rang digne de lniet de ses servileurs, Ie premier. « Les deux butsse confondaient», a-t-il dit plus
turd nalvement. Le point de depart et les moyens, en tout
cas, ne se ressemblaient guere.
pour mieux fixer ce point de depart essentiel, rappelons
l'histoire et 1'etat de In Confederation g~rmaniqne. Lors•qu'en 1814, Ie Cong~es de Vienne ayaH reeonslilue rEurope centrale, il avail du donner nux Allemands, en qui Ia
lutle napoleonienne venait d'eveiller ridee de patrie, sinon
l'unile, du moins une', Union federative perpetuelle )). On
ne pouvait plus refuser a ce peuple I( qui avait donne pour
de bon)) 1a recompense de son patriotisme, des institutions
nationales, Ii titre « de garanties pour sa surete exterieure el interieure )). Seulement, les princes des Etats
parLiculiers et seeondaires, aqui meme les patriotes avnient
peine a refuspr des droits bistoriques, doni la crise recente
avail developpe la puissance et les domaines, effrayes des
pretentions de Ia Prusse, degages de la suprematie de
l'Autriche, avaient pris leurs precautions pour defendl'e,
contre ces tendances nationales al'unite, «( leur independance, l'inviolabilite de leun pouuoil's )). Sous Ia presidence
de l' Autriche, qui avait obtenu l'initiative des lois et Ill.
redaction des protocoles, Ia Diete de Francfort, veritahle
congres de puissances souveraines d'une part, et de l'autre
unique assemhlee legislative et executive de Ia nation allemande, formait un compromis singlllier entre 1e particularisme et l'nnile, entre Ie pass£' et l'avenir.
Pendant de longues annees, en s'y reprenant plus d'une
fois, en 1819 a Carlsbad, a Vienne en 1820 et 1834, Met-
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ternich avaH pourtant travaille et reussi a det
caractere incertain et contradictoire de ce regime
pour y restaurer l'autorite de l'Auiricbe. Sa
attentive atoutesles occasions, avait exploite, pour
la resistance des princes, leur crainte duliberalisme et
revolutions. Des pouvoirs plus eiendus qu'il a vait
peu donnes a la Diete sur les Etats, il se fit un
au pres des patriotes epris d'unite. Quand l'acte
1820 surtout eut enleve aux assemblees particularistes
Etais Ie dmil de controler et de connallre la politique
rale des princes, lit Diele imposee par Metternich tendit
devenir, de 1830 it 1834, une sorte de pouvoir central,
arme de la censure conlre la pre sse et les univel'sites.
Lorise it intervenjr par lit force duns les affait'es p:.rticuc
lie res de cbaque Elat, a soumett re les sujeis a toutes
exigpnces, meme fiscales de leurs mailres, crennt
legislation unique qui ne dependait que d'elle, a I
tous les Allemands de puis 1834 devai enl obEiissance.
Confidellt du chancelier, Gentz affirmait que (( cette
lice et ses instruments etaient les mo) ens de
l'unite natioiHlle el de comballre la non-hoiliogelleite
Etats parliculiers )). Magre Ie pront realise par rAlh
triche, la Prusse futsa meilleure auxiliaire dans celie
treprise patiemment conduile conlre Ie particularisme.
si les liberaux s'en plaignaient, Ie chef des patriotes,
gern, en 1819, ceIebrait l'accord de Ia Prusse et de l'Autriche comme Ie fondement necessaire du progres de
nation allemande vel'S la grandeur. D'une simple confecJe:;
ration d'Elats (Staate~bund), la Conf~d('rationgermaniquej,
tendait a devenir un Elal federal (Bundesstaat).
Ce fut alors qu'ouvriere jusque-Ia desinleressee d'unB
transformation poliiique qui servait l'Aull'icbe, la Pi'
jeta les bases d'un aull'e organisme federal, <luquel eIle
dll sa. fortulle et sa prosperi le inuustrielles, un regime
libre echange, tempere par des rerOl'meS prudenles
les anciennes fahriques, instiLue en 1818 par
Guillaume III sur les conseils de Maassen et

LE ZOLLVEREIN PRLSSIEN (1820-18401,

655

amene la Pmsse a snpprimer ses doullnes inte. L' Allernagne, imilant la Prusse, constitua di verses
DS clouanieees entre les Etats ou Zollverein, clans Ie
, dans Ie Sud, en Thuringe (1827-:1829). Lorsqu'a
ig-alion du millistt'e de Frederic-Guillaume IV, Berndr. Ie Zollverein devinl de 1831 a 1834, general, sinon
unique et allemand, au sein de la Confederation
anique,un nouvel Etat federal se forma, OU la Prusse
son initialive et ses reglements commerciaux eut la
iere pince. Metternich en prit ombrage : les craintes
exprimuit en '183~, avec Ie regret tardif d'nvoir laisse
In Pl'usse Ie pi'ofit de celle tadle que I'Acte federal avaiL
'le et pr.evllP (art. 19), marqllel'enl dll moins l'imporpolilique de cette fedelation economique : « grllce
inierets communs qui se formeront, les Etals qui
po-ent l'ullion, sous racti ve flir'pclion de 1a Prusse,
t se fondre en un corps plus ou moins compact. ')
His hielllOt cpt edifice, pal jemml'nl consU'uil pill' la
matie de Metterllich et pOllr la forlune de la Prusse,
LrOllva boulever,e dalls lit grande melee de races quP les
rioles impatienls d'unite et de conqllete decl11l1net'pnt
J'Eul'ope centrale. Un cong-res, non celte fois de diplos ('ul'Op~ens, mais de deputes allemands, 5e reunit it
cJ'orl, Ie 31 mars f848, Ie Vorparlament, sous Ia prece d'un profL'SSeUf, Mittermaier, pout' pre parer, avec
COllstituante allemande, les destinees nouvelles de la
. La Diille ne disparut pas immediatemenl : pour la
uver, Ie" princes y envoyerent des d,'leg1l8S populflires
arbol'erent les couleurs allpmnndes des Je 9 mars,
ire part, Gaget'll la defendit, declarant qu'r]]e avait
« d~tl1s Ie rasse I'image de I'unite )), et il oblin! d'a~
Ie 3 avriL des patl'i;)les plus rlldicHUX une entente
eUe pour 1a convocation de la COlislituHnte.
Un mois apres, Ie 3 mai, un vote du Vorpllrlament re, it la Diille Ie droit que lui avaH confere l'Acte fede « faire et de modifJer les institutions organiques
les loisfondameniales )) de la nation, La Confederation
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LE PARLEMENT DE FRANCFORT (1848-1849).

perdait son autorite legislative. Quand Ie Pn
Constituante uniquement souveraine se 1'8unit it
Saint-Paul, durant un mois encore, la question ful
parfois avec violence de 8avoir si une institution
analogue a la Diete, nommee par les princes,
rait l~ pouvoir execulif, on si ce pomoir serait
a des ministres elus par l' Assemblee. Les deputes,
voix de Gagern, s'arreterent a un compromis p
qui dum six mois, du 28 juin au mois de decembre
l'eJection d'un vicaire imperial qui devait prepareI'
mettre la restauralion d'un empire germanique
Dans co compromis, au debut de j uillet, ce qui restaiLde
1a Confedemtion de 1815 et de 1a Diete disparut.
Pour tres pen de temps d'ailleurs: en seplembre 1850,
apres deux ans, la Diete se rennissait Ii Fruncfort; 1a Con~
federation germanique elait restauree. Du Congres
professeurs et deputes populaires de 1848, les
avaient eu raison, comme en '1815, du Congres de diplo-:,
males qui avaient paru favoriser les desseins de l'Autricbe
et de la Prnsse sur l'Allemagne. Pour resister, ils s'
appuyes sur l'attachement des populations, et nH'lme
nombl'eux deputes Ii leurs institutions particulieres, it
dynasties meme. Le parti unitaire qui voulait fondre
les ItLats et tous les peuples de la Germanie en un Elat
deral et presque en une republique fortement cen
avail de nombreux adversail'es au Parlement, en na
en Hanovre, en Prusse meme.
Sa force lui venaiL du grand courant populaire qui
trainait la race Ii la conquete de nouvelles
Cette force se brisa c~ntre les resistances de l'Europe,
Ie mois de septembre 1848. Obligeant l'armee prussien
et l'Allemagne it epargner Ie Danemilrk, et Ie I-'''PIPlrnt>lnT
de Francfod ~ ratifler l'arm istice de Malmm, l!1 diplom
enropeenne provoqua les coleres du peuple allemand
recourut Ii l'emeute Ie 18 seplel11bre it Francfort, Ii
logne, a Breslau, it Vienne Ie 7 octobre, et Ii
31 ocLobre. Impuissants a satisfaire, Ou a contep.il'les
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s qu'ils a vaient dechainees, les seules qu'ils pouvaient
au particularisme, les deputes de la race allede perdirent toute autorite, Ie jour ou les princes et
Pruss e surtout parurent la seule ressource de l'ordre
ces emeutes populaires et patriotiques.
TIs Ie sentirent et se resignereni, des Ie mois de sepa confier Ii Frt'ctel'ic-Guillaume IV Ie soin d'ol'gal;uniLe allemande, avec l'espoir d'eviter l'echec
. L'echec etait inevitable: dans l'Autriche de
zenberg, que les palriotes de Francfort voulaient
re de I'unite germanique, les princes a leur tour ont
e leur defense et Ie moyen de resister aux llnitaircE
. Ii l'b(>gemonie prussienne. Frederic-Guillaume IV n'05D
consomme!', « contre sespareils n, l'alliance avec In
. Il refusa, Ie 28 avril 1849, 1a direction d'un
pire dont « l'unite ne conven.ait pas Ii l'Allemagne,
desLt'uctif du l'eligieux edifice des mceurs, des gl'oupes,
droits de let vieille Allemagne )). Les princes par srm
sa vaient vaincu: Il ne pouvaiL plus y avoir d'unile allende qui ne respectaL ou ne conflrmaL leur autorite par·
. Et quand, par celie faillile de ses esperances, Ie
pIe se souleva encore (mai 1849) en Prusse, en Saxe,
Baviere, quand, Ii bout de ressources, les democrates de
. cfort alierent en juin proclamer 1a Republique a
, Ie roi de Prusse aida de ses armees les princes
triollJ pher, a Dresde surtout, de ces dernieres resiss (aout -1849).
Entre ceLte victoire des princes et la reunion de leurs
pules comme par Ie passe it Francfort; un ~n se P?ss.a
core. Pendant celle all nee, alaI'S qlle 1 AuLrlche n etalL
enCO!'8 assez forte pour reconsLiluer, sans Ie secoms
Ia Russie, l'uniLe de ses domaines, a plus forte raison
soumeitre l'Allemagne a ses lois, la Pl'Usse eut l'ocqu' elle laissa pgrdre, de fonder Ii son profit nne
- union germanique. Les institutions de 1848
displlrll: Ie Parlement de Francfol't, Ie 31 mai; Ie
de l'Empire en septembre 1849. Ii n'y avait plus
2\ b
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alors en Allemagne qu'une puissance con:mune,
de la Prusse, commandee par Ie f;ere du 1'01, autour de
quelle se O'roupaient contre les democrates les ~~"O"""':J
des princ~s, C'etait une force plus que suffisa~te
poser aux patriotes et aux gouvernements qm ,
se combattre une organisation dont Ie pIa.!: aurmt ey§
mement arrete a Berlin, En etouffant hnsurrecllOil
Dresde, en prevenant celle du Hanovre,
Jaume IV avait fait des rois de Saxe et de Hanovr~ ses
, II leur imposait Ie 26 mai 1849, une allIance
ges.
' , . , . d ' ff '
donnait ala Pro sse la dIrectIOn ex~losne. ~s a aIres.
litaires et diplomatiques. Les patrIOte~ lrberaux, l:ms
Golha, acceplerent, Ie 28 juin, cette. all~ance des :]'~zs
pou]' la promesse qu'eJle leur donnalt dune confedera
nouvelle d'un Parlement compose d'une Chambre, popn:..
laire av~c un congres des princes. Grace a l'asslSlance
au'elle avail pretee an grand-due ~e Bade d~ns Ie Palat:'inat. l'armee prussienne enveloppmt une partIe de
mag~e du Sud, occupaiL Francfort, ~i:stadt" Ham~oUl'g,
Sleswig, au terme de ceUe guerre CIVIle ~t elra,ngere:
'"
. «'onn'avait pas a Berlin de but, m ,de resolutIOn.
luillS
d
' »,
L - 0' craig nit de renoncer a l'approbatlOn es mmSOns
e. I' "1 res et souveraines de l'Auirrc
. l'
1e meme auxqoe11 es
prlllCle ~
"
, •
I ,'t'
Ie rattachnient des hens de pnre~te, a ,sa P?PU an e "
les parlements, au pres ,de ~ertallls h:sto~lens, d,a~>;
u lieu « de fmre Jouer un role a sa pUls~ance
presse. A
. , II
' F" .
militaire, et d:'essayer la con~u,ete de 1 A ~maes:ne ,j: , 1e-.
1,' GIII'llaume 1\1 et son mlIllstre Radowitz discuterent,
(el'lC, I'A
.
,
"
t lIs consentirent meme it promettre a
negoCleren
.
d' .... 1" .utricbe, Ie 15 septembre 1849, par u?e faute eC.i:;Ive I1J~
lerim, une parl egale it la diI:ecllOl1 des affall'es communes. Lorsqu'au debut de 1850, trop tard, la,
, 't'a Erfuri Ie Parlement qui devali
fOlS,
reum
. ceUe
.
cord avec les princes, e,lablir Ia ConstItutIOn ilUl',I.UilJllUtl
les chefs des grands Etats allemand~, S:lxe, ~a
V\'UI'temberg et Hanovre, delivres de, la, RevolutIOll,
ciles aux conseils de l'Autriche reconstltuee, se
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27 [evrier 1830 pour obliger Frederic-Guillaume IV, au
par la guerre, a UIle capitulation qu'il leur avait
eJ. qu'il dut subir it Olmtitz Ie 28 novembre, Aux
de Dresde, ouverCes Ie 23 decembre 1850,
de diplomates comme celles de 1815, ce fut Ie
prussien Alvensleben lui-meme, qui reclama Ie
pur et simple it l'ancienne Confederation, a ses
pes et it ses lois et ill'obtint sans peine des princes,
uiets main tenant des progres de l'Autriche, Tant la
pouvait craindre que celle crisB de trois annees
it la creation d'un pouvoir federal,d'un Direcexecutif a la discretion de l'Autriche, it un triomphe
hwarzenberg plus puissant que ~jetternich a l'apogee
de sa fortune! A defaut des esperances brillantes
un instant dans cetle crise Frederic-Guillaume IV avait
CGncevoir et peut-etre realiser, il considera comme un
de son ministre Manteuffel en fin de 'compte, Ie
du statu quo, si humiliant qu'il flit pour son
plus favorable a ses interets que de nouveaux
s d'autorile pour l'Aulriehe.
Bismarck, a Francfort, un an plus tard, au
des insolences autrichiennes et de la deference
ve des deputes princiers, ressentit Ie conlrc-coup de
humiliation, son grand merite fut d'avoir la vision
neUe des causes historiques, qui depuis quarante an8,
inaient la condition de l'Allemagne et de la Prusse.
regne de Metternich, les destinees de l'Assemblee de
fort, la grandeur et l'effacement de son mallre, la
, de Schwarzenberg s'expliquaienl par Ia « force
et presque populaire dont disposaient Ies dynasties
)), par leurs rapports d'autre part avec l'Euou elles avaient leur place et leurs interets propres.
ais, disait-il plus tard, je n'ai doule que la clef de
poliLique allemande ne se trouvAt chez les dynasties. »
Ce fut donc aux dynnslies que Bismarck s'attaqua, non
les detruire, mais pour les soumeltre. La guerre qu'il
resolu de declarer a Ia puissance autrichienne, ilIa
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con gut so us la forme d'une entre prise prealable, D .
pour en ruiner les fondements, contre Ie regime
Labli ell 18i'lO. « Si nous voulons ]'estaurer notre
ecrhait-il a son ami de Gerlach Ie 2 mai 1857,
riverons pas en batissant nos fondations sur Ie
Confederation germanique, ni en attendant p
qu'elles s'ecroulent. » « Nous ne conspirons pas
l'Allemagne n, ajoutait-il. Mais dnq HDS plus tard
minlstre autrichien, il faisait savolr « que les
'
de l'Acte final de Vienne ne seraient pHS assez forts
arreter l'evolution de l'histoire allemande ».
On eut bien Monne les unilaires, li])eraux et
etourdis de leur chute, disperses et decourages par
toire des princes en 1852, si on leur eut dit que leur
yersaire Ie plus farouche dans la crise de 1818
cheri du parti de la Croix, invincib lement Rudclle
droits religieux des r01s avait deja, dans cette
Francfort, theatre de leur defaite, et dans Ia Diete
delle du droit federal, resolument arrete un
'
combat, qui leur menageait une revanche prochaine
les souverains restaures par Ie roi de Prusse. Il8
plus tard, en voyant laKlein Staatel'ei succomber
coups de sa diplomatie et de la force prussienne,
mer pour cetle ceuvre de reparation, s'ill1llginant
tort que Bismarck t;'etait converli pal' patriotisme,
serviteur de l'unite allemande, it leur cause. La
servirent, de part et d'autre, en realite, ne rut
rneme, quoique Ie succes de leurs eSjJerances delJenclH
memes moyens. La ruine de la Confederation et du
cularisme princier etait indispensab:e pour faire it
magne une vie nouvelle confol'me aux reven
communes et itl'orgueil de la race, pOllr donner ida
Ie prestige et les ressources d'une grande pnisoance
pcenne,egale it l'Autriche au moins.
Bismarck disait vrai quand, appelc par un l'oi .
it gouverner la Prusse, en 1862, il declarait a de
« Je n'eprouve pas Ie moindre de sir de pousser
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les voies de la politique sarde. )) S'il notaH avec soin
usiasme que les succes de 1a Sardaigneet 1a mobide l'armee prussienne, decidee contl'e la France
juin 1839, reveillerent dans les cceurs aHemands dede puis dix ans, il etait resolu a ne pas procedel',
e Cavour, it une guerre nationale contre l' Autriche,
d'independance ef de sentiment. ee n'etait pas de
nalionaie, renouvelee a Eisenach, puis 11 Francfort
dans le passe, par Bennigsen, i\liquel et Schultze
poursuivie de nouveau par les princes (septembre
), qu'il attendait Ie signal et Ie sucees de son action.
n'e;;t point par des discours et des votes que les
questions de notre temps seroni resolues. La
e doit recueillir ses forces pOUl' Ie moment propice,
au debut de son ministere: eUe souffre d'une mafedel'ale qui ne peut etre guerie que par Ie fer et Ie
)) OEuvre prussienne, en somme, ceuvre realiste par
Lent et d'Etat, dont les conditions et les moyens
nt etre la diplomatie et la force.
Avant, com me apres son arrivee au ministere, M. de
etudia l'Europe et prit ses mesures. Depuis Ie
de Vienne, surtout, c'Mait sur la France et la
que s'appuyllient les cours secondail'es. Alors, des
, Bismarck vint it Paris reconuaill'e les dispositions
Napoleon III. Les trouvant tres bienveillantes pour la
sse, il resolut d'expioiter cette amitie qui s'offrait. Ses
du parti consel'vateul', la cour elle-meme s'etonnercnt
, s'indigllel'ent presque 11 la seule perspective d'une
entre la monarchie revo 1ulionnaire des Napoleon
antique pOllvoir des Hohenzollern. s'ohstina : « Nous
pouvons faire de lapoliiique qu'avec une Fmnce, te11e
'elle existe. C'est une piece de l'echiquier politiql1e, insable. Le sentiment que fai de mon devoir ne me
et de justifier ni en moi-meme, ni dans autrui les
pathies el les antipathies que l'01l eprouve envers des
ances ou des pel'sonnages etrangers. Le roi lui-mi'nne
pas ce droit: il doit tenir compte des tails. ))

n

652 LES ALLIANCKS NECESSAIRES : FRANCE ET RU

Ayant devine, puis constaie Ie plan deja forme par
leon de favoriser avec Ie concours de Ia Prusse
la race germanique, Bismarck y trouva l'
moins d'une neutralile favorable a la grandeur
zollet'll. « Tout doit etre subordonne et
mon patr'iotisme pl'ussien. » Ce fut desormars ce
tisme exclusif qui, dans Ia guerre de Crimee avait
lui l'avocat au pees de son roi de Ia neutralit'e
et presque l'aI'bitre de la paix aupres des I-'CU'OO't1m~R
l'aceueil que Napoleon fit aux ministres de
laume IV, dans Ie Congres de Paris peut-etre ferme
Pmsse sans son intervention, Bismarck consiata quel
~:reur ne gardait aucune rancune aux Hohenzollern
l'Inaction imposee a l'Antriche par leur politique. E
a Paris pour I'affaire de Neuchatel, qui pouvait,
les deux puissances (1837), il recueillit avec joie les
dences du sou verain, et des encouragements ala .,,,,,nnoth
qu'il meditait. En j uin 1862, revenu en France comme
bassadeur, il rapprocba et renoua plus encore les liens·
l'accord entre la cour des Tuileries et la Prusse. Par
confidences ou paraissait neltement Ie desir de servir
les. ~ohe:1zo11ern ['idee nationale allemande, Napoleon
faclhta sltlgulierement les plans de son fulur adve
Et Bismarck, selon sa methode, les devoilait presque
re~enue. Contre la Belgique, qu'l! offrait Mja, il
dal~ Ia ,Eberte d'anondir la Prusse, par 1absorption
petlts Elals et Ie renverspmenl d'une Confederation
moulue. Quand il ful appeJe au ministere quelques
apres, il emportait de Parisla certitude d'un
a ses projets.
A Petersbourg, ou il fut ambassadeur eo-alement de 1
11 1862, illui fut plus aise de recommand~r l'allia~ce de
Prusse et de Ia Russie, pas see enlre les deux cours
en habitude, fortifiee par leg liens de famille des deux
verains, appuyee des memes idees monarchiques. Les
henzollern s'etaient menage un titre de plus a l'amiLie
czar, par leur neutralile dans la guerre de Crimee,
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qu'ils avaient opposee alms a l'intervention de
e. Bismarck, avec Gortchakoff, s'entendit it ex
les ranCllnes que la politique autrichienne du comte
trop oublieux des services rendus a SchwarzenberO'
,par I\i~ol~s Ier, avait l~iss~es au cceur des ~u5ses. Ministr~
, 11 s emprcssa doffl'lr et presque d Imposer Ie con, en 1863, de l'armee prussienne contre la PoloO'[J8
moment ou toute l'Europe, la France surtout, pa;ais~
nt prendre sous leur patronage ceUe nation toujours
e. Le chancelier d'Alexandre II pamt de plus en plus
,.
qu'une Frusse agrandie et fortifiee nux depens
Etats secondalres, dans Ie nord de l'Allpmagne, serait
son maitre un element indispensable de resistance ou
revanche. « M. de Bismarck, ecrivait un agent de la
,s'est cO,nstamment applique it s'assurer 1~ concours
In Russie. Entre les deux cours, il ne s'est pas eleve un
uuage. »
.,' En 1863, les conditions de la politique generale, les reJormes militaires de Roon et de Moltke allaient permettre
au prem,ie,r. minisire , de ~uillaumf\ ler d'essayer, it llue
.oouv1'e deCUllve pour 1 avenu' du royaume et les destinees
de l'Eul'ope, les forces materielles et morales reunies par
prevoyance et celIe de ses
. .com~O'ues.
;:,
. II pamt d abOI'd que ses vlctll1leS designees recherchaient
el!es-memes la luUe. ~la['mes des esperances que les patl'lOtes allemands depms 1848 semblaient fonder sur la
Pl'usse, les pei nces des Etats second aires etudiaient avec
Cour de Vienne les moyens de detruire son autorite.
En 18:)2, ils avaient deja chercbe a introduire l'Auiriche
d~ns Ie Zollverein pour y diminuer l'influence prussienne.
~lsmarck fut a.lors er;tvoye de Francfort a Vienl1e pour faire
echoller Ie proJet. D1X aris apr-es, les 1'ois de Ba viere et de
Wurtemberg, en octobre 1862, refusaient it Guillaume Ier
de signer avec lui un traile de commerce franco-allemand
qu'il a vail negocie au nom de l'Union douaniere. Ces resistances furent tl'nitees par Bismarck comme une revolte: en
'menar;ant les deux rois (12 110vembre), il evita une rupture.
"
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Le vrai danger d'ltilleurs pour sa politique etait
efforts desesperes que firent les princes pour
avant sa ruine prochaine, la Confl~deration
Des qu'i!s avaient vu rena'itre, avec la guerre d
1859, Ie sentiment unilaire allemand, l'action des
seur's et dps libemux, Itvertis pltr Ie passe, ils a
pose Ii \Vurzhourg une a,spmbiee de delegues des
qui put cOlIl!Jl'enire, pOllr conlrebalancer les CDnseils de
Prusse, des repl'esentants de l'Aulriche. L'Autl'iche,
rellement, avait releve ces offr'es et encourage un mou'Ve. .
ment qui devait conslituer un pou\'oir federal, un
loire de six membres Ii sa discrdion. La Saxe et Son ml"'
nislre de Beust s'associerent, en HlO2, aees negociations
et en avouaientle « Cl1l'aClel'e a.gressif». Au moment oiL
elles paraissai, nl aboutir, en a(Jut 1862, a une refurme de
la Conl'edef'lllion, Bismarck, immediatement, denOllca
cOlllplol. Dans un enlreLien qu'il eut avec l'ambnssadeur
d'Autriche a Berlin, Kal'olyi. Ie 4 decembre 1862, il mit
l' Aulriche en demeure de choisir entre l'amitie de la Prusse
et III protection des Elats rnoyens ligues con Ire elle.
« Votre centre est a Peslh )), lui dil-il brutalemenl pour
reclamer Ie droit de regler sans eIle, a l'avantage des Ho-.
henzollern, Ie sort des Elats secondaires et de' 1a Diete.
La gUErre ainsi, au mois de janvier 1863, sell1blail deja
a lit veille d'eclater : « jarnais les circonslances n'0111 Me
plus favorablE'O, disaient les champion.:; des petits Elats,
de ruiner l'influence prussienne qui les demoliL piecp a
piece : retarclpr ceUe luite inevitable serail en rendre les
cbances plus perillelJses. » « Uue r'upture est imminente,
nous 8nil'eron'O sans hesiler dans Ie Hanovre, 1a Saxe et
la Hesse, nous prendrons position dans l'AlIemagnedu
Nord, » disait de son cole M. de Bismarck it l'envove de
France, M. de TalleYl'and. Aux rnennces de la Pl'"US8€,
M. de Rechberg, Ie cbancelier aulrichien, repondit
une sommalion absolue d'a voir it epargner Ies princes
qu'elle voulait depouiller. Si Napoleon III eut alors encou;.
rage Ie ll1inistre prussien
un eclat, cet eclat se serai!
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t en 1863. Drouin de Lhuys s'y opposa nettement :
Prusse dul se contenter d'une protestation 801enne11e
les projets de reforme elrtbores par les princes.
attendit une autre occasion.
Sur ces entrefailes et celte annee meme, l'occasion se
a par 1a mort du roi de Danemark, Fredel'ic VII, Ie
novembre 1863. « La bonne chnnce, disait avec envie
d" Br'ust, n'abandonne jamais M. de Bismarck. » 'Pour
heritier de Fred"l'ic II, la mort du sou verain clanois fut
ce qu'avait ele celIe de l'Empereur Charles VI en 1740,
n10ment de realiser un progrnmme longuement medile,
deprouver son genie diplomatique. Une question de suc:llession favomble a ~es ambitions et a ses calculsse posait,
comme au dix-huitieme siecle, decisive pour l'avenir de
]a Prusse.
En droit, i1 n 'y avnit pas plus de question que pour l'herilage de Marie-Therese. Les puissances europeennes, par
Ie 11'rrlte de Lonrlres (8 mai 18(2), avaienl forrnellement
reconnu la transmission de la couronne danoise a Christian de Gottorp-Glucksbourg qui la prit, Ie 1.5 novembre,
sous Ie nom de Cbrislian IX. En fait, comme Ia Sllesie
aUlrefois, deux provinces danoises, Ie Sleswig e1 Ie Holstein, etaient depuis vingt ans un objet de convoitises pour
la race germanique et pour la Prusse en pal'ticulier. Invoqunnl le pretendu droit de la nation allemande et les
1ibl'l'les de leurs conctoyens sacrifies au Danemark, les
patl'iotes de Francfol't eL de Berlin ne s'elaient jamais
resignl's depuis '1848 a 1'Ilbandon de celie proie. « Cest
par la question des Duches que notre race, disait alors un
minislre badois, v. Roggenbach, a acquis sa conscience
politique. Elle doit 1a regIer, sous peine de perdre loute
foi en elle-meme. ))
Le pl'eLexte fut qu'a.vant de mourir Ie roi de Danemark
avail decide de laisser au Holstein, pays allemand, une
constitution anlonome, pour mtlacher ell'oiLemenl d'aLllre
part a lil monarchic. et au pal'lement danois Ie Sieswig,
paj's danois en ll1ajorite (30 mars·13 novembre 1863).
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La Diete germanique avait proteste contre ces decr t .
nouveau roi Christian IX, plus Allemand que Dano~ s.
pr:'f'ere'd onner 1"'au[onOlme au x deux Duches et les IS,
a 1 Allemagne, rattaches it sa couronne par une union
sonnelle. Les palrioles danois l'obligerent a sao
Ie 1~ decembre les dlcrets de son predecesseur. Aloes
patrIO.tes a,n~~la~ds oe hal,e['e~t d'~nnoncer que Ie lraite
Londr:s n eXlstm.t plus, n obhgealt plus l'Allemagne a
con~a~lre Ie drOIt de succession garanti par ce tra
ChriStIan IX. Le 7 decembre, la Diete atiribua les
'. a u~ prince allemand, Ie ,duc d' Augustenbourg, dont Ie
~V[ut c~p~ndant cede ses droits et ses biens, moyen
lDde~mle, Ie :30 decembm 1852 au Danemal'k. Elle d
au.ssllOl l'execulion fedel'ale : la conquCte de race co
valt avec Ie reveiI recent des aspirations unilaires et
les .bords,?e FElbe ou, par la science allemande, ces asi:
ratIOns s etment formees.
P
, De cette croisade patriotique, Ia Prusse semblait appelee .
~e charger. Dans les Cbambres, it Berlin, db Ie 1 er dece
bre, les
Virchow ,Sc'lult
Dr
h deputes
. . liberaux, StavenhaO'en
b'
l
~ee ISC , lllYllerent Ie roi et ses ministres a prendre les
arme.s pour Ie ~uc d'Augl1ste~bol1rg. Bismarck s'y refl1sa:il
fie.lm convenalt pas de tranIller pour d'aulres que pour
1'01 ~e Prusse. !lIe dit al1ssitOt it SOil maitre, en plein Coo
au ~lsql1e de passe.l' pour un fou ou un forban. « Je n'ai pas
drOll sur Ie Holstem)), repondnit Guillaume Ier encourage .
son fl!s el sa bru, par Ie parti liberal puissant ala cour. «
d?c d Augu~tenbourg en a-t-il da vnntage, repliquait Ie mi::
~l~lre, d,eP?lS Ie reglernent de 185:2?») Aveu precieux de cepolItl~~el'ealIsle, prussien d' aboI'd , qui trou vait «cleraisonnable
de fmre un nouveau grand-duche avec la vocation to ute nature~le de forlifier ala Diete les adversaires delaPl'usse.») NllIn'~
m.Jel1x demont:e la. vanite des htres ql1"invoqucrent les pa".
t:'lOte5 pour deP?Ulller Ie Danemark. C'eLaiL une conquele,
sll11pl~ment, et BIsmarck entendait ql1'el1e rut pour la Prusse
CraIgnant alors, s'ill'essayaiL directement, de se h
'
aux coleres de l'Allemagne, aux jalousies des princes,
7

menaces de l'Europe et de n'Mre pas suivi, en face d'une
te11e coalition, meme parson roi, il aborda Ie probIeme
"lVW"".,,~ement. Ainsi il debuta par OU Frederic n avait
termine, preferant a Ia force qui avait procure Ia Silesie
J'intrigue qui avait demembre 1a Pologne. Ce qu'il faut
bien no tel', c'est qu'il s'ngissait moins de depouiller Ie Da~llemark, deja menace en Holstein Ie 24 decemhre par les
troupes saxonnes et hanovriennes, llbandonne de Napoleon
et du czar, que Ie duc d'Auguslenbourg accouru it KieIle
1ID decembre. L'Europe abandonnant Christian IX, au premier mouvement des troupes prussiennes, le demembre~
'ment des DucMs etait certain. Un nouvel Etat allemand
.allait naHre. Bismarck, par Ie partage, Ie ruIn a en germe
comme Frederic II avait fait de Ia Poiogne en decadence.
Pour obliger a celie solution les princes et la Diete, il
eut recours a l'Autriche, et rapidement s'entendit avec eUe
pOUI' regIer, en dehors de In Diete, Ie sort des Dw::bes. Il
exploita les craintes qu'inspiraient a Franyois-Joseph et 11.
Rechberg Ie reveil des passions unitaires de Ia race germanique, les appels liberaux du National Vel'ein. Des Ie
28 decembre, s'indignant con lre la politique de brasserie,
il invoqua la necessite de maintenir Ie traite de 1852 qui
avait enregistre la renonciation des Augustenbourg et laisse
a In Prusse et a l'Autriche seules Ie droit de regier avec Ie
Danemark la condition des Ducbes. Le 16 janvier 1864,
malgre un vote de Ia Diete, ceLie negociation vivement
menee aboutissait it un accord des deux souverains qui,
qninze jours apres, faisaient entrer leurs troupes dans Ie
SIeswig, Clarendon, irrite de celte attaque subHe qu'it ne
put prevenir, appelait M. de Rechberg Ie negre de Bismarck; et Beust, representant Dresde, des prioces et de
Ia Diete, s'elonnait de ce role incomprehensible de l'Autricbe. Us avaient oubIie Kaunitz et Joseph II, dociles, par
craio<te de 1a Russie, aux suggestions de Frederic II, les
pl'emiers.inslalles dans Ie comt.e de Zips pour leur surele.
C~ntre l' Allemagne patriote dont elle craignait les appetits,

a
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l'Autriche crut former avec Ill. Prusse une barriere
Sleswig.
II y eut en effet, aussitoL, de vives coleres en a'JC"UHl!!'ml".:
1e 22 fevrier t864, tandis que l'armee austro-pruss
franchissait Ie Danewirk et occupait sans difficulte
Sleswig, se substituait meme, en Holstein, it l'armee fede- "
rale, des delegues des cours de Wurtemberg, Bade, Saxe
Nassau, Baviere, Brunswick, se reunirent it Wtirzburg.'I1~
pretendaient opposer l'Allemagne unie autour du due d' Ati~
gustpnbourg ala politique des souverains d'Autriche elde
Prusse. POllr les intimider, l\1antcuffd ':ut envoye aupres
des pelites cours, un corps d'armee prussien mobilise en
Lusace. La Ba viere et la Saxe ne cederent point: au mnis
de mflrs elles reclamaient un libre vote des Duches en fa~
veur du duc d' Auguslenbourg. Un ministre de Bade, pour
donner a ces reclamations l'appui du sentiment populaire
avail propose la creation d'un Parlement allemand. L~
rupture semblait prochaine entre Bprlin, Vienne et Francfort. Loin d'effl'ayer Bismarck, eUe servait sesdesseil1s.
Plus l'Allemagne semblait revenir aux sentiments de race
qui en 1848 avaienl bouleverse l'Autricbe, plus l'Autriche
devaill'aider a chasseI' des Duches les nanois a Ill. fois et
les Allemands. Le 26 fevrier, Manleuffel avait renoue a
Vlenne l'entente des deux cours. Le 18 avril, pal'la prise
de Dil ppel, Ill. conquele du Sleswig etait achevee sur les
Danois. Des commissaires austro-prussiens occuperel1t
alors Ie Holstein, a la place des commissaires federaux.
Les Duches n'etaient plus au Danemark. Ils ne devaient
plus etre it l'Allemagne depouillee aulant que Christian IX.
Ce fut a ce moment que l'affaire se decida deflnilivement
par la force eL la diplomatie. L'Angletel'l'e, preoccupee de
sauver Ie roi de D:lnemal'k menacejusque dans Ie Jutland,
eut !'idee d'exploiter dans un congres les mefiances des
COUl'S allemandes et les sympathies de l'Europe pour ceg
cours, contl'e la poliLique conquerante de I'Aulr'iche et de
1a Prusse. Une conference s'ouvrit a Londl'es, sous 1a presidence de lord Russell, Ie 9 mai 18G4. La Diete y avail
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envoye un plenipoteniiaire, M. de Beust. Les Ang1ais
avaient espere qu'en donn ant au due d' Augustenbourg les
Duches allemands de Lauenburg et de Holstein, ils conserveraient a Christian IX presque tout Ie Sleswig. Le caleul
etait si juste que Bismarck ne put l'eIuder. II accepta un
~rmistice avec Ie Danemnrk et subit la Conference de
Londres, qui tint pendant un mois sa politique en suspens,
dn ,12 mai au 25 juin. Le ministre prussien etait trop halJiIe
pour continuer ouvertement la lutle contre les petits Elats
allemands, les trouvant soutenus pal' l'Angleterre.
On Ie vit brusquement denoncer en vrai patriote Ie
traiLe de Londres de 1852, accepter et soutenir les revendications de la patrie germanique, 1a candidature duduc
d'Augustenbourg et demander it l'Europe, comme In Dieie
et M. de Beust, Ie droit d'occuper Ie Sleswig. L'Angleterre
5e trouva ninsi prise enlre les ambitions de 1a raee germ anique, appuyees par la Prusse et l'Autriche, encolll'agees
par Napoleon III, et les plaintes du Danemark qu'elle vouIait sauveI'. Elle eut recours a un moyen terme, un partage du Sleswig entl'e les deux races, dont l'Europe rut
impuissante ~t fixer los bases. Le Congres n'aboutit pas.
Les concessions que Ie 28 mai '1864 la diplomatie prussienne avait dft faire aux princes ot aux patriotes allemands, en fa veur du due d' Augustenbourg, furent de courte
duree, Ia vicloire de M. de Beust ephemere. Des Ie i or juin,
Bismarck fixait it Frederic VIII (Ie duc d'Augustenbolll'g)
des conditions qui Ie recluisaient au role de lieutenant de
Ill. Pmsse dans les Ouches : constitution de forteresses
prussiennes, ouvertUl'e d'un canal de Riel a Rendburg,
une sorle de protectorat politique et economique. La
Russie, tres it propos, fit surgir contre Ies prelentions du
malheureux prince Ia candidature du grand-duc d'Oldenburg. Des Ie mois suivanl, 1a Diete fut avertie que Ie reglement de l'affaire ne lui appartenait dej a plus: Ie prince
Charles de Prusse, au risque d'une ctlllision, s'empara, sur
Ie contingent federal que commandait Ie geneml saxon
Hacke, de 1a forteresse de Rendsburg. El, sr':lS Ie moindre
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egard pour 1a Diete, Ie 28 juillet Bismarck et Rech
arrMaient it Vienne avec Ie minislre danois Quaade
preliminaires qui livraient it l'Autriche et it la
Dllches enleves au Danemark et a l'Allemagne du m
coup. Le l er aout, Ie roi Christian, abandonne de I
autorlsait son ministre a accepter cel aveu de sa defaite
La base du partage etait desormais etablie, selon Ie plan
minbtre prussien. «Par votre appui, lui eCl'i vait Guillaumel-",
mis en gout de conquetes, j'ai reussi a maintenir et a f
militairement et politiquementla Prusse dans 1a situ a lion que.
la Providence lui avait assignee.» Ce temoignage payaitlarO'ement Bismarck de 5es peines, des coleres des princes et des)
~atr;iotes allemallds qui eclaterent a 1a signature du trait~.·
(300clobre 18(4). « Laissons aboyer 1a meute n, disait:-il. . .
Il s'en alIa vers Binrritz travailler sans retard ala seconde
partie de son dessein, au partage, apres la conquete.
Depuis Ie debut de la crise, il saval! q~e Napoleon III,
pour completer I'unite italienne, affranctm Velllse et faire
oublier Rome aux It ali ens , recherchait Ie concours de 1a
Prusse, en lui offrant au moins Ie Holstein. Par Ia seule
menace de cette coalition redoutable, il esperait obliger
l'Autriche it subir 1a conquMe qu'il meditait. L'envoi du
general Roon aux manCBuvres frangaises, Ie vOYllge de
Bismarck a Biarrilz etaient calcules en vue, non d'une
alliance frangaise, mais d'une capitulation de l'Autrich('.
La majorite des ministrfls a Vienne, groupes autonr de
Schmerling, reprochait au comte Rechberg l'abandon des
Etats secondaires, l'entente avec la Prusse. Au moment
ou se signa deflnitivement la paix avec Je Danemark, Ie
27 oc1obre 1864, Rechberg fut oblige de demissionner. n
sembIait qU'a Vienne, OU Ie due d'Augustenburg int1'iguait contre 111, P1'usse, une coalition allaH se former entre
l'Autriche et les princes appuyee egalement snr nne alliance frangaise que Frnngois-Joseph 5e flit par la cession
de 1a Venetie aisement procnree. « Si ron avait eu reellement conscience de 111, situation, les calculs de M. de Bismarck auraient avo1'te >l, ecrivait plus tard l\L de Beust,
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pereul' d' Autriche, it ceUe epoque decisive, pn'ifera
donner it Ia Prusse nne partie des Duches qu'llne proal'Italie. Avec un nouveau chancelier, 1\1. de Mendsit consentit personnellement it Ia negociation que
sait Ie cahinet de Berlin. (' Notre entente, eCl'ivait-il
octobre au roi Guillaume, est mon CBuvre personJe ne laisserai pas affaiblir cett~ alliance: je 1a for»

5 decembre 1864, l'Autrlche decidait la Diete a rapses troupes des Ouches et en preparait I'annexion a vee
prusse. Le 22 fevrler 186:>, en eITet, les deux souverains
ouvelerent au duc d'Auguslenburg et it l'Allemagne
Le 1'0ffI'e des conditions qu'ils metlaient a 1a creation
nouvel Etat dans les duches : un Etat sans indepen. ni droit. La resistance de la Diete et des princes,
n~ois d'avril et de mai 1865, opposition plus enel'gique
jamais, fit un instant reculer l'Aulriche. Mais Bisavait desormais trouve Ie moyen de 111, contraindre;
l'employa. Plus activement que jamais, il rechercha
Hie de la France, Son agent it Paris, M. de Goltz, ne
ail d'afflrmer, dans les entrevues que lui accordait
time l'Imperatrice, 1a possibillte d'une entente prochaine.
Un autre agent, celui de Turin, M. d'Usedom, des Ie mois
d'avril, ebauchait ostensiblement avec les ministres de
Emmanuel une alliance qui ne pouvait avoir d'autre
objet que la Venetie. {( La conquMe de la Venetie est dans
vas mains ), disait au mois d'aout 1865 it La Marmora
l'envoye dela Prusse. A BerEn enfin, on ne parIaH aux
Cbambres que d'armements. Plus pressantes encore que
'par Ie passe, ces menaces flrent leur effet : Ie 28j uillet 1865,
~ois-Joseph renvoyait decidement Ie ministere Schmer, qui voulait I'obliger it affronler ceUe lulte, et Ie 14 aout
ait son ministre Blome de traiter avec Bismarck it
Leino Le partage des duches s'accomplissait: Ie Sleswig
la Prusse, Ie Holstein It l'Autriche, avec Ie droit pour Ie
prussien d'occuper Riel, de conduire des
routes militaires de Hambourg it Rendsbourg, 8t un canal
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de la Balt.ique a la mer du Nord. Le Lauenbourg
attribue a FranQois-Joseph dans sa part; mais,
indemnite de 15 millions, l'Empereur Ie vendait
nellemenl it Guillaume Ie".
Lorsqu'elle fut connue en Europe, la convention de
tein provoqua unevive emotion. Elle donna lieu en
a nne circulaire de Drouin de Lhuys (29 aout
Angleterre it nne protestation de lord Russell (1
tembl'e), qui en preciserent la portee: « La do \
de la force est 1a seule reconnue et respectee : la '\
et la conqllete sont la seule base sur laquelleles
parlageantes fonclent leur accord. » - « Sur quel
ecrivait Drouin de Lhuys, repose 1a combinaison
prussienne? Nons regrettons de n'y trouver d'autre fon
ment que 1a force, d'anlre justification que la c
reciproque cles deux copartageants. C'est la une
clont l'Europe actuelle Mail deshabituee.etil en faut
cher les precedents aux ages les plus funesles de
his toir3. »
Cette allusion au partage de la Pologne etait fondee
pour al'rondir 1a monarchie prussienne, lui procurer, .
les fleuves allemands, faeces de Ia mer, Bismarck
repris avec succes la tradition du grand Fredel'ic.
ce qu'il y avrrit cle nouveau, et de particulier dans
partage, c'elait que l'Allemagne elle-meme en flit l'
et la victime. Quand pal'Llt l'accord de Gastein, Ie
nemal'k n'elait plus en question. L'Europe s'etait
clinee devant Ie traite du 30 oclobre 1864 : elle avail
son parli, comme d'une necessile irlevitable, de l'am
tion de la monarchic clanoise. Le partrtge contre lequel
protesla, c'etnit celni d'une terre allemande de puis
pt'omiseet garantie plll' JaDiete a.un prince
Elle y vit une menace pour laConfederii lion
et les princes en general, et comme In preface d'un
bremeni de l'Emope centrale concerle en.tre les
de Vipnne et de Berlin.
\( Ce qui est etonno.nt, ecrivait M. de Ileust, c'est

BIARRITZ : LES SUITES DU PARTAGE (1865).

673

eration, Ie Ilund, ne soit pas tombe alors imme"-' nn'.an.t e~ dlssoluti?r:' » Aussitot apres la convention
Gasiem, II se prodlllslt ~n Allemagne, a Francfort, en
be~g, da?s Ia ,Ilav;ere, un mouvement d'opinion
rappelmt les Joumees celebres de 1848 T ';"""";0sance
~iele a defer:dre contre I'intrigue et la violence les
tOlres germamques inspira aux patriotes liMranx du
. ,l ~erein Ie desir d'une transformation generale
lDstllutlOns communes. A Francforl Ie i or octobre nne
blee de 272 deputes des dieLes 10;a1e8, OU ne vi~rent
r~ les parlementaires de Prusse et d'Aut!'iche, denonca
te portee au droit par la convention de Gasteit{'
coors de Vienne et de Berlin menacerent ensemble l~
~e Fran~for:, qui, n'en ~int point compte. La ville
eocomptalt 1appUl cles Etals secondaires, Ilayiere,
e et Hesse, resolus a protester Je 4 novemhre encore a
Diete, contre l'annexion cles Duches. It s'en fallut d'une
que leur moti~n n'y oblint la majorite. L'eclat fut
p~r la ::rmete de l'Autriche, fidele a l'alliance prusJusqu a 1a fin de novembl'e 1865. Mais il ne fut reque de qlllIques mois : la lutte entre la Prusse et Ja
ijonfederation etaiL inevitabie, conforme aux desseins de
Bismarck, aux desirs du peuple allemand.
Napol~on HI, pour procmeI' Venise aux Ilaliens, 1a pre. Des Ie 7 ~eptembre -1865, sans se soucieI' des protesde DrOUln de Lhuys conire Ie traite de Gastein il
.,' l'~nv.o~e, cle.Gu~llaume Ier, M. de Goltz, aIe sui~l'e
.
l,lr:tllmt,e a Blarrltz. Quinze joms apres, il obligeait
ml;)lstre a des faQons d'excuse envers la Prusse. En.c.ourage ~ar ces aV~tnc~s, ~ismarck s'en fut aussit6t passer
Ie mOIS d octobre a Elarntz et en France. Les entreiiens
y eut ne nous sont guere connus que par Ie r.eciL des
all~ma~ds, n est certain, et nous rayons montre,
la quesLlO~ lia1ienn: en fut Ie point de depart, comme
base essen l,1811e. « Sl, l:Ilalie n 'existait pas, il faudrait
n, dlSaJt le mllllstre au retour. L'Empereur des
se montra pret, sans stipuler pour lui d'autre
~
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avantage que Ie reglement des aff;:ire~ difflc~les
et de Vellise, a Irrisser 1& Pl'lls~e deLl'll1l'8la Cu!,feuer'at
crPl'maniqu8. Brs[lllll'ck levin t dt' Fnmre, PUr'OUl'llge
decid.> il Lenter ra\'elltur~ qu'en 1863 rattit~de
Drouin de i buys rnvait empcche de poursmvre contre
princes de Alle!ll1li";lle, du.l\~l'd:,
,
,
Son plan el1lil forille : 11 ('talt res?lu a pro\oq~er
crise en incorpol'&nt, apres Ie ~leswIg, ,Ie Holstem
uue d'Auf,iiSLenboUl'g dpmeUl'Ult ";lpres du
aulrichien Gablenz, gal'dant ses eSpE'r;I~Ces, SpS
dUlls la nobll'sse et le peu pIe. Si Ie ca~}!net d~ ,
ceptaiL, pour se IRissel' depouillt'r, ulle mdemmle.
sentait aune nouvl'lle conljuete de In Prusse en PlT'~O'n~
la O'Uf'rre pouvait etl'e relar·dee. Mais il
peu
qu'il accepUtL: 1a visile de ~ismil:cl~ a
les
nn",,,,,,,,.
de Ii:! PI'll,se nux Ililhens l'rllqUlplel'enL el Ie
plut6t it la resistance. Apl'es ;,voir ab~nrlonn.e Ie
ITllsLenbolll'O', Fl'ill1y()is Jospph, a parllr de decembre
~ril sa causbe en mRins. Ce n'el;lit pas .sans OI'dl'e
gouverneul' GalJlenz permit it ses pal'llsans en
de m;lilir(~stel' en sa favelll' et rle complolrl' meme pour
du n8 Ie tel'l'iloil'e pl'tlssien duSh'swi~. Elltl'~ :es
,
l\1antpufl'el el Gilblenz des pr'opos algl'p~ s pcballl'er'pnt. .
abolltir'ent, Ie 26jallvit'r Hl66, it utle mlse en demeure que
l'envoye prussien a Vienne, VVerther, formula en
.
termes : (( Si nOllS n'avons pas Ie moyen ?e nous
dans les DuclJes.j\ faut que la Prusse pmsse repI:endre
employer sa liberte d'action entii're RUX . fins qm
pondent it 5es senls inlt'rets. )) Qll~lques JOUl'S Rvant,
marck ecrivHil it son Rl'enl en Halle, Usedom, qu~ la
~p!il'ochait : « aux lm'miel's rRpprochernenls entre I .
u,les Etat
' s moyens, I' existence de Ie
et
a on t"1'1
e( eriuon
mise en question. ))
,,
)
Le 7 revd(~r {HoG, r Aut riche releva Ie deh et le 2~ I:
llistr'e dir'igeanL conv(lquait les ~linislrt:s et les .grllel'll
en Conseil exlraol'dillain' it Berlm autour du ,rOl pour
pOl1sser It l'entreprise decisive. Goltz, mande de P
A
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une nou\'flle assurllnCP de Ia nenimlile de NaIlL Le roi Guillaume, apres avoir ecoule SP-S eonilers, fut d'avis que la possession lol ale des OuciJes valait
gu,"rre, mats qu'e Ie serait plus "lH'e si ron prenaille
ps de 5e pl'ocur'er Ie COnCOlll'S rnililaire de l'Ilalie, vive~
rrcommande par de :.'IIollke.
.• Le i 4 mal'S, le genrml italien Govone arrivait a Berlin,
jOll!' mcme OU Ie roi de PrllSS(O Sf' decidllit pour l'offena"PC l'alliance dp- l'Itlllie, Napoleon III aVilit fait dil'f~
. La Marmora par Nigra: «( n e,.;t indispensable que vous
hilrdiment Ja, PI'llsse a la guerre eL qlle VOllS vous
ez vous-mcme en eLa[ de 1a faire )) (28 fevrier 1866).
marck, a celle heure decisive, n'eut pns de peine it
ir it son roi, ponr l'entmzneT, h$ garanties qu'il sout<lit. La nezQciat ion dllra pres d'ufl mois; le 8 avril
un traile d'alliance off"llsive et defensive elait sizne
Berlin entre 1a Prusse ell'Il<die. Jusqll'all boul, NllpoIII avait conduit les !taliens, La Marmor'a surtout,
5e deljail, hrsilail it 8' enZ11l" pr. L'Empel'l'lll' leur avail
donnel', par Ie prince Napoleon et pm' AresI:', sa pae,de les proleger conlre les risques, de leur g1J.l'antir Ie
flee.
A eette entreprise, qui s'annollQnit si bien, Bismarck
l de dlJnner l'ampleur necessaire pour reaIiset'enfin
progranJlne, Ilne s'agissait plus pour lui de la quesdes Ouches seulement, mais d'une lulte decisive ilVec
princes allemands. Des Ie mois de mars 1866, IlU Haa la Saxe et bientot it Ia Baviere, il fit savoiJ' que
roi elait decide a modifier' Ia conUzuration terrilof'iale
ilvantal"elh,e impo~ee a la Prusse par 1e Congres de
. ienne, it s'affml1ciIir de la DiMe. L'mticJe esselltiel clll
ile signe avec I'Ilalie stipulait que Ie l'oi de Prusse rJOu6tre amene a appuyel' par les armes 111 propo~;hion
ne I'Cfol'me de la Constitution federale, con forme allX
de la nation allemande. neforme, il est vraj., qui
s la pen see du diplomate signifiait abolition de la Diete
iSHi; vceux de 1& nation allemande qui allaient servir
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la conquete prussienne. La grande hnbilpte de
fut, it la veille de ceUe Jutte conlre les ElaLs moyens,
presenter au peuple allemand, non en conquerant, ill
champion de l'unile allemande.
Jusque-Ja, il n'avaiL affkbe que du mepris pour
triotes liberaux de Berlin, se permeLtant au Parleme
discuter avec Ie souverain et les minislres, revant t
de l'unite ebauchee par Ie Parlement de Francfort.
masquer desormllis une conquete autrement
celie des Duches deja si impopulaire, Bismarck se
pret it adorer ce qu'il a vait briM. Des 1863, quand il
rom pre les projels de reforme elabores par les princes
l'Autriche, i1 avait propose ia creation d'un grand
ment germanique elu par Ie peuple au suffrage llmmn,,",,1
Au moment de declarer la guerre au parliculilrisme, et
a conquerir l' Allemagne dn Nord, il n'hesita pas a
de ceLte entre prise une croisade patriotique et lib
ayaH besoin de ceUe excuse aupres des Allemands
ceUe attaque contre des Allemand5.
Jamais son realisme politique ne 5e fit mieux conmd
CeUe croisade liberale dont il avait effrave l'Aulriche
s'installer, malgre l'opinion germanique,"dans les D
il la dechalna des Ie 10 avril 1866 conlre l'Autriche et
allies, quand il sentit Ie besoin de s"appuyer pour
sur ceUe opinion. « Ce qui nous a fait defaut,
cyniquement alors pour justifier son enlreprise contre
DieLe, c'est Ia force d'impulsion de l'esprit national. n
une assemblee generale allemande de representants elus
Ie suffrage universel. » Moins realisle que son
Guillaume Ier avait hesite : « C'est la revolution que
me proposez. - Qu'importe it Votre Mnjesle, repondit
assurance Bismarck, si dans ce naufrage general Votre
jest.e est nssise sur un rocher qui ne sera pas cnvahi
flots. )) Dans cette tempete qui allaH bouleveJ'ser les
des princes allemands et la Diete, et conslituer de
debris une monarchie prussielllle plus forte et plus
111 main ciu con~uerant ne [?erait Vlus ainsi reconnue. ({
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's fier d'un pareil resullat », disait a Benedetti M. de
Ie 15 avril, avant mome que Ie succes ne l'eut
fie. Desormais, les fondements de l'Allemagne nouqu'il avail revee, sous les apparences de l'ebauche
i848, etaient poses avec Ie consentement et presque Ie
de l'Europe et pilr Ia collaboration du peuple

Un instant encore cette oeuvre, prussienne dans son desessentiel, faillit eire ebranlee par les hesitations du
fral1l;ais, que l'opposilion vivement menee
Thiers a Paris inquietait Ie 3 mai, qU'elle poussait a se
de l'Autriche, pour satisfaire autremenll'Italie.
milieu de mai 1866, un congres appuye par l' Angleterre,
desire par Drouin de Lhuys comme Ia meilleure solution de
Ia question de Venise et de la reforme germanique, parut
probable. Le Congres n'eut pas meme depiu au roi de
Prusse efIraye par les risques et 1a responsabilile de Ia
guerre. « Le congres et Ia paix, ecrivait Ie 29 mai de
Berlin ]\i. Benedetti, renverseraient tou(es les esperances
de M. de Bismfl,rck au moment OU il se croit a la veille de
les realiseI'. II est persuade que, devant les puissawes reunies en conference, sa polilique ambitieuse serait len"ue en
echec et reduite a abcliqller. )) A ce moment, Bismarck
eut donne beaucoup it la France, si Napoleon III eut prevu
vOlllu, pour obtenir sa com plicite.
II etait dit que jusqu'au bout la fortune Ie servirait.
•Elle l'avait it Biarl'itz singulierement aide a degager de
l'inciclent des Duches Ie large programme de conquetes
allemandes qll'il mediLait sur les princes depllis dix ans.
Le jer juin 1866, elle lui offrit, par une decision inesperee
de 1a cour de Vienne, l'occasion de realiser son dessein.
Frangois-Joseph, conseille pal' 1e parti mililaire, prefera
les risques de Ia guerre en Allemngne et en Italie a l'abandon pacifique de ia venetie. Tandis que Drouin de Lhuys
annongait it Montereau, Ie 4 juin, la reunion prochaine
elu Congres, M. de Bismarck savait, des Ie 2 juin, que
l'Auteiche avail pris son parti de ne point venir it ce Con-
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gres si on ne lui garanlissait la Venetie eL Ie iT
s'eiait ecri'3 it cette nouvelle, joyeusement : {(
guerre. l)
Ge rut en eifet la guerre immediate, la guerre
Prusse el les princes, pour la trans,.;·ol'malion de
magne et la d8ritite de l'Autriche : elle fut courte et
Gisi \·e. Comme son roi hesiluil encore Ie 7 j uin, 'J""lli'l!'{Olc
fil entrer l"al'll1ee en Holstein, et l\litnteuffel, en trois
fll des Duchl?s une province prussienne. Le i6 j .
demande de l'Autl'iche, 1a. nwjorite de la DiMe a
fort, entraillee par les principaux ttats : Baviere,
Hanovl'e, He~se et Wurtemherg, decretait cuntre la Prusse
I'execution fMeeale. Bismarck reI eva Ie defl et, Ie
jour, annonljant aux Allemands que]a Confederation avaiL
cesse d'exisler, il lanljait Muntellffel sur Ie Hanovre el ce:
fllt de la Saxe, occlIpee des Ie 18 j uin tout entiere, que
deux grandes annees prussielllles ordonnees par de Moltke
entl:erent 1: 23 j~ill en Boheme pOllr ob!iger j' Aulriche, qui
avaIt mene les SIennes avec Benedek a Olmulz, a hisser
l'Allemagne clu NOld a sarivale. Le 28jllin, la petite armee
hanovrienne capilulait apres la clHaite de Langensalza;
celle des Bilyarois etait rejetee au dda du Mein, a Schweinfmlb, Ie 7 juillet; celle des Hessois, a AscilaffenbU!',,", Ie
14 j llillet. En un mois, de Francfort, ou la Diele ne d~vait
plus revenir, a Riel, « tous les pays au nord du Mein etaient
aux pi(~ds clu roi de Prllsse )). La gTande vicloil'e remporlee
Sllr Benedpk Ie;) juillet, a Sildowa, par Ips generaux pl'lU;siens, avait sum pOllr permeltre en un mois a Guillanme Ie"
ces conquetes decisives.
Sur Ie champ de bataille de Boheme, Oil Bismarck avait
suivi son roi pourassisler en soldat couragenx au drame
sanglant qui devait decider du plan longuement prepare
par sa diplomatie, il songeait, avant meme d'en connaltre
l'isslle, « a rpgagner l'amilie de l'Aulriche ». Non pas qu'll
regl'eWit d'avoir perdll ceUe amiLie, impossible a concilier
avec son dessein arrete de detruire la COllf('deralion et Ies
princes clients de l'Autriche. Mais il avaitdepuis lrop long.
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ps precise l'enjeu et la gravite de cette balaille decisive
en compromettre pal' uneambition rlemesur,ie les rf'sul. Le lcndem:lin de Ia victoire qui fllt incerl;line d'abcrd
d'autilnl plus prccieuse, landis que son roi et les geneprllssiens s'enivraienl de lellr succes el voulaient Ie
rsuivre par de nouveaux avanlages, Bismarck se fit
ue a.u85ilot, pour limiter les risques a l"objet meme de
e, l'avocat de 1'Aul1'iche et de la paix. « La policommandait, non pas de se demander apres une vicce que l'on pourrait hien a1'racbel' it l'ad "er8ai1'e, mais
i vre Lfniquement les Tesultats imposes pal' [es
pofitiques. ))

Jnl11His Bismari'l, ne fut plus clairvoynnt et plus grand
qu'it ce moment ou il decida seul par son ;.ang-froid de ses
destinees, de celles de la lYrusse et de l'AlielllHgne. La
L'uine de l' Autricbe n 'elait point pour les HohenzoUern llne
necessile. La ruine de la Confederation gel'mallique et Ie
droit conquis par eux de disposer des princes allemands que
Frangois-Joseph avait une derniel'e fois entraines conlre
la Prusse, elaient des profits suffisants POUt' que Guillaume 1'" ne les dsqUiU pas en voulant les accrolLre. Apres
la conqllete de ]a Sile~ie, FI eclel'ic II s'el nit l'et"lIse vingt
ans it toute gnelTe qui n'avait point pour objet de la consenel', Un dell1ernlir'elilenl de la Illonal'cliie tlutl'icllienne
L'enlJllveiiel'ilil la el'ise de 1HHl. Jl pr pselll1lil [Jour 1a PI'usse
plus de danger que d'avanlage : c'elaient peul-ell'e les
princes allelliands du Sud al'COllmSa la cUI'ee, Ia Baviere
agrandie sur Ie Danube, Ie WUI'telll!lel'g en SOllabe, Ie
grand-duche de Bade sur Ie Mein, et 1a Franc!) intervenant
dans ces remanieillenls terriloriallx, comme aI'bitre ou
camme cornplice, l'Ilalie pl'ofHant de cette vaste querelle
pour Occupl~r, oull'e la Venetie dlijh promisp, Ie Tl'entin ('[ Ie
pays Dalmale, 1a Rllssie elle-m8me, snlisfnite dl~ cd ebl'anInncnt favorable au pa nslavislllc da ns la vallee du Danube.
Que de bouleversemenls pour Ie plnisir d'ajoutel' a. I'Allemagne dn l\'ol'd doni 111 PrllSSL' etaiL sLlre. des districts de
SaxLe, laSilesie autricbienne, Anspach el Bayreuth!
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Le 19 juillet, Bismarck decida Ie roi it une
d'armes de cinq jours qui permit Ie 22 juillet
des negociations de Nikolsbourg. L'Autricbe se
prOle tout de suite ?J. 111. suppression de la
de i813 et se retirait de l'Allemagne comme de
Elle offrait aux Hohenzollern, l'integrite de 111. Saxe ]>1'0.",'",,,_
Ie clro!t de disposer des territoires germaniques au
du Mem. Elle exigeait seuJement qu'on lui eparO'nat
, d
e
ceSSlOn e territoires et l'humiliation d' ou vrir sa V'-'1_'Hdlfl.
au vainqlleur. « Ces conditions, a dit depuis M. de Bis~'
~1arc~, contenaient tout ce dont nous a vions besoin : hilIberte de nos mouvements en Allemagne. Je resolus fer~
memenl d'en faire une question de cabinet.» Ce fut Ie lell.,
demain, meme qu 'en un gl'and conseilla question se posn.~
Senl, BIsmarck appuya les propositions de l'Autricbe. SOIl
roi l'abandonnail : il passa Ia nuit a composer un memoire
pour Ie cOllvaincre du danger d'un grand partnge europeen'
il employa toule 111. matinee du 24 juillet a en developper ~
son maitre les raisons. II n'ent pas triomphe sans Ie concours du prince royal qui decida son pere a avaler Ia pilule
amel'e de cette paix honteuse. Elle fut signee Ie 26 juilletet
raLiuee a Prague Ie 23 aont 1866.
Quand on vit De que cette paix, si rapidemenl conclue
allait fa~re de l'Allemagne nouvelle au prout de Ia Prllsse:
on a peme a com prendre la colere de ce roi si hien servi
assez heureux apres six ans de regne pour realiser l'ceuvr~
qu'il croyait reservee a son petit-fils seulement.
La Prusse d'abord s'agrandissait comme elle ne l'avait
failjarnais dans son his Loire ; du meme coup elle brisait definitivement les entraves que depuis deux cents ans ses elec;.
leurs ~t ses roi5 avaient sen ties peser sur leur polilique, pour
develllr une grande puissance independante et compaclet
EI1e acqueraitles Duches de l'Elbe, l'isthme desormais aUe:.
mand qui Illi donna it l'acces de 111. Baltique et de la merdu
Nord it la fois. Par l'occupation du Hanovre et de Ia HeMt'.C'c.elle rattachait ses domaines du Weser a Magdeb
part, a Fran.cfort de I'autre, La vallee du Mein
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un second trait d'union entre les pays de l'Elbe
t de Ia Spree OU la Prusse avaH fonde sa puissance, et Ie
e ,ce berceau de l'histoire et de Ia puissance gel'll1a. : quatre millions d'ames et, grace a une lourde in.(lI~jJJ"H'~ do gllerre, un benefice net, les frais payes, de pres
200 millions. Tel elaitle Lilan de l'entreprise.
Un article du traite de Prague, l'article 3, qui stipulait
Ie consentement de l'A~triche a l' Union fedemle etl:oite qui
serait fondee par Ie 1'01 de Prusse au nord de 1a hgne du
Mein, allait consacrer d'une maniere plus decisive encore
. Ie succes des armees prussiennes. Lorsqu'elles etaient entrees en campagne, 111, Correspondance p1'Ovinciale, journal
afficiellx de Bismarck, annonr;ait deja Je prix de leur victaire. « A 111, p:ace de l'ancienne Confel:er,ltion, inerte et
sans force, il faut eLablir une nouvelle union des princes et
des pays allemands rondee sur la base d'un pouvoir fort et
d'nne ~raie liberte. Dans cette nouvelle constitution, Ia
Prusse doit prendre Ie rang que lui assignent sa puissance
et les services rendus a l'Allemagne. » Ce fut sur ce plan
depnis longtemps forme que Ie ministre fonda l'edifice de
l'unite germallique sous l'hegemonie de 111. Prusse.
Pour y reussir, il n'hesita pas a resserrer son alliance avec
Ie grand patti allemand, inconsolable de l'echec de 1848. Ce
purti « national )} lui sa vaH gre de la defaile infligee aux
princes. Mais, liberal aussi, il n'avait pas oubJie les ?1~yens
incollslitutionnels employes depuis 1862 par les mllllsires
prussiens pour Ia pl:eparer. Tandis q,u'.il re:enai~ d.e Prllgue
avec son maitre, BIsmarck sut Ie deCIder a solhcller de 111.
DiNe prussienno, qui s'ouvrit Ie 5 aont, nne sorie d'explication avec son peuple qui flit un hommage a ses droits et un
engagement pour l'avenir, II rallia ainsi tres vite a la conquete, a l'exception des Danois et des Well'es de Hanovre,
. dans la Diete OU iliellI' offrait des liberles en les incorporant, la plupart des Allemands qui oublierent leur province
pour 5e rejouir avec lui de l'unile.
C'elait cependanl avec ies princes at non avec les peupies
qn'il preparait en mome temps ceUe unite. La base en fut
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Ie traiteen sept articles qu'il signa Ie 18 aoUt aYE,C les
de SlXe-\Veimar, Oldenburg, Brunswick, Saxe-Ali
Saxe-Cobourg-Goiha, Anhalt, les princip,lUtes de
burg, Waldp~k. Reuss, Lippe et les villesJibres de
Bl'eme et Hambolll'g, pacte de Burele commune
an seulement. L8 :\18cklem bourg, trois jours a pr'es, la
DaTmstadt, Ie 3 septembre, la Saxe-Meiningen, le8""'«h-'"
et la Saxe royale enfin, apres bien des hesitations et
nanl certaines reserves, Y adberereot it leur tour. Le
cipe de cetle alliance d'Et~ts toujours souverains consi
d~.ns l'fibandon provisoire a la Prusse de 1a direclion
laire, dans l'oblif[ation d'eludier en commun, a bref
un projt'l de Confederation et de Ie soumeltre a un P:lP'''md,""
elu par Ie suffmge l1l1i l'er8e1. Guiila ume Ier demandait
princes leur conseniement, sous Iii pression {k ses arm
et du spnliment national. Il reullillplll's deputes a
Ie 1il decpmhre, n Bismllrck put en moins d'un mois,.
18 janvier au 7 fevrier 1867, leur faire accepter r
qll'il avail elahoree pour ruiner cleflnilivemeni Ie partinil
risme dans l'Allemagne du Nord.
Alors il soumil ceile CBllvrp, commB it une Conslilu
ainsi aue l'avaienl reve les palriotes de Fl'ancfort,
d6pllte~ du pI'erllier Reich~tag de la Confederation
Ie 24 fevripr i8b7. lit mcme, il accppta des tlllloiflcal
esselltiellps que ces depules y Hppol'tel'pnl, It· d:'oil,
exemple, de rcglr~r a par'tir de 1871 pHI' nne loi
Ie blldget fed"ral des recelles l't d,~s depenses.
Ain;i fut evite l'obslacle auqlleJ s' Hait bellrleeen 18481'A1lemagne nouvelle, dum ses efforts vel'S l'unile, con dam
alors par Ie conl1it eritre les princes que soutrnait Ie
.
du passe Bt les patriotes impuissaills a sntisf3ire la
eprise d'un avenir glorieux et incerlain, De ces ad
irr{'conr.ilies d'alllr~'f(lis, la PI'llsse ,Ivait pu ['aire, grate
vicloit'e, les collilbolaleurs d'une meme (BL1Yre, 1a Const
Lion du i6 avril 1867 . Aux princes, ceUe Constitution la
leurs titres, leur frouvernemellt, leurs revenus :
des Elats souvera-ins, eUe leur assurait une repres

un Conseil federal (Bundesrath), veritnble Senat de quatrois membres lies parIes instructions de leurs gouents, gardien souverain de leurs droils cont1'e Ie
pIe, arme de l'initiative des lois et d'un droit de veto.
peuple, la Constitution donnait une assemhlee it base
large qu'en certains pays Iibres, laquelle, a defaut du
de renverser et choi~ir les ministres, avait du moins
de voter Ie budget federal et allait, en trois ans, achever
transformation de l'AlIemagne parliculariste et feoda1e.
differente ainsi de l'ancienne Confederation, dont les
s tres laches n'avaient ete res serres .par l'Autriche
x depens des droits et des interets des peuples, elle
ressemblait pas davantage it Ia Constitution de 18.48,
lalive violente contre Ie droit des princes et des Etats
iculiers. C'etaiL une sorte de mediation adroite, anait celle qui avait fonde la Constitution amel'icaine,
les souvemins et Ie peuple allemand, une unite d'un
special, la consecration du particularisme singulierement amoindd, plie aux hesoins et aux ardem's de la
race, l'CBuvre en un mot de 1a diplomatie et de 1a force.
Ce qui achevait de donner it cetle CBU vre son camctere
sa portee, c'el'lit 1a part qu'en l'ediuant s'etaient faite
les mediaieurs, ]" Prllsse et son roi. Ne reconnaiss1ml au
pIe aucun droit superieur, tenant d'autre part les princes
sa merci a pres la victoire, Ie roi Guillaume Ier avait pll
faire ses conditions. Il s'etait arroge 1a presirlence de la
Conf,id,Sration, Ie commandement supl'cme de ses armres,
Ia direction de sa po1itique exterieure, Ie pouvoie de paix
ot de gllerre, (,t meme Hne sorLe de police it l'interieul' qui
pouvait aller jusqu'a l'etat de siege. Dans le Conseil fedeml
oules princes pouvaient s'entendre puur resister, la
s'etait assur'e 17 voix sur 43, Ie moyen d'atteindre
aisement Ia mnjoI'ile absolue ella ressour'ce d'empecher
loule modification it la Constitution qui exigeait les deux
tiei's des votants. Au Reichslag, elle imposait un minisqui n'etait point responsnble, un clwncelier desipar Ie chef du pouvoir federal, un budget mililaire
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regIe une fois pour toules, puisqu'il ne pouvait etr~'
nue s~ns ~e. consente~le~t du Bunc!esralh, ainsi que
les 10ls d allleurs. Amsl se constIlua deja, pour ill,
deur de Ill, Pl'usse, arbiLre de l'union enlre les
les pays germilniques, un nouveau Reich allemand
lres vile, par orgueil de race et par fidelile it leurs
Hons historiques, les patriotes s'accoulumerent. Ce
pas encore l'unile allemande, mais c'elait Ie moule
mais fixe OU Ill, volonte des Hohenzoilern et Ie genie de
servileur obligeaiel1t l'AlIemagne a se fOl1dre.
L'Aulriche, pour sauveI' son inlegrite, avait renon
Diele e~ a l'autorit~ qu'elIe lui donnai~; elle avait, « iJ.
~oncluslOn de Ia palx, abandonne Jes Etats du Suel. »
Elats, incerlail1s de leur avenir, il1capables de Ie
eux £leuls, ne savaiel1t comment resister aux avances
aux menaces de Ill, Prusse. Ils avaient fait ires vile la
avecelle el signe bienloL, du 17 au 22 aoul, des conven
militaires secretes. Ces conventions payerent la renon
lion du vainqueur it to ute conquete au dela du Mein:
lui garanlirent Ie concours des armees du Sud, organi
et commandees en cas de guerre par l'elat-major
sien : e11es etaient deja une maniere d'adbesion des
royaumes du Sud a la nouvelle Confederation provisoire
li.mitee, iI. est vrai, aux iI:stitlllions mililaires et a nne pe~
node de Cll1q lins. La pohlique de Bismarck un an
dllilleL 1867), sel'vie par les relations qui s'etalJlirent a
silot entre ofticiers, entre journalisles et politiques
Nord et du Sud, habiIe it exploiter l'orgueil de race et les
inlel'ets communs, fit, apres l'unite mililaire, l'union
.
nomique. Par l'adhesion des ElD ts du Sud au Zoll
un Parlement douanier se conslitua, it cote du Rei
encore incomplet dont il pouvail un jour combler les
cunes. II tint lieu, en attendant mieux, de Parlement
mand.
CeUe absorption si rapide de l'Allemagne par 1a
fut en grande partie l'e[et des passions de la race
nique qui, d'elles-memes, acheverent cette entreprise
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ume ler. Les Allemands oubliaient, dans 1a joie de
. enfin acquise, dans leur desir de la defendre, ce
tres peu d'enlre eux apercevaient encore, Ie triomphe
pal'ticuiarisme prussien el de Ja monarchie militaire il
o. « Ils se laissaient gagner, disait Bismarck, par Ill,
ance dans la force germanique qU'avait deployee In.
et par l'attrait d'une polilique resolue et vaillante
avait Ie succes pour eIle. » Tandis qu'il se sepal'ait
t a fait des COl1servaleurs et qu'il negociait avec les
et les princes, Ie chancelier de la nouvelle Confes'adaptait a un role de pall'iote qlli fit bientOt
Ie ministre prussien, vainqueur de ses compa. Le chef des Bavarois, ill. de Pfordten, accepta 111
le de son roi, en declarant it Bismal'ck « que ses sents pntriotiques avaient Me calomnies et qu'un eceur
and battait dans sa poitl'ine ».
Toujours heureux, Bismarck trouvait alors justement
la politique frllnQaise, si favorable depuis dix ans a
ceu vee de eonquete prussienne, des qu'elle s'y montra
stile, lous les arguments necessaires it son evolution patigue. Il eut la chance singuliere que ceUe politique
transform at, au moment precis OU il de\'ail se transformer lui-meme pour de nouvelles destinees. La fondation prochaine et definitive de l'Empire allemand devait
etre Ie resultat du con flit qui naissait alors sur les deux
rives du Rhin entre les peuples.

II. -

La France ei !"JUlemna.. nc
(HiGG-I§10).>

Jusqu'en 1866, 1a France avait laisse Napoleon III decider seuI, et Ie plus sou vent en secret, de 8es destinees.
Apologiste de ce regime, Rouher pouvait encore, au Corps
legislalif, Ie 19 mars 1866, faire dire it sCjn maitre: «( J'ai
fo:tifie. la nat~on, )e lui ai donne 1'or<1re, la securlte, j'ai
fUJeum sa glOlre, elendu se;; frontieres, agrandi son terri-
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toire, rai agi da.ns l'intel'et de 1" France, fie In suute,
vie du peuple eillier. )) Mais ille disail pour PCUl'ter
projet de gouvernemeul par'lemelltnil'e, appuyr de 45
pules, qui eut restitne a Ia nalion, apres la lihertc
parole reconquise en 1860, ia liberle de ses aclps.
pereur et son eillourage com1ll811c;;lient it s'inquielel'
opposition ardenie it reeiamer, ouIre la part de
bilile qu'on avait eru hnbile de lui d,)llner, une part
du pouvoir. Ils avaiellt pu poursuivre, en 18 4 et 1865
core, l'entreprise du Mexique at regler par la
de septembre l'affaire de Rome, preparer it Biarrilz
liance ita!o-prlls;.;ienne pour la conquete de Ia Venetie
la grandeur des Hohenzollern.
Le 3 maio it la tribune du Corps legisIalif, Thiel's
c;ait au pctys reveille par ses apostropbes qni eurel!l un
retenti~seillent, ceHe al i<lnce et Ia politique impel'iule
l'avait formce, « la grandeur de Ia Frililce indis;nem
compromise dans un avenir prochain )). Dppuis cet
dont i'Empereur it AuxerTe, Ie 6 mai, essaya d'i1Uenuer
l'effet par un appel aux passion~ populilil'es contre Ie:;
traites de 1813, la France, deja inquiele du Mexique,
comme Ie sentiment d'une faute irre[ltlI'able commise nar'
son maitre et lui relil'a sa confiance. Deja, sans se s()u~ier
qu'on lui rappel&t ses plaidoyers en faveur de l'uuite ita~
lienne et allemande, ses attaques de 1847 con ire Ill. poli~
tique conservatrice de Guizot, Tbiers, devenu Ie leader des
conservaieurs, avait critique Ia polilique napolronienne
des nat ionHlites. Il a vait montl'e Ie danger des revt'ndica-'
tions de race, de ces guerres qui, sous pretexle de delruire
les traites de Vienne, favorisaienl ],".$ conquMes (n~laJs·
amhitipux, plus defavorables it la FI'Clnce que les iraiies'
de 1815, trailes fOl'm,~s contre l'ambition des conquel'ants;
si 1a France ne conquerait point. Defenseur en rn{~me
temps du pouvoir temporel, avocat du parti catbolique?·
Thiers cepenclant n'a vait pas convaincu les liberaux et les
bonapartisles, lldcles toujours a la liberte des peuples
a Ia legende de l'Empire,
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Mais quand, a cette nntion ppI'lse de g!'anileur et de
re, i1 montm d'ilvance les l'e:<uilnts prohablAs de la
ete pI'us:<iennA, un nouvel empire gel'malli~Jue, un
I'e de Cb;u'!ps·Quillt reconstitue it Bedin lllt'naC'lOt
Alpes au Rilln POL1l' la frontiere fmll~ai~e, ii s~ fit
. ces Fl'llnc;ais nOllrris de In tradition du grand ~iecle,
me un reveil bl'LJ:'111e de If'urs haines spculail'lOs contre
ambilions germaniques, une rpvoIle contre les projets
HoiJenzlJllern, !'essuscilant les Habsbollrg. «( Allez,
deWS les moindres bOllnrades, s'ecl'iail Tbiel's, et
si cAUe polil iqlle qui apres l'unite italienne lenclrait
ire l'ancien empirf' germafli'lue sC'raiL populair;e en
QlIand on a lulle de puis dpux siecles, depuis l\fajusqu·a Almanza pour detrllire ce colosse, on se
el'ait il Ie voir reedifiel' sous nos yeux. )) La yoix de
ie[:s. cette fois l:ut entt~lldue et, dan~ tous les partis que
pOli')On III aVaIL gouYel'llPs par des satisfactions sucives, on devint utlentil' it ce grand prril national qu'il
i~ su ni. pl'pvoir ni preyenir .. Des l?rs ce ne fut plus
.le?l) qll: gO,uverna les FmnQais, mats les FI'angais qui
1ger81lt a regler sa conduite sur Ienes crll.inLes, leurs
Iles ei leul's espel'ances.
CelLe necessite nouv,"lie Ie mit dans un grave emharras:
nl. beJliqueux 1e 9 avrii 1866 et poussant les ltaliens
~en>etie,l'Empereur pouvait-il concilier l'entreprise qu'il
ValL 101'mee secretemenl depuis Biarritz avec la brusaue .
colere de ses sujPts contre la Prusse? POllr retirer son c~n
cours aux HohenzolllOrn, il eut fallu qu'il condamnat les
esp6rances des ltaliens. Jl ne·le pouvait, ni ne Ie voulaiL
Alors,yuisqu'il avail dechalne ceUe guerre et lie parti avec
les pUissances conquerilntes, ntalie et Ia Prusse, Ia consequence ine~vitable s'imposait de s'associf'r a l'entrepl'ise pt
cl'y chercbel' son pI'nlll. C'elait raclion qne lui eul cOIl;,;eiilee
Bismm:ck. s'.il etlt ele son ministre, en realiste : « l'Empereur. dlsa.ll-ll en a vrll au general Govone, desire une gI'ande
guerre allemande, parce qu'ala tete d'une armee comme 1'a1'franQaise, on peut toujours trouver sa part de profit. )
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Napoleon III pourtant recula : on Hait las de la
en France, mome parmi les amis du souverain et ses
nistres. Fould, qui avait la charge des nnances
.
mi~es par tant d'entreprises sleriles, apporlait les
des financiers, des hOl1lmes d'affaires: il faisait
16gislalif un succes au discoul's de Thiel's. Le
Nigra ecrivait alors a Turin que « la perspective d
dissements territoriaux ne decidait pas l'empereur Ii
en guerre contre Ie vceu du pays ». Plus tard, apres
chute, a Willemshcebe, l'Empereur expliquait it Fleury
hesitations de 1866 en face de l'oppositiun dechainee,
sant des credits et cOllcluait : « J'ai joue sur deux
j'ai pris la mauvaise. » La verite fut, qU'ayant
ment, el par sa poliLique personnelle, entralne la
dans ce jeu, au moment decisif il se trouva lie par la
d'une opinion publique et llationale qu'il n'avait point
entrer dans ses calculs.
On eut alors Ie singulier spectacle d'un souverain
oblige de solliciter l' Europe pour satisfaire ses sujets.
poleon espcra un instant obtenir d'un Congres les
ments territoriaux que la France ne lui avait pas
de chercher dans une guerre europeenne : pour la
plus d'homogeneite et de force dans Ie Nord, la Venetie
l'Italie et des compensations pour la France
par Ie VCBU des populations annexees. Le Congres ne
reun~t pas. Apres av?i~ dit dans une lettre publique
Droull1 de Lhuys (ier JUlU :1866) ce qu'il en esperait, c'
a-dire la paix immediatement acclamee au Corps
latif, mais refusee par l'Autriche, Napoleon se trouva
duit it attendre de la complaisance des puissances,
cornmenfiaient d~jit la guerre, ou des hasards de l'entre~
prise, les indemnites qU'une action energique lui eut
CUl'eeS plus surement.
La bmsque dcfaile des Autrichiens a Sadowa ne
qu'accuser davantage cette situation fausse. Elle
les critiques de l'opposition, les coleres nalionales.
toire des Hohenzollern et see consequences, predites
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ers, ilTi{crent l'opinion aut ant qu'une clCfnite de la
. L'effel ne flll pas immedint : Ie public se montra
helll't'ux d'npprrndre, Ie;) juillet, que l'Aulriche,
·ollDanl it l\'npoieon 1a Venetie pour d6snrnwr ses
el sollicitant sa mediation, youlnit tel'miner
guerre favorable a l'ambiLion prussienne. La rf'nie
a. 1a nouvelle de la paix prochaine, dans l'espoir
111 France en sel'aiL l'arhitre.
i\1llis peu detrmps apres on sut que la PI'usse, accpptant
mediation fran~Cljsr, aVDil continue et [lchr\'e III conde l'Alh'magne du Nord. Bi~ma;'ek a lui-mcmr inc plus tard ce qu'anrail dO faire Nap,,jPon pOUI' rem:. « un pelit appoint de trol1pes fl'anr;aisps sur Ie
Ulll aux corps nombreux de ['Allpmag"ne flu Sllcl nous
Illis dans Ia necessile cle couYrir Bprli~: Lps mini~tl'es
Saint-Cloud. el notarnnll'IlL Dl"Ouin de Lhuys, Ie;) juilJet,
.
snpplie l'Empereur de ne pas lai,sel' echn pper
del'l1iere chance d'iniervention armee. Malgl'e Lavaqui savait son maItre toujours hostile a la guerre et
bDit en tout a 1IIi plaire, ils avnient olltellu d'n!Jol'd
de(;I'(,[ de mol.ilisation et llne convocaLion immrdiiile
Chnrnbl'es. Le marechal nHnrlon, millistre de Ja
I'r p, offrait 80 (100 hOlllrnes immedialprnenl dispunillJes
L230 OUO homrnes vingt jour;.; a pl'PS. Le lendemai n, I' EmI' avait .encore I'ecule; malade, incprtain, il declnrait
. envoyes de l'Aulriche et de la Saxe qu'il etail hors
:d'elai, pal' sa sante ou par son age, de faire 1a guerre. n
crai!,nit une cnlrept'ise trop vasle, dont 1a France lui deerail compte, au lendemain du Mexique, nne afTilire
("use qu'il ne poU!'raiL plus ni dil'iger, ni sonli'flir.
Lp prillcP Napo]r'on et Ie pfll'ti itRlien, sa PI'ojll'e iwlimltioll pOllr la nntioll nllellHlude Je detOtll'llc\,f'nt allssi de
s'opp"ser HUX victoires de Ja I·russe l't de I'Italie. II Cl'ut
que la Fl'an~e lui sHUl'ait gre de la paix assuree, et rEu~
rope de Sil modeml iOIl.
Cel te fuis enwl't' Napol0on ITT avaH pl'is In mnuvaise cllrte:
,il mesure que s'affirmait l'etendue des a.mLlLions prusl)
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siennes, les FraD(;ais s'inquieterent, et, pacifiques j
a tout prix, commencerent a re,clam,er unel~evanche.
point de vue des vrrriations de l'esprlt humaln.' et de
dE; la presse en particulier, rien plus de clmeux,
Heclor Pessard, que Ie changement d'attitude alaI's
jomnanx, Les plus paciflques d'entre ~os confreres,
viment des foudres de gllerre. Les admlraleurs de 1\f.
Bismarck parlaienl de lui arracher la pean du dos. »
republicains avec Lamartine, et Quinet, G. Sand,
rage contre ceUe amvre antifrangaise, servie par Iln
po'icon; les conservateurs avec Thiers Pfeuraient sur
France 10mbee au second rang des nrrtlOns. Le
bonapartiste lui-J11e~11e, dont.Q.uentin B.e~u~ha;t
Ie desespoir et 1a flevre (22 ]Ulllet), crJalt a 1 E:.m
« Empecbez l'agrandbsemenL de la Prusse, et siia
est necessaire, n'hesilez pas. II n'y aura jamais eu
guerre plus populaire, et, j'en suis ~ur.' plus glorieuse.»)
fut un rIlomenL tres grave pour l'Emplre et pOUl' la
que ce moment OU, enlre tOilS l,e3 partis llllmil~es par
succes de la Prusse et persuades par 1a trudltlOn
nale, un accord se prepara contre les Hobenzollcrn
l'Allemagne.
Comme alors, au dela dll Rhin, une meme poussee
sentiments, un mome ucces d'orgue,il entralnairnt les pa
trioles a pardonner aux hommes d'Elat, aux generaux
Berlin a les prendre pour guides, en mison meme de
victoi;es eclalantes At des profits qu'ils promettaient
race crermanique, de la securile et Ia gloire acquises
Sado~a, une querelle de nation a na~ior: se f~rma,
table par les pas~ions qu'elle revelllait. Bismarck
ll1eme qui devaill'exploiler pour de nouveaux profits, n
tait p~s sans inquietude alors ~~r ~'iJ11po:·ta~ce ~u cll
entre les deux grands peuples mllitalres : II s apphqu
le retarder. Napoleon III et Drouin de .Lhuys, P?ur
pecber, s'efforcerent d'offl'ir aux Frangals des sail ,u,c,",v'''''",;
d'inleret et d'amour-propre.
Ils negocierent pendant plus de six mois: pour se
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droit de reclamer une part dans les remaniemenls qu'il
eHait, Napoleon III avail defAndu a ses minislres de
lir les preJiminaires de Nikolsbourg. Le 6 aout, Be, en son nom, presenia an cabinet de Berlin « une
d'aubergisle, Maycnce et une partie dela rive gaucbe
Rllin. )) - « Pas un ponce de ler1'itoire germanique n,
irent les Prussiens que natmellement les demandes
servirent aussit6t dans leur dessein de grouper
l'Allemagne autour d'eux par la menace et l'amourre. Les conventions militaires entre les Blats dn Sud
la Prusse fmeul Ie seLlI resultat de Ia demarche ordonnee
rErnpereur it Benedetti.
A !'instigation de Bismarck, Napoleon III se rabaHit sur
'aulres conditions. 11 Ie fit avec desinvolture, en mettant,
Ie 12 aout, sur Ie compte de Drouin de Lhuys qu'il
"ga par 1\1. de Lavalette qlliuze jours apres, ces des inlempestives et J11rrladroites. Les obstacles qu'i!
ntrait a Bel'lin auraient dli l'avertir : « Mais no rien
iI', lui disait Rouber, ce serait laisser en grande soufl'opinion publique. » Les Fnmgais Ie poussaient, Ia
l'enlrainait. Ainsi seulement peut se cornIe plan allquei alors il s'arrCia un instant, plan de
ce et de parlage, allssi contraire a la raison qu'au
des peuples.
. Le 16 Clout 1866, Rouher, son principal conseiller, dont
papiers ont ele saisis au chateau de Cercey par les
ussiens en 1870 el publics, chargeait un agent special,
Cbauvy, de porter a Benedetti, a Berlin, Ie projet de
conventions qui furent, Ie 20 aout, laissees aux
deMo de Bismarck. L'une, publiqne, devait donner a
France Ie dl'Oit d'occuper, a la place de Sarrebriick et
, Luxembourg au moins ; l'autre, lres secrete, lui
Hail de faire entrer 8es troupes en Belgique, avec
oil' d'etre soulenu par la Prusse dans celie .couqueLe
pays de langue frangaise.
« Il faut se placer bardiment, ecrivait Napoleon III
, sur Ie terrain des nationalites. II importe d'elablir
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des It present qu'il n'existe point de nationalile beIge
fixer ce point essentiel avec la Prusse. )) Tout ~ 'en'
alors : La \'alette, ministre par in terim eles Affail'es
geres, Ie 12 septemhre, proclame au nom de son
necess.ite de f,:ir'e elispal'ai.tre, au profit de gl'andes
meratlOns natlOna1es, les Etals secondaires, celebre
italienne et l'unite gel'manique, annonce enfin plus
tem~nt l'accl'oissement ,de l'unite fl'angaise « par des
ne,xwns que commanda:t une necessde ab.solue », le
bhssement de ses fl'onllel'es mililaires, et lres haut
l'urgenc~ d'une l'eor~anisalion de se" armees. Apres
crn serVl!', pendont dlX ans, des nalions en quele de
Napoleon W, .mo~ns clairvoyant que les rrpuhlicains
1848, reconnalssall trop lard, Ia nature de l'CBuvre
complie : ,sur les fl'?nli~I':s fra:lgaises jusque-lil pro
p~r J~ ~alx pi la .l'lvaltte des lIller'els multi[JIes, il
dechallle des paSSlOns de race et de conquete. Habile
sa faute, et pour en eviler raveu, il s'efforga alm's de
accepter' aux Fmnljais la confusion dont il avait ele
entre Ie droit des nationaliles el. les pl'etendlls droils
race et de la lan~r,;e im'oqlles par' les savants, les peu
et les hommes d ELat en Europe depuis 1840. A ses
humiies et meconlenls il offrit cel te revanche.
.Cel'tes, il y aV,aiL quelque contrndiclion daus les
sems du s~u:el'am qui, uJ:ant pr'eche l'ertlanCipalion
p~u?lps, medlt~lt c~tte .allelllte. au dr?il des Belges. Il y
a\al~ plus Elll~ole d avOl!' recule depms quall'e mois
les I'lsques dune guel'l'e a vee la Pf'LlSSe ei de
pOUl' lit eonquete d'un pays constilue el O'nranli
1 genel'1l1e elll~ore toet plus
rope, a, une guel'l'e pus
Tout ee que ceUe politique representait alol's d'ini
tice. d'el'l'eur' el dl" conll'HdiclioD estla pr'puve ce!'llIin~
d~sarl'oi ou s: lruuvel'cnt h~s hommes d~ l'Empil'e C,VIIU1j'Ul.,"
n~s [Ja~ le~ resulluis (:e Ia politique secrete, pris cnlre
l'evendrcatLOns conll'aJl'es des Francnis et dps
De ces advel'saires que Nap ,leon ni a vait
IH~S Sill' Ie terrain, la menace a la bouche, la rancnne

I au cCBur, son unique souci, It ceUe heme critique
faire des allies l'econcilies avant la Julie par Ie sa~
de quelque voisin plus faible. Ce n'etait plus une
e, mais un expedientou se l'econnaissait Ie dan O'er
Gonflit.
"
La PrU5se Hail nantie en eifet et se preparait, fortifiant
positions ct ses armees. Le danger du con flit ne lui impas, mais la date seulement It laquelle eUe serait
etat d'y faire face. Quand Ie marquis de Moustier, apde Conslantinople, eul pris au mois d'octobl'e -I8661a
ge de regler au minislerc ceUe negocia lion delicate, il
apres quatl'e mois d'insistanee de sa part et de M. Beelti It Berlin, M. de Bismarck reculer, se del'obel' it
te prome~se formelle de cancours effectif. Le .l1linistre
en avail garde Ie projet d'alliame prpsente par I'Emr au mois d'aoul pour s'en servir plus tard. Imposd'avoir' sa signature. Peu &. peu ce projet se tl'unsfol'en neutralile armee, pllis au mois dl~ mars 1867, en
pIes bons offices, el, comme POlll' nous avel'Lil' de la
le prochaine, Ie roi de Pru~se marinil, au deJJllL de
ee, sa parente, Ia pl'incf'sse Marie dp Ho[wnzollpl'll, au
~otl1te de Finlldl'e, her'iLier du roi des Bl,lges,Leopold II.
Ainsi s'evanouis:-;ait Ie projet bp]ge : Bismarck alors pu,
blia Ies COD\'entions avec les Elats du Sud, gnranlies de
conquetes, pl'eface de l'union des armees allemandes
mar's 1867) .
. De deception en deception, l'\apoleon et ~on ministre
de Moustier se tr"uverpnt amPllf;S it la poursuile rJ'une
inilcl11llile plus maigl'e, Ie Luxembourg, « Ie chemin de
Bl'Uxellp5, ecl'ivait Benedetti Ie IH feHier 181\/, It det'aut
Itt Belgique ». Ce grand-ducbe etait, comme Ie LimIl'g, nne propriele per'sonnel e du 1'01 de Hollande,
. gl'ev(\e d'une donb e servitudC!, au Pl'otlt de la Prus"e autori,;ee It y meitre gal'llisondppuis 181:1, el de I'Allemagne
qui en avail fail nne tel'l'e de Ia Confederation. Quand
l'Allemilgne du l\'ord devint prussienne, Ie roi de Holla nde
son ministre luxembourgeois, M. Tornaco, essayerent
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en vain d'echapper a l'incorporation prussienne (j
vembre 1866). Ils eurent alors l'idee de se toumer
France, au moment ou celle-ci, precisement,
au nord un agrandissement. Les Hollandais
janvieri867, Ie Luxembourg a Napoleon III contre llne
demnite, et a condilion qu'il obl1nt de la Prusse sa
ciation formelle aux droits de l'Allemagne Sur Ie
bourg. M. de Tornaco, Ie 18 et Ie 28 fenier, declara
des pourparlers engnges entre 1\1. de l\1ouslier et les
nistl'es hollandais M\J. de Zuylen et de Lichtenfeld
ses compatriotes acceptaient lenr reunion a la Fr'
L'affaire paraissait sure.
Cependant les Hollandais, gens prudents, eurent m",~~.,c.·
aussiLot un 8crupnle, la crainte queles Allemands ne
fls:ent ~rief.de ceder a la France une terre germanique.
precautIOn, lIs demanderent Ie consenlement de la
sa garanlie contre les revendications et les coleres
des patl'iotes allemands. Bismarck a dit et repele, alaI'S
depuis, que ni lui, ni son roi ne les eussent soutenues.
l'affaire se rut l'eglee vite et sans eUL La preuve en '
r!Sponse qu'il fit, Ie 18 mars, encore au ReichstaO' « s .
refu~ ~e faire violence a un souverain hollandais ;our les
ternlOlr~s de Luxembourg et de Limbourg reclames par
d,e,s ~alnotes belllqu.eux )). Mais ce qu'il ne voulait point;
c elatt donner sa SIgnature a un acte, deja regarde ell
Allemagne comme une t!'ahison. Le 1'01 de Hollande s'eu"
H~ta, Ie 26 mal's, a exiger de Berlin cettesignalurea
l'exiger par une demarche directe que l'envoye de Fra~ce
a La Hllye eut hien voulu eviter. II obtint seulement du
roi de Prusse une reponse suspensive qui n'etait point un
refus. Et Ie 30 mal'S 1867 il se decidait it envoyer it Paris
son ms, Ie prince d'Orange, pour conclul'e avec la France.
Les diplomates se prepareren tIe 1. or avril a echanger
pOUVOlrs.
~l etllit trop lard; l'affaire manqua : Ie mome jour,
Relc~stag, Ie chef des Iiberaux patriotes, Bennigsen, inter:"
pellalt M. de Bismarck. HanoVl'ien et 10ngtemps hostile
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inlerprete des passions allemandes exaltees par les
ires de 1a Prusse, il invila Ie roi et ses ministres,
somma presque de s'opposer par la guerre a une dimide la patrie. On s'est demande, tant la smprise fut
sque Ii Paris ou i'apoleon voulut d'abord relever Ie defi
passer outre, 8i la demnrche de Bel1nigsen n'etait pas
ee avec Ie chanceller. Bismarck n'avait-il laisse
s'engager que pour lui opposer an dernier mo!llent un refus et Ie placer entre l'humiliation et la guerre?
tejour meme de l'int(;rpellation, Ie 1er avril, a onze heures
. soil', 1\1. de Goltz, son agent a Paris, elait venu menacer M. de Moustier, et !'inviter presque brutalement a
pre Ie traite d'achat. A Berlin, avant !'interpellation,
arck, causant avec Benedptti, lui demal1dait aussi,
eviler une declaration hostile du Parlement, la perde dire que Ie traite n'etait pas signe. Ce que 1ft
alors parut exiger, apres une negociation qU'elle
avait encouragee, ce fut une capitulation diplomatique. Lil
France reprocha a Bismarck de l'avoir entralnee dans une
impasse dal1gereuse.
Celui-ci cependant s'est toujours defendu d'avoir a ce
moment cherche 1a guerre. « Je vou1ais la retarder, a-t-il
ecrit plus tard, regardant une entreprise contre 1a France
comme un danger, jusqu'a ce que les effels de notre- education e1 de notre legislation militaire eus~ent pu se developper completement. Ce resullat n'etait pas alteint quand
.Be procluisit I'affaire du Luxembourg en 1867. nne l'elait
meme pas approximativemel11, Chaque annee de delai renForcaH noire armee de 100000 soldats instruits. )) Si pour
son' CBuvre Ie chancelier redoutait un contlil immediat,
pourquoi nous eut-il tendu un piege d'ou ce conflit pouvait
sortir? BeI!edetti a lui-meme reconnu des Ie 31 mars, que
l'homme d'Etat prussiel1 fut alars deborde par les passions
de 1a race germal1ique. Dne correspondance entre deputes
allemands, parvenue Ii 1a connaissance de notre agent a
Francfort, M. Rothan, etablissait que M. de Bismarck (( vit
avecle plus vif deplaisir les passions,s'entlammer au Reicl:;;5-
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tag et qu'il eut recours a 1\1. Bennigsen pour echapper a
interpellations plus violentes, qui, parties des ballcS
l'extrcme gauche, auraieni pu mettre Ie feu aux POudres
Trop habitues, par une confusion qui dmait depnis
ans, 11 considerer le peuple allemand comme un
de freres epris du meme ideal deIl)ocrati'lue qu'eux
Frangais ne tenaient pas compte de l'influence exerce~
leurs rapports ayec 1a Prusse par 1'en1ree en scene
deputes de 1a nation allemande a Berlin. C'elait un Parlement, eIu au suffrage universel, que Bismarck avait\\oll_
voque pour OpereI' la transformation de la patrie, Ie 24 fevrier 1867 : qnoique incomplet, il rappelait aUK patrioies
ceUe assemblee democl'alique de Francfort, oil, sous pl'etexte d'unile, s'eLaient i1f1li'ml'es les revendicalions hautaines de la race. Dee-ides a oublh~I' la conquete prussienne
les champio[Js les plus ard,!llts de l'honnpUl' allpmand s~
trouverent dans les rangs des depntes qui defendaienl
droits du peu ple, les nationaux liiJel'aux, le demoeraLe
Bebel. Ils apporterent 11 disputer a la Franre les Qomllines
germaniques dll Luxembourg et d' Alsace la meme ardeur
qUt~ les dPmocrates de 1848 i1vnienL mise it reclamer les
Duches au Danemal'k. Aux premiel'es nouvelles qui leur
paJ'villrent des ill\goe-iations de Na poleon llI, vp,rs Ie
Hi mars. leur indignation eclata el, peu a pen, Bismiil'ck
qni aVdil besoin de leuT's votes pour COl1stiluer l'arillee federaIe, en e\iLant d'aillpurs la guerre, oblige a 1a France
aux concessions necessDires.
Il en fit d'ailleurs a son tOllr : quand il eut pnr lamenace
force Ie roi de Hollande, Ie 3 avril, a reprelldre sa promesse', ille e-onsola en abanrlonnant Ie droil de l'Allep)agne
Stlr Ie Lilllbourg. Sur SOll conseil, Ie roi de Pl'Usse, qui
annon~aii sa visite pl'Ochaine a l'Exposilion de Paris, imposa la paix it son enh)urage militait'e, a son Mat-major
impatient de se mesurer avec la France et accrpta l'al'bitrage dps pUi~SIl11('es signatail'cs du traite de 18:39, l'ellnies
en cool'0lel\Ce a L,1n,il'ps, Ie 7 mal '1867, Huit jours apres
l'affiJ.ire du Luxellibourg Hait reglee et la oaix assuree :la
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laissait au roi de Hollande Ie Luxembourg toujours
rattaclJe au Zoll verein allemand. La Prusse evacuait la fo1'tel'e:se, declaree neulre et demantelee. Les deux gouvernern ents avaienl fait la loi a leurs peuples.
« n reste la question allemande 1), ecrivRit alol's ~e
Francfort un de nos meilleurs agents, 1\1. .Rathan. Ii a ':~lt
eU ]e merite deja de 1'econnaitre et de dire la pari d lllfluence principale que, dans cette crise, avaient el1e les
passions de race et de conquCie au del a du Rhin ~ « La
Prusse ne perd pas de vue l'e\'entualite d'une rupture
entre les deux pays. C'est alors que se reunit Ie Parlement
du Nord, assemblee nouvelle surexcitee par les victoires
de l'armee et sans respect pour les convenances internationales. i\as negoeiations velraient de s'ou\l'ir tardivement
a La Haye : eoruitees aussilOL, eIles fournirenl aux pas'sions nationales rOe-cHElon de se manifester bruyamnwnt;
eIles permil'enl au paTti rnililaire de prendre ulle influence
preponc!tjrante. M. de Bislll.arck, ~u li.eu de reagir el. d.e
]utter contre Ie cou!'anl, au I'Isque (ly talsser sa populal'lle,
Pl'efera se jeter dans Ie. mo~\'empnt el, pou; ,u 'elr~ p.as
deborde, en prendre la dll'PcllOll. La glli'rre 11 ete cOIlJuree,
mais Ie gouvernemfmt de l'EmpereUl' do;,L s'allendre a une
lutle fatale el peut-ell'e iliegale, »
Si pelldanl raunpe 186i Is roide Prusseparutse rpconcilier avec la Frallce, vinta Paris el, ell ouvrun[ Ie Reicbslag,
evila toute allu~ion aux aspimtions germaniqups, les deputes alem:ll1t!s mal'quaienlleul' col ere et leut' il.npatience
dans une adl'esse qui Mail presque une summatIOn: « La
na ion allemande, conflante en elle-lllcme et dee-idee a repousser toule.lenlati I'e d'i.rnmix I~OIl eLrange:e, mai~ti;n(~r~,
quai qu i1 arrIVe, son drOll it I eXistence natlOnale, it 1 tilute,
en 1 appuyant au Iwsoill sur la force. »
II eilL faliu, POl![' eviter ceUe querelle que cherchaient
desorrnais les Allemands il la FraiIGe, ou biell a Pal'i:; un
O"oul'erneml"nl fort el maitre de lui, ou nux Frangilis heau~oup de l'e3ig-nalion et de pl'udence. Mais l'Ellll'il'e n'etait
plus deja qu'un regime brillant, une agence de fetes qui
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eblouissaient et enrichissaient pendant l'Exposif
186~ 1
.
IOn
, a na i'lOn, sans IUl" lUsplrer
con fiance. L ~"."Jt'TJ."H'
vieilli ~t. ~pja ~re~ mal~de, pour se decharger d'uneres~
ponsabilile qUl 1m pesult, sllbordonnait de plus en pI
d .
.
us
con Ulle aux ~xlg~nct's de l'opposition, a l'inlerieur et
dehors. Le 19 janVler 1867, il avail accorde aux
Ie droit d'i~t~rpellation et consenti a envoyer devant
tous ses· mlUlstres. A la fin de l'annee il leur pI'e'sen t al(.
.,
d eux 1OIS sm' la presse et les reunions publiques qui r1A~
1868 , prepareren
'
,
t 1e regIme
,.
de I 'Empire liberal, etabli, lieS. :.
an plus tard;
un.
De c~tte !iberte peu a peu restiluee, a l'heure ou les fautes
appararss,uent ~\'ec leurs consequences, les partis se serVlrent pour excIter l'amour- propre national. L'affaire d
Lu~en:bourg avait eLe precedee d'un appel retentissani
de Tiners au p~ys, ceUe conclusion de son discours du
14. n:ars : « II n y a plus une faute a commettl'e. )) Elle fut
SUlvle peu de temps apres, Ie 1.0 decembre d'une aut
h'
"
'
alangue" ou I' orateur, mterprete
des deceptions
et dre :
.
. 't d
.
es
mqme u es n~lIOn~les, s'ecriait: « J'a.i du retirer du Mexique, pour mamtellll' 111. paix, nos troupes; j'ai laisse consommeI' en Allemagne une r~volution ajamais funeste pour
l~ Fran~e et pour son. aVBOlr; cette France si gl'ande, si
fiere, qm avalt autrefOIS one telle preponderance voila c
que l'Ernpir'e avail fait d'elJe. »
,e
~mpuissant. a ca?her ses fallles, ses revers 8t les points
nozl:s de la sztuatwn, Napoleon III commenc;a des lors '
envlsa~er l'eventua~ile d'une l~tle avec Ill. Prusse. En vain~
ses mBllleurs, conseillers,. Droum de Lhuys, Benedetti, Rothan,. al~rm~s d~s passIOns conquerantes des races, lui
~ons:llIale~t-lls d accepter Ie fait accompli et de laisser it
I ~n:lable 1 A,nema~[:e a 1a Prusse et Rome a l'Halie. Les
cntt,ques de I ~pposll.IOn.le touchaient plus que ces conseils
pru~ents. Ap~es aVOlr Sl longtemps gouvel'lle seul entre les
partls, Napoleon se croyait oblige desol'mais de gouverner
avec et pOUI' ses sujets irriles et inquiets con Ire Ill. Pl'usse
8t l'Italie.
'

Il\CIDENT DANOIS DE 1867 : LA PRUSSE INTRAITADLE. 6D()

Au mois de juin 1867, il discutail avec Bismarck Sul' un
ton plutot aigre. Le traile de Prague, en cedant les Duches
aU roj de Prusse, avait reserve Ie droit pour Ies populations
dll ]\'ord-Sleswig d'etre cOl1suHees et raltachees au Danemark, si elJesle voul:dent. Des elections protest.aires avaient
ell lieu en fevrier 1867. Au mOls de mai, Ie cabinet de Berlin n'en avaH pas encore tenu compte. Pom elude!' ses engagements, il pl'etexta qu'il fallait dCierrniner d'abol'd les
frontieres du l\'ord-Sleswig et que, jusqu'a Ill. frontiel'e du
Jutland, se trouvaienl des villes allemandes exposees aU;1J
en/reprises de La democl'atie danoise. La democratie gerrnanique Mait-eIle moins entreprenante?
Impuissant, Ie roi de Danemark recourut a Napoleon III,
rnedialellr du traile de Prague. Lorsqu'il pdt ceUe cause
en main, l'Empel'eur ne pOllvait ignorer .sa propre impuissance a arracher ceUe pro;e au vainqueur. Mais il conflail a 111. chancellerie russe la necessile ahsolue d'eviler
« une sU1'cxcitation de L' opinion en France ». Le 23 j uillet, M. de MlJuslier fit remeltre par l'agent de la France
a Berlin, M. Lefebvre de Behaine, une nole it M. de Thile,
coll<tborateur de Bismarck. Le lendemain, Ill. nole que
M. de Thile avait demande a conserver paraissait dans les
journaux a sa solde ; Ie public apprit ainsi Ie refus viclorienx de la Pl'usse et sa volonte de ne jamais laisser la
France intervenir dans les affaires germaniques. Le procede elait discollrtois : par celie sorte de defi, Napoleon III
fut reciuit encore a s'incliner devant Ill. force.
Entre les reproches justifies de la France et les exigences
du patrioLisll1e allemand, Ie souverain humilie se preoccupa seriensell1enl de se refaire une arll1ee. Les vicloires
prussiennes stimulaient Ie z.ele des inventeurs; Chassepot faisait adopter son fusil; Trochu publiait un livre qui
fut un evenement. A Meudon, on fabriquait les premieres ll1itrailleuser:-:. L'Empereul' lui-meme, aide de quelques offlciers de choix, 5e mit au travail pour trOUVel'
50000 hOll1mflS prHs Ie 1er juillet 1868. Au mois de decell1bre 18671e Corps legislatif Mait appele avoter un pro-
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jet elabore pal' Ie Conseil d'Etat et Ie mnrechal Niel
constituer avec la garde mobile une armee de reserve
posante. Visiblement alors; Napoleon cherchait aussi .
alliances: il revenait brusquement au parti qu'avant
Cong!'es de Paris lui conseillail Drouin de Lhuys, it
entente ayec 1'Autriche, aussi interessee que la France;,.
limiter Ie reveil, Ies appetiis des races.
.
En appeIant Ie Saxon de BellS! dans ses conseils, l' Empe.
reur Frangnis-Joseph inaugurait alors Ie regime de la
'.
nurchie dualiste, pour opposer aux ambitions de la race germanique et des Slaves, la Hongeie reeonciliee, independante
et forte (1867). « C'esl surtout en Autriche que nous devons'
chercher nos alliances», disait 1\1. de Beusi. En un autre
sens, ee fut aI01's Ie dessein de Napoleon III. Le 18 nOlil, il
s'en allaH officiellement visiter l'Ernpel'eur d'Alltl'iche It
SiI]zbollrg; les enlrelit'ns n'eul'ent rien d'offemif. Les inlerlocutenrs et leurs minislres se det'endirent meme de vouloir inte/'venir dans les affaire:; allemnndes. Leurs efforts'
cependant pOllr s'atlacher les cours du Sud, l'itffectativn
de Napoleon a ne pas rpndt'e au roi de Prusse sa visite, les
ovations que ntle peuple de PaI'is a i'emperellr d'Aulriche
venu it Ia clot nre de l'Exposilion deceml)!'e H 67), pre:naient, aux ypux dl's Fran~<Iis et des Allemands, les appa~
rences d'une revanche et d'une nwnace.
« La gUPI're, em'ivuit au mois de janvier 1868 notre
attache mililaire a Berlin, est a la ml'rci d'un incident.
Des deux coles du Rhin, les dem;: nations s'observent, jaIOUSt,S, et se P!'ovoquenl. » Le grand duel qui devait assurer Ie triomphe des doctrines de race et de conqtl8Lc
stlr la France egnree par ses reves d ernaneipation des
peuples et 8es traditions de preponderance etllit pret,are,
L'ltaiip, pendant I'annee Ul68, fit tOllS Sl'S efforts pour
Ie precipile.r, Elle voulait acheve!' par 111 COnqllet pdf' Rome
son unite. Victor-~~mlllanuel l'l ses millistres, La Marmora,
Cialdini, Menabr'ea, Ilpres avoil' vu les patriotes italipns et
les tl'ollprs de Na pol ron se benrll'r it Mpni ana, chrrchaienf
un moyen de reconcilier l'Elllpereur et l'ltalie, it leu.r pro.,.
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fit. I1s formerent alors Ie projet, q~e Ie comte Nigra ~t ~at:
t1iChe militaire, Vimel'cati S01lll111'ent au debut de 1808 a
III, d'llne triple alliance dirigee contre III Pru~se,
oil Autl'iche et In France pOllrraient iromer leur re:llT:che,
, VicL"l'-Emmanuel un moyen de calrrH:'l' Ie patl'JOll,me
eL
' .
• h
. '11 t
'!'l'-ll
en JUl. e
luI It
• 0(0
v ./ 1oroJ'et porle it Vienne Dar Thleilermc
fut accueilii par de Bellst qui cl:argea son en~oye a
,1869
Brnxelles, J':1. de Vitzthut11 de Ie smYre. Le 10
Rouber donnait 11 cet envoye lecture d'un texte « Q alhan~e
offensive pOUl' leLlr defense ». Un nouveau te.xte, en 1:e'OIlse, fut I'edig(~ a Virnne, dan" des termes moms o~enslfs
~t soumis Ie 4 juin a ;'\apoleon III. L'En:per,'Ul: peu a pell,
se lnissait gagner it I'idee qu'a rheme dune cnsc, 11,tronverait d,Uls ces eoncolll's une res-om'ce. A~t l~~lS de
norelllbl'e 1Bo9, il dis,lit au general Lehrun a ~tlaluns :
« Il serait permis de considerer l'aliiance de nl~l18 comme
ceriaine, et celie de l' Autriche comme assuree moralc. '
•
ment ».
Celle crise cependant, Napoleon, Sl n:alafle qua~. l:101S
d'aotlt 1869 on Ie Cl'ut monrant. VOUlUlt encore I evIler.
L'uppositioll, dirip5e par Tbie['s et eneour~wce par les fami!; rs des Tuih!l'ies, lui ref'usiJit 1es mo},olls « de se remlre
rC(Juutnble ». On ne vOlllait pIllS lui permetlre coUe « in:erre
aot:lf'at1ce anos nnallCeS »., donl pnrlai[ a101'5 son co~fldent,
Ie genel'al Lebt'llll. AllX projp,ts formes pal' 1e cabmet de
F11~rE'nce. M. de Bismarck avail riposte, au debut de
pat' des ~vantes et des.amabilit(~~,_ dont ~l n'elail pas coulEmier. Napolcon HI les accUt'llht : .« ;':,OUS ,somm:s ,tout
it la nnix ». II avait rl1 voye son tonSll1, 1e prElce Jerome,
it Ee;'lin. en mars i868 avec l'e~poil' de f1eehie Ja Prnssp, et
de satisCaire Jes FruJI({ais par un ZullvcrPln fl'anco-bplge
qui lell!' tipndt'uiL lien d'une conquete. Jusq~'en '1~()9, il
pOIll'suivit ceLLe nrgoGialicill a Bl'uxplles el a_ Bet'~ln; en
sejltPlIlbre de la merne al1nee it priait encore Ie pJ'H1Ce de
I{ollmanie en visite a Saint-Cloud, d'assurer Jes flohenz?llem de ses sentiments pacitiques et de ses sylllpal\JlCS
ponr l'Allemagne.
!.
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Qu'il est donc diffJcile, disait-il alors a son protegK
aui remarquait son accnblement, de gouvernel' les
'
Iatines! )) Napoieon flo1la dellx ans inct'riain entre la res..,
ponsabilite d'une guel'l'l, decishe et Ie maintien d'llne Pllhc
qui ne parut pas une capi ,ulation. « NOllS sommes, ecriYuit
en 1869 le general DllCl'Ot, tanlol beljiqllellx, lant{)! paclflques. Nous ne pouvons nOllS re.signer a accepter la situa~,
tion que no us nous sommes falte par les f<lutes enOl'mes
commises en 1866, et nous ne pouvons nous decider ala
guel'l'c. Apres un pas fait en avant, no~s en fais?ns deux
en arrierc.}) Ce fut en eifet Ia condlllte que tm! alars
l'Emperellt'. Au lieu dll traite qui se prepal'ait, il se Contenia de letires echangees avec les Souverains d'Aulriche
pt d'Italie, d'unc simple pl'omesse d'accords quine devaient etre deflnitifs que ]e jour 011 il accorderait aux Itaiens Ie rappel de ses troupes de Rome.
Pendanl ces memes ,mnees, M. de Bismarck poursuivit
avec tenacite et sang-froid son ceuvre d'uniflcation. Exploi- .
tant Ie pf1.triolisme germanique, il avail .. en septembre
1867, determine les Chambres, d,ms les Etats du Midi, it
rD.tifiedes con ventions miiitair{:'s imposees aux sou vel'ains
par Ia Prusse en 1866. Reunis it Berlin, au mois de mai,
auloue de M, de Moltke, les omciet's generaux, mis pill' lui.
aID. tele des contingents du Sud preparerent des pInlls de .
campagne contre la France et, revenus dans leurs Elills J'espectifs, revelaient les profits que lilPrusse leur offraitdans
une entreprise commune contre l'ennemi national. « Nons
serons a Paris, disait de Moltke au Bavarois Seppe, avant
qLle les FranQ<lis soient ~ MUlli,~h: »"
,
Avec la meme resoltlilon qLlll eV8111mt ces seniImenlset
ces appetils, Ie mini81re prussien les contenail pOLlrtanl:
(( Rien ne pl'esse, disail-il en mai J 8G8 : Je necessaire
d'abord, Ie desirable ensuile. B&tissons la mai:on; on
l'acrl'andira apres, Lc Sud ne desire pas encore l'Umon avec
Ie Nord, » Les FranQais, dans leU[' colere, s'exagernient
les succes de la conquete prLlssienne, Bismarck en connaissait les limites : il se consacrait a la tache ingrate d'admi«
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istrer et d'assimilel' des populations mecontenles «
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~'L but'eaucralie prus::ienne n'D.vait pas Ie temps ~e 5e fmre

aimer )). Ils avaient assez a faire, ILli ~t son mall~'e, pour
imposer aux pOPLllations des petits Elats Ie fawr'au des
impbls et des exercices mijitaires, l'abandon de leurs coufumes et de leurs dynasties, sans provoql1er dan: les p,ays
du Sud plus recnlcilranis encore, des alarm~s qUI a,urillent
u mellre en question et en pel'Jl clans Ie Nord meme les
PV"'llt1JO'es
du traite de Prague.
Les elections du Parlement
(l d
<:;
'•
douanier, en grande majorile favorables aux franchIses dp
. Sud (fevriel' '1868), les debat~ qui ,a par,tir dLl 27, aV,rlt
mirent aux prises les champlOns .Hnpa~lenls de I ?l1ltc
germanique, et les avocats du parUcu.l;[l'U:me ba varo~~ ou
wurtembergeois etaient faits pour Il1Splrer au cabInet
prllssien ceUe prudence..
'"
Comme Napoleon III, Ie 1'01 de Prusse amsl tempol'lsa
jusqLl'en 1869; ,son mini8t:'e «( se refusait ,a chausseI' des
bottes de sept heues». Mals Ia Prusse a VaIt sur la France
ces avant ages que signalaient nos agents a Berlin, d'elre
libre de to ute preoccupation dynastique, de po~rsui vre,
appuyee sur une solide armee, la realisation d'une gran~e
idee, et de desirer avec passion des conquetes. La palX
paraissait a l'Empereur des FranQnis gl'Osse de perils et de
dOLlte, a Guillaume Ier et a 8es sujets pleine de prome3ses,
Elle fut ainsi mainteoue, jusqu'au jour oli Ia diploma tie
prllssienne et son c?~f)ugerent ~e moment ven~ de realiser par Ia guerre declslve les espemnces germamques.
On peut aujourd'!JLli fixer et preciseI' les dates. Lll revolution espagnole de septembre 1868, qui cbassa d'Espagne
Ia reine Isabelle II, avail mis les partis unis contre elle,
. les liLemux avec Serrano, les progl'essistes avec Prim, dans
la 11l~cessiie de cbercher un roi, A defallt d'un prince porlug-ais) Ferdinand, o,u de son, fll~ le :oi don Luiz, ?and!d~t p,l'efere des progresslstes qUI revmenL de const1tuel 1 umon
ibetique, on commenQa a p~rlel' en Espag.ne d'un Hoh~nz?l
lern, Leopold, frere du 1'01 de ROUmal.)le (oct?hre-fevr~er
18(9). II ne parut pas alors que Ia Prllsse, III M. de Bls-
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marck eussent la responsabilite de cette candidature.
les retlexions qu'eUe eveilla aussilot dans Ie public en
nne arme au service du chancelier; « la Ft'ance, disait
Dusseldorf Ie prince Antoine, pere de Leopold, it val"SeUI"
nos liens avpc la PI'usse, ne pourTail penneltre l'~.~.v',o,,..
sement des Hobellzollern au deja des Pyrenees ». Ala
miere nouvel e, en eifel, M. Benedetti s'en fut it
marqner, Ie 22 mars 1869, it M. de Thile l'opposition vrai"
semb1able de Ia nation et de l' Emperenr. Depuis que
FranQilis avaient entendu Xhiers s'indigner conipe les pro~
gres de la Prusse, et annoncer la reconstitution del'empil'e de Cbarles-Qnint, une intrigue H()h~nzullf'rn an
des PYl'eneps dev·tit leur paraHre Ie d~rnier effort de
nouveaux Hahshourg cont!'e la sUl'ele de leurs fl'Ontieres;
A peine ces inquietudps se furent-elles manifest'ees, au
mois de mars 1869, qu'on viL en avril uneintl'igue se
former definlli\'emellt en Portugal e1 en Allemagne pOur
en gager Prim et 1 Espagne da DS cette voie. 11 sembla que
les Cobourg de Lbbonne et de Bruxelles, allies pal' un
double mal'iage it la famille du prince Antoine, et leurs
agents Gama, marquis de Nizza.le vicomle de Seis:;al, ~'en
chal'geaient ala demande de Ia Prusse. Le 26 aVI'i] 1\'569,
la Gazette d'Augsbow'g I'epandit la nouvelle, evidelllmpnt
didee de Berlin, que les E~pagnols a\'aienl fixe leur choix
SUI' Ie prince Le"pold. Une riposte ires vioienle,parue
dans Ie journalla France, une I,ouvelle demal'cbe de Bene-.
detli, Ie 11 mai, au pres de M. de Bismarck, apprirent
mieu}f encore au minislre prussien Ie parti qu'il pouvait
tire I' de ceUe candidature pour agi1er « devant Ie taurean
frallcais l"etofI'e I'ouge ».
P~lidant loule la 'fin de l'annce il 1a soigna, comme on
fOUl'lJitulle arme. Au lllois de jllillet 1H69, Ull ballquier
bet'linois ecrivail au genel'al Serl'ano une longue lettre
COlllllland,\e par 1e cabinet pI'lissien en favellr de Leopuld,
Ie 17 septellllJl'C, l'envoye de Ia Prusse a Munich, Ie barmy
de Werthern, pl'esentail ala Weinbul'g, chateau des Huhen':
zollern, un depute'Bspagnol, Suluzar, a Charles-AnloIne et
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ses fils. Le general Prim ne lui avaH pas donne de misofficielle, elant alors en negociation avec la maison de
a qui il demandait Ie dnc de Genes. La famille de
parut d'abord mediocrement seduite pal' la
d'un trone precaire. Le projet n'elait encore
lance_
Il prit corps quand il plut a M. de Bismarck de pousser
France a une guerre qu'il resolut au debut de '1870. Le
menaQant du pal'qcularisme, et des sentiments
dans les Elats du Sud, pendant l'annee
,1'.1' avaient decide. En Wurtemberg et it Bade l'oppoIi VI'ait un assaut aux souverains fideles aux convenmilitaires; it Munich elle remport.'t un succes decisur Ie minisiere Hohenlohe oblige de demissionner Ie
5 feyrier 1870 : M. de Bismarck se vit menace. Les cremilitaires devaient etre disc~tes au mois de seppar un nouveau Reichstag dans l'AlIemagne du
et pouvaient eire diminues. La guerre lui parut
neeessaire pour sauvegarder et aehever l'umvre
UUlllV'L<"'" militaire de l' Allemagne. Enfin des pOUl'parmysterieux s'echangeaient entre Paris, Vienne et Flo. Le general de Fleury avaH Me envoye en mission a
petersbourg et bien accueillL
Le 17 fevrier 1870, Ie depute espagnol Salazar revenait
It Berlin, cette fois avec une mission du geneml Prim,
•. deconcerte par Ie refus recent du due de Genes et 1'embarras de constituer une monarchie. Le prince CharlesAntoine et son fils, mediocrement encourages par les chefs
,de la famille, Ie roi Guillaume et Ie kronprinz, plus que
amais hesitaient a accepter une couronne dont personne
en Europe ne semblait youloir. Le 15 mars, alors, Bismarck intervint, et appelant a l'aide tous les hommes
'Etat, Schleinitz, Tbile, Delbruck, Roon, Moltke, fit aux
Hohenzollcrn del'aceeptation un « devoir patriolique prussien )). Il eut fallu que Ie "oi de Prnsse joignit ses instances
It celles de ses conseillers : moins belliqueux, il nele Ilt pas.
1e depute espagnol quitla Berlin sans une promesse el, Ie
23
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22 avril, Prim recevait d'Allemagne comme d'Italie
refus.
l\1ais Ie ministre prussien n'avait pas quitte 1a
Et ce fut alors que, malgre ses deoegations
Ja candidature espa!lDole de';iot vraimeni son CBuvre.
agents, expedies i:t ;\fadrid, au debut d'avril, lOlhar
cher, designe pal' Ie baron de \Verthel'l1, un officier, Ie
von Versen, allereot chercher en Espagne des argUll1
cap abIes de vaincre 1a resislance des princes UlJl1t:I1ZU!I,ppn
Le 23 et Ie 25 mai, yon Yel'sen, re\'enu de Madt'id,
portait i:t Dusseldorf l'acceptation du prince Charle
toine et de son fils. Le 29 maL Ie roi de PruEse en
informe par son fils, mais ne consentit qu'un mois plu
tard 121
J·uin'i.
\
, Le 19 J'uin, l'envoye de Prim,. Salazar
rencontrait i:t Sigmaringeo, avec ragent prusS18n, von Y
sen. n concluait avec Leopold l'alfail'e qui aHait
Ie feu i:t l'Europe. « Je ceGis, ecrivait Bismarek a]ors
a son confident Lothar Bucher, qu'il faut laissel' mon
nom en dehors de tout. Nous am'ions devantle public
europeen une position inexpugnable. Si ron fait du
en ,FI'ance, nous demnndet'ons avec simplicite : que
vons? Voulez-vous dicter les decisions de la nation esp11~
gnole? On criera a rinlrigue; on sera flll'iellX contre moi,
sans POUliOtI' preciseI' Ie point d'allaque .. » Apres a
monte avec Ie marquis de Nizza cette machll1e de guerre,
renconlre des difJ1cultes cOllsideraLles, Bismarck s'effa<;ait
pour laisser ires habilement les resp?nsahi~ites i:t III ~~ance.
L 'explosion eut lieu par Ie reiour 11 MadI'ld, Ie 28 JUlO,
depute Salaznr qui Ht part aussitot it ses collegues du suc:':
ces de ses demarches. Pour menager ]'opinion fran<;aise et
pas mettre l'Empereur en pre~ence d'un fai~ accom pJi, Prim,
avait clos les Corles Ie 23 jmll,et comptalt sur Ie secretet,
la bonne volonte de Napoleon III qu'il devait rencontrera
Vichy. Le general etait)as de chercher des rois,
nullf'ment dispose i:t un role d'agentpro'Vocateur.
indiscretions de Salazarl'obligerenL Ii reveler
Ie 2 j uillet, celte candidature « peu agreabIe)1 it 1a
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avaH j llsque-lii. laissee dans !'ignorance, comme pour
guet-a pens.
. . . .,.
.
La France, tout de sillte, pI'll amsil affaIre. La n~tlO~,
Par'is sllt'loul, tan dis que Bismarck en Europe ollrdlssali
trame, reclamait i:t l'Empereur desempare et malade
COll1ptes et ses droits. A l'opposition parlementair~: s.ur
eUe il avait cru rejeter Ie fardeau des responsablI1tes,
!II avait cru devoir accorder l'Empil'e liberal, Ie
jnillet 1869, cons acre .par l'ave~etl:ent d'nn ministere
2 ianvier 1870 dont Thlers pouvmt dIre: (( Nous sommes
• J SUI' ces banes)). Mais cette eoocession venait trop tard
desarmer une opinion publique qui ne discutait plus
~P,Ul""H~ut les acies, mais les titres meme de l'Empire et de
dynastie. Dans la presse, dan~ l~s reuni.ons et i:t P~r~s
nt, depuis 1868, les repubhcClll1s avalent poursUlvl,
des hommes nouveaux et populaires, la revanche du
p d'Etat. Irreconeiliables, comme ils s'appelaient, ils
ent la France i:t 5e reeonquerir par Ie suffrage un i, i:t renverser un gouvernement qui, selon l'acte d'acde Gall1betta, avaiL fuit bon marche «( de ses trede son sang, de son honneur et de sa gloire Ii.
tre ces menaces, les partisans resolus de la dyoastie
l'iaIe, pOUI' qui Ie coup d'Etat demeurait une ffiuvre
Ime et salutaire, les mameloucks, Granier de CassaPefsigny, ou les conservaieurs de Ia rue de l'Arcade,
Arcacliens, defenseurs de l'ol'dre et de let religion, 1'emi<lHnp~ui un retour en arriere energique et Ie silence imse de nouveau par la force it la nation. Bien vite, entre
revendicatioos passionnees de dl'oite et de gaucbe, les
.
parlementaires elaient devellus impopulaires et
puissaots, ou pour avoir essaye de sauveI' l'Em pire pal'
liberle, au pourne l'avoir pas defendu il COllP d'auiorite.
Lellr politique etraogere n'etait pas plus hcmeuse : re50pllcifiques quand ils prirent Ie pouvoir, ils avaient
e un moyen de l'esliLuer sans provoc:ltion dllogese, a 1a nation, inquiete des progres de la Prusse, quelsccurite. Le comtc D1t'u, rninislre des affaires etran, 'jl
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gere~, effraye, comme son collegue Emile Ollivier'

eonfht menaQant a yec la Prusse, pl'iait Ia reine Y
son minisLre Clarendon, 1024 janvier, depresentpl' "
Guillaume Ie< un projet de desannement des de~x au
~'Anglelerre ~'~lait pretee de bonne grace a cett~
tlYe : pou,~' ~:Jt:r tout froissement, elle cbargea
Loflu~ de llIlltJal.lve au pres du cabinet de Berlin. Le
brutal de M. de BlSl11<l.rck (20 fevrierI870), qui
"
une.offens~ve prochaine, ~aissa Ie cabinet du 2 jan
po.se aux llltrlgues prusslennes, aux susceptihilites
Qalses.
Rien n'avait pu, en resume, depuis quatre am;
courant de defiance et de rIlncune qui s'etRit) forme
France contre Napoleon III et contre la Prusse. Alor
face des republicains qui excitaienL Ia nation It ne se S,
contenter d'un Empire liberal, Emile Ollivier
appel it cette nalion elle-meme et chercbe dans Ie
une san.ction de s.op pouvoir, a~alogue It celle qui
COIlS acre Ie coup d EtaL Cette polttique plebiscitaire
.
s,epal'e de certains libcraux, Buffet, Daru, mecontents
I abandon des fOrmes parlementaires : mais elle lni
ramene les parlisans de Ia dynastie les plus ardents, Ro
her. surLO~t. Et, u:ec eux, il avait imagine de fournit' It
nutWl1 qm affirmalt Ie 8 mai sa fideliLe, des OUCi"lctul,lULlS,
d'amoUl'- pro pre et des suretes que depuis Sadowa
recla,~Htit.. O.n, l'~ntendit tenir It Mille d'Agoult ce pr!
« qu 111m fallmt deux choses pour reLablil' le
de l'Empire, Ie plebiscite et Ia guerre. ))
Au mois de .m~rs 1870: 1'ar~hiduc Albert, le vninq
de Cllslozza, etall venu a ParIS proposer it Napoleon
d,e repren.dre Ie projet de triple alliance que I'agent italic
\' Imel'Catl, approuvait toujollrs aux conditions fixees
Viclor-Emmanuel. Le to mai, ce projet etait
etabE par Rouber, communique aux Itahns. M. de
mont, ambassadellr de France it Vienne, fut alors a
au ministere des affaircs elrangeres, tan dis qu 'un ofli
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ot de l'Empereul', Ie general Lebrun, Ie 28 mai,
en Autricbe suivre les pourparlcrs avec l'archiduc
. L'Empire, se preparanl It la guerre, cherchait de~
3 pour Ie jom ou les ambitions de la Prusse au dela
l\Iein I'Yeiileraient en France de nouye]les coleres.
no touies ces mesures, ce qui apparai6sait, c'etait
1'\apoleon III discredite, pour ses minisll'es ebl'anIe besoin de ressources contre les intrigues deusse et les exigences d'nn peuple inquiet et mcLes nouvelles d'Espagne sut'vinrent et dejotierent ausleurs ca1culs. Leurs premieres demarches ne s'explipas, sans l' emotion qui les dicta. Ce qu'ils en.
t tout de suite dans Ia candidature du prince
, ce fut moins Ie fail lui-meme d'une royaute
par l'Espagne aux Hobenzollern, que sa repercusprobable sur 1'opinion fl'anQaife, et mQins Ie choix des
gnols qu'un nouvean succes de la politique prussienne.
auraient dfi se tout'ner vers Madrid, pour y prevenir
nement, s'il etait dangereux. Ils cbercherent it Berlin
satisfa0tion d'amour-propre. Les diplomates parlere~lt
premiers et trop 'Vite, pour eviter Ie reproche de s'etre
surprendre. Le 2juillet, l'envoye de France aMadrid,
de Lostende, disait It Prim: « L'election d'un
de Prusse, dans les dispositions O'lh sont aujouTd'lwi
ts, ne peut manquer de produire un effeL extraore. )) Le 4 juillet, Ie charge d'affaires de Berlin,
SOUI'd, allait, sur un ordre de M. de Gramont. irnmediatement expedie de Paris, demander It M. de Thile un
,.deSaY8u. Et Ie meme jour, M. de Gramont et Emile OlIidisaient It M. de Werther, qui se disposail It rejoindl'e
son maitre It Ems, Ia necessite absolue ou ils etaient de
demandel' des comptes It la Prllsse.
Les deliMrations qui suivirent ces premieres alarmes
prouverent que ni l'Empereur ni tOllS ses ministres ne
. t prendre alors la responsabilite de Ia guerre. Le
I) juillet, un Conseil se reunit It Saint-Cloud. L'Empereut',
pe d'une recente consultation de 8es mecJecins qui
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vellaient de lui prescrire un trailement chirurgical,
dait a ses conseillel's Ia prudence et la paix. Emile
et Ie marechal LeJJCBUf ne s'y l'efusaient poinr.
menagant encore, Je duc de Gramont sollicitail les
offices de l' Ang1etel're, de l'Autriche et de Ia RUBsie
s'offrrrient It lui procurer satisfaction. Mais ce qn'ds
ponvaient plus, c'etait calmer l'opinion qu'ils avaient
tot alarmee par crainte de ses critiques. Napoleon
faisait raveu au ministre espagnoi : « n n'y a pas
celie question de difference entre un gouvernement
Iemenlaire ou personnel. L'un et l'autre sont sous ht
sion de J'opinion pubIique, et celle-ci repousse de
ses forces les manCBUYres hostiles it Ia France. »
Ollivier fit it Ia meme heure Ie meme aveu it lord
Autour d'eux remotion de Ia presse croissait d'heure
heure, si forte et si gemlrale, surtout dans les journaux
plus devoues It Ia dynastie, qu'un depute modere, M.
chery, demandait a interpeller pour demasquer un
qui semblait se former pour Ia guerre dans les conseils
souverain.
Ce fut dans la soiree du 5 au 6 j uillet que ce parti,
effet, remporta a Saint-Cloud sur l'Empereur el les
sans de la paix une vic loire qui devait aboutir aux deroil
de 1<1. France. L'Irnperatrice, qui detestait Ia Prusse, puis..
sance proteslanle, et redoutait pour son fils les colercs
public, encoul'ilgee par ses fideles et par sa foi it une
prise peut - etre heul'euse pour la dynaslie et popul
delennina l'Ernpel'eur it la risqueI'. Dans un nouveau
seil qui se tint a Saint-Gloud Ie lendemain, Ie sou
appl'ouvll rappel que Ie duc de Gramont fut charge de reo.
diger pour 185 Charnbres et Ia nation et qll'il lut au nom
du cabinet tout enlier. II se declarait pret « sans U~.'HU"'"''
cornrne sans faiblesse it remplir son devoir contre une
puiss1lllce etrangere qui voudrait, delruisant l'equilibre
des forces en Europe, metlre un de ses princes sur Ie trolle
de Charles-Quint)). Ce manii'esle belliqucux repondait
calculs des bonap<1.rtistes qui Ie saluerent de
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II devaH plaire a une nation penetree
ses traditions de securite et de grandeur qu'elle croyait
enacees depuis Sadowa par un empil'e ressusciLe des
Jlabsbourg. Intrigues et tranitions (Jecidaient de la France,
toujours, a l'heure decisive. « Si Ia Prusse insi8te,
ecriyait M. de Gramontle 6 j uillet au general Fleury, c' est
guerre. »
n'elit dependu que de M. de Bismarck, Ia Prusse eut
Jnsiste. Sans paraiLl'e, il avait pousse la France aux menaces qui ne permettaient plus it l'Allemagne « de reculer
d'un pouce )). Mais il n'avait qu'a grand'peine eile les Hohenzollern et l'Espagne dans Ie com plot. Le
de Prusse reg-reW, presque aussiLot Ie bruit fait en EupOl' ceUe 1lffaire et Je 10 juillel, a Ems, apres une vide l'envoye frangais Benedetti qu'il regut avec dignite
eL courtoisie, ilenvoyait It Sigmaringen Ie colonel Strantz
pout' informer Ie prince Antoine de son desir d'eviter la
gnerre, invitation secrete it retirer Ia candidature de son
fils. Plus tot encore, Ie representant du roi Charles de Roumanie it Paris, Strat, redout1l11t les vengeallces de la France
pour Ia fortune recente de son ma'ilre, accourait a Sigmaringen et donnait au prince Antoine Ie meme cOllseil. De Madrid, enfin, un envoye de Prim, Ie 10 juillet, portait en Allemagne l'assurance qu'il etail prel a rendre au prince Leopold sa parole.
, Deux: JOUl'S npres, Ia nouvelle arrivait it Ems, 11 Paris et
11 Madrid, qu'au nom de son fils, Ie prince de Hohenzollern
renongail au trone d'Espagne. Bismarck regut eet avis au
moment ou il allaH demander it son roi de convoquer Ie
Reichstag en vue de la mobilisation (12 juillet). « Sa premiere pensee fut de donner sa demission. Il etaii abattu. »
Emile Ollivier, au contraire, it Paris, joyeux d'avoir fourni
11 la France, sans Ia gllerre qu'il avait crue d'abord necessaire, ceile satisfaction d'amoUl'-propi'e, disait : «( NOllS
tenons Ia paix. !lOUS ne 1a laisserons pas echapper. »
Le lendernain, 13 juillet, elle lui echappnit : M. de Bismarck rasserene communiquait a MM. de Roon et Moltke
L'ENTREVUE D'EMS
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la nouvelle de la guerre, ressaisie it Ems et
presque inevitable. Si Ie desistement du prince L""n,,,,,,
avait paru au ministre prussien une capitulation
it celle d'Olmutz, il fut it Paris une deception pour
triotes et les champions de la dynastic n
Quelle pauvre compensation pour l'orgueil d'une
glorieuso et j alouse! Quel motif it faire oublier les
de la Prusse et les affronts de Napoleon III, qu'un
I'ambition d'un petit seigneur de 8igmaringen, du
Antoine 1 Les Hohenzollern de Berlin, dont Vi'''''ii'''',''
plorait cependant la faiblesse, n' etaient alteillts ni
leur prestige, ni dans leur puissance. Les atteindl'e it
tour devint pour les bonaparlistes une esperance futah>.
pour beaucoup de Fran<;ais comme un devoir patriof -,
Ilfallait humilier Ie 1'01 de Prusse, ou Ie combattre. «
la gmnde a:twre, )) selon l'expression de notre envoyeil
Vienne, Un jeune homme sans experience, Ie marquis
Cazaux, qui annon<;ait des Ie 9 juillet que la France pou
entierement comptei' sur Ie chancelier, M. de Beust, eisur
l' Autriche.
Le duc de Gramont, it ce moment critique, redouta plus
les exigences d'un patriotisme figare, les recriminations
des imperialistes que les risques d'une diplomatie provocante, d'une guerre avec Ie concours incertain de n.
et de l'Autriche. « Sans excuses du cabinet prussien,
minislere sera renverse demain )), dit-il, Ie 12 juillet au
soir, it l'ambassadeur anglais lord Lyons. 8es argumentll
prevalurenL it Saint-Cloud. Jl dcclara qu'avertie par
pagne seulement de la renonciation des Hohenzoll81'n,
France n'aurait pas de garantie pour l'avenir, qu'il fallaH
prevenir un depart secret du prince Leopold, analogue
l'expedition de son frere en Roumanie en 1867. Une
fut envoyee it Benedetti Ie 12 juillet it 7 heures du soil';
l'ordre formellni etail donne d'exiger de Guillaume Ier que
dans l'avenir il ne consentirait jamais plus it la eandidalure
Hohenzollern, qu'il ne permettrait pas au prince Leopold
revenir sur sa renonciation : « L'animation de, esprits'
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,telle, ajoutait Ie ministre, que no us ne savons pas si nous
parviendrons it 1a dominer. »
'. 1e lendemain Benedetti executa la commission. n fut
« rembarre, mais non econduit », comme il pouvait s'y
attendre. EL profitant de celie chanee inf'sppree, il se
eramponna an souverain qui tenuit 1a paix on la guerre
ses mains; Ie soil', it fOl'ce d'instances, il avaiL obtenu sinon l'engagement qu'il devait exiger, du moins
l'approbation donnee par Ia Pl'usse cette fois et sans reserve au desistement du prince Antoine. C'etait une nouconcession, qui ne se pouvait nier, du roi Guillaume
iLIa paix., a la France. Le minislere fran<;uis pal'ut vouloir
et POUVOll' s'en eon tenter. Avec l'Empereur, Ie Conseil decida Ie 14 juillet de ne pus mobiliser les reserves; malgre
Finsistance du marechal Lebceuf qui avec l'armee commen<;ait it souhaiter un conflit, il accepta l'idee toujours
chere au souverain et realisable encore, d'un Congres imagine par M, de Gramont redevenu pacifique.
L'intrigue montee par Bismarck faillit encore etre dejouee : mais il veillait, tenu au courant d'heure en beure
SUI' ce qui se passait a Ems par son con fJdent Abeken.
Avan l de connailre la derniere concession de son maitre aux
Fl'an0ais, il re<;ut it Berlin ravis de son premier refus
"a 1a demnnde de garanties presentee avec tant d'insistance
par Benedetti, eien plus l'autorisalion de publier, avec cette
exigence de la France, la reponse royale. Cette depcche d'Ems Ie laissait juge de la situation; eIle l'iuformaiL d'ailleurs que, pour eviter la guerre, Ie roi avail communique lui-meme it Benedetti la' renonciation du prince
Leopold. Guillaume Ier faisllit savoir it son ministre et a
l'Allemagne ce qu'i1 a vait crl1 devoir aCCOl'der ou refnser
aux susceptibilites fran<;aises. Cette communication n'avait rien de comminatoire, puis que une heure apres, it Ems
mcme, Ie roi eeditit it une nouvelle requele de Benedetti.
Mais clle fournil Bismitrck les elements d'un appel la
nation allemande et cet appel, malgre Ie roi, allait decider
de la guerre. A neuf heures du soil', la Gazette de l'Alle-
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magne du Nord pub1ia et repandit par des crieurs dans
rues de Berlin un ie1egramme d'Ems, communique
chancelier qui l'avaitcomp6se, a la table OU il dinait avee
cbefs de l'etat-major de Roon et de Moltke : deux
seulement, pour apprendre aux Allemands que Ie roi de
Prusse, apres 1a renonciation de son cousin, avail subi
une demande offensante de 1a France, qu'en sou
fort de son droit et de sa dignite, il avait repondu a.l'offeuse par l'offense .et refuse de recevoir Benedetti. Le [eM:.:
gramme elait d'ordre royal; l'offense etait de l'invention
de Bismarck.
A l' effet que l'invention, revendiql1ee plus tard par 1'au;.
ieur avec audace et flerte, produisit au dela du Rhin on
put juger et mesurer la portee de cette mall(£uvre. A'dix
heures du soil', Ie 13 juillet, une multitude exalLee se pres..:
sait dans les rues de Berlin, devant Ie palais royal, (lfJCllimail Gui!laume Ie" et cl'iait : « au Rhin )). Le lendemain,
tous les Journaux allemands, du nord au sud, commen..;
ierent l'offense premeditee de 1a France a la nation germa~
nique et inviierent leurs lecteurs a prendre les armes pour
I'honneur du roi et de la patrie. Quand Guillaume Ie" revint
d'Ems it Berlin, it toutes Ies stations Ie public accouruf'
dans la capitale, il fut encore acclame. «( Jamais, ecrivaif
Ie 16 juillet un temoin anglais, lord Loflus,le sentiment
national n'a Me jusqu'a ce point excite; to utes les classes
de la population, tous les parlis sont decides a Ia guef're.»,
Jusque-la, les patriotes, croyant a une affaire dynastique
n'avaient pas pense it nne entl'eprise nationale. « Tandi~
que les journaux: franljais parlaient de Ia rive gauche du
Rhin, Ie nom de l'Alsace et de la Lorraine n'avait pas
encore ete prononce. )) D'un geote, et par ce teleO'rall1me
qui sanna au deIa du Rhin c6mme une fanfare, Bismarck
avail secoue Ie patriotisme germaniqlle : pour l'omvre
decisive, dont Ie roi eut peut-Mre laisse echapper l'occasion
il appelait l'Allemagne aux armes.
'
Du mome coup porte an bon en droit, ii exasperaii « Ie tau-.
reau gaulois ». Tandis qu'ignorant Ia double offense qu'ils

s'elaiellt soi - dis ant faite, ]e roi de Prusse et Benedetti
eclHlngeaient a la gare d'Ems, Ie 14 juillet, des saInts
. courtois, la nouvelle se repandit l. Paris d'un conge brutal
. publie it dessein par Ie gouyernement prussien. Et Iajournee
ne se terminait pas sans que Ia foule exasperee euL manifesie ses coleres contre Bismarck, en bl'isant les vitres de
Famhassade prussienne.
Ainsi, au moment precis oil Ie roi de Prusse donnait 11
Beneuelli et au ministere f1'an<;ais, qui de son cole chcrchait
encore 1a paix, Ie moyen d'apaiser par une satisfaction les
5usceptibililes et les defiances de la France, dans un elan
de jalollsie, d'appetits et d'ol'gueil, provo que par Bismarck,
les deux peupies se precipitaient au combat. « Nulle force
humaine, disait Emile Ollivier ce soil'-la a un depute bonapal'tiste, ne pouvait pIllS conjurer ceUe guerre. )) C'elait,
selon les pnroles de Gambetta a la Chambre Ie Iendemain :
({ l'immense entl'eprise consacree it videI' Ia question de la
preponderance entre Ia race germanique et la race fran~aise )),
Entre ces deux cliscours et dans les vingt-quatre heures
qui precederent Ia declaration de guerre, Ie gOllvernement
fran~<1is commit une derniere faute, par souci encore de sa
popularile : ce fut de prendre et d'imposer a la France la
responsabilite de cette entreprise, conll'aire a ses interets.
De cc que Ie choc paraissait inevitable, il ne l'esuliait point
. une necessile pour l'Empire et ses ministres de Ie precipiter. Ils scmblerent Ie com prendre d'aborcl ; Ie 14 juillet,
it dix henres du soil', un Conseil se reunit de nouveau it
Saint-m'llid, trois heures apres celui qui avait cOllclu it un
COllgres, a llne mediation europeenne.1e motif: Ia depecbc
par Jaqllelle notre envoye en Baviere, l\L de Cadore, annOl1gail la communication au ministere bavarois par la Prllsse,
des incidents d'Ems. L'objet, 6videmment, une discllssion
nouvelle, pour sa voir si la Fr<lnce negocierait enCOl'e avec
les puissances, ou releverait 10. communication comme un
sot! met, comme un den; si elle altendmit la guerre appuyee
par les Eympaihies de l'Europe, ou Ia declarerait. CeUe dis-
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cussion fut tres vive : Ie minislre des affail'es etraogeres
escompLant des victoires fraoQaises, du defi de Bismarck
faisait presque une question personnelle. Sur 11'. foi de son
agent a Vienne, qu'il auraH dil contraler davanlage, il se'
croyait moralement silr du concours de M. de Beust. te
prince de l\:Ielternich, envoye de l'Autl'iche a Paris, Ie lui
1a1ssait de son cOte esperer. Le chef de l'armee, plus confiant aussi dans ces alliances probables qu'allentil' a ses
moyens, trad uisait les im paliences et les coleres du parli
militaire. (( Je sllis un souverain conslilulionnel )), disait
Napoleon, malade et incerlain. La majol'ile des mioistres
resistait. L'Imper1'.trice s'irrit1'. de leU!' resistanc!', Vel's
onze heures et demie, llne depeciJe arriva du quai d'Ol'say; .
l\:I. de G['amont en donna lecture et Ie Conseil decida
enfin de se reunir Ie lendemain malin pOUl' rediger et soumeUre aux Chambl'es, apres avoir mobilise les reserves,
un projet de declaration de guerre.
Quel fut cet argument ilecisif? Une menace, a-i-on dil;
venue d'Allemagne. Mais laquelle? Ce ne POUVilit Clre ni Ia
nouvelle d'une mobilisation allemande qui commenQa seulement Ie 1endemain, ni cOll1me 1'a pense Sybel nn arlicle
belliqueux de la Gazette, lransmis pal' notre charge d'affaires dans la journee, ni Ie recit d'nn enll'eliell tenu ~
Berlin, Ie 13 j uillet, entre lord Loftus el Bismarck et de
nature it prouvel' l'attaque procbaine de Iii Prusse. Cos fails
eLaient deja connus du Conseil et nel'avaienl pas convaincll,
Mais, it huH heures, une depeclJe Hait ani vee de Vienne au
quai d'Orsay. M. de Reust, selon notre agent qui, it cinq
heures avail comu au telegraphe, renonyait, d'apres les
nouvelles reQues de Berlin, a retenir la Prusse. 1e chancelier auLrichien savait que les Hongl'ois chel'chel'aient ,~
imposer la neutralile it l'Aulriche. n n'en demandaiL pas
moins au representant de la France s'il n'avait pas des
propositions precises it lui faire. Il parlait d'une demal'ciJe
l'ecente faile aupt'es de l'Autriche par Ie minisll'e de Baviere, 1\1. de Bray, POlll' 1a consulter sur l'atiitude que son
roi devait prendre. Les Elats. du Sud n'elaienl donc pas

si faYol'ables a la Prusse que Ie disait M. de Bismarck.
.L'Autriche inclinait it une alliance. Des directeurs de j~ur
nan x viennois offraienl leurs services. La Prusse voulmt 1a
guerre ou une capitulation. Les conseillers de Napoleon HI,
derriere eux l'Imperatrice, indignee de yoir Ie trone de son
fils dans la boue, se deeiderent a prevenir l'ennemi, escornptunt des concours qui « paraissaient certains dans
l'Allcmagne meme
« J'ai combatlu, disait Ie lendemain matin M. de Gramont, presque en colere, a l'agent autrichien, M. de Vitzthum, qui lui parlail encore du Congres, rai fait rejeter
au Conseil cette proposition de l'Emperem. Lehamf nous
declare que nous sommes archiprets. Si l'Autriche C.Ol~
prend ses interNs, en~ va marcher avec l:O~S. ~) Le 17 JUlllet, resumant eette cnse, M. de C.azaux ecrlvaJl encore de
Vicnne : « M. de Beust veut jouer un grand role dans les
destinees de l' Allemagne. n a la baine pl'ofonde de la
prusse qu'il veut ahaisser. Il a construit sur ces bases
des plans flui ne me pal'aissent pas opposes Ii .la grande
(f!uvre el meme a l'extension de la France qU'll regarde
comme un element de l'equilibre europeen. » Ce fut ainsi
avec confiance, sans remords et dans respoir de reC011queeir sur la Pl'llsse avec l'aide de l'Aull'iche 8t de rAlle':'
magne du Sud, leur popularite compromise que r~~mpire
et 8es ministres proposerent aux Chamhres franQalses, le
Hi i uillet, cette revanche de Sadowa. L'Empereur ce soir-Ia
ple~ml, mais l'Imperatrice se rejonitd'une guerre doni Ie
sucees c~ntre la Prusse protestante lui pal'lli certain, Ie
prix leger, et reffet decisif pour son fils.
.
La nation, il faut bien l'avoner, attendall celle luUe
avec impatience. Sans l'intervention de Thiel'S, la declaraLion du minislere ilU Corps !egislalif eflt ete acceplee
meme sans examen. La Cbambl'e pourlant nomma une
commission. L'un des com'11issaires a dit plus tard comment eUe tl'availla, ne cherchant pas it s'eclairer, mais
« suivant, comme Ie ministel'e, it l'unanimile, Ie coura~t
populaire ». Elle ne sut point si Ie roi de Prusse avalt
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d'abord ete eoneiliant, et si Ie refus qu'il avait oppose
apres a, oir eede sur Ia eandidature Hohenzollern, it un';
demande de g-aranties pour l'avenir, n'elait pasjustifie Pile
la p~lilique fr~ng~ise. Une partie des cloeuments lui fu~
eaellee : .el}e .n eXlgea pa~ de ~es connnHre au eomplet.
Benedetti elmt de retour a Pans: ellene l'appeJa point et
s'en rapporla it la depeehe d'Ems, 11 un document lll'l'an"'e
11 Berlin. II elait bien facile de sa voir eomment l'envo;~
de la Franee avait ete traite par Guillaume Ier. Pour con~
nallre.les. ressources militaires de l'Empire, il sumt aux
eommlssall'es des .nssuranees?u mareehal Lebceuf, et, pour
eseompier des allmnees, de l'assurance plus vague eneore
du due de Gramont, qui (I s'6tait enLretenu 11 l'heure meme,
avee les enyoyes de l'Autriehe et de l'Italie n. A l'exceptio~'
de Thiel'S, de Gamhetta et de huit opposanls groupes au.:.
tour de leur resistance inutile, personne ne youlut avoir de
doutes sur Ia necessite de proyoquer Ia Prusse et Sur les
chances de eette entreprise redoulable. On ehantait la~
Marseillaise 11 Paris et Ie Wacht am Rhein it Berlin.
En prenant la respollsahilite de l'aUaque, Napoleon III
et les Frangais aebeverent au gre de Bismarck l'union allemande. « La FraneR a deelare la guerre)), dit Ie millislre '
bavarois aux partieularistes de ce pays, les plus resistants
11 l'ahsorplion de Ia Prusse. « Nous avons neg-ode avec Ie
eahinet de Berlin une allianee defensive du Lerritoire germanique. Le casus (cederis existe. )) Dans Ie Conseitdes
prinees reuni par Guillaume Ier, Ie -I6juillel, Ie roi de Saxe
repondit au president de la Confederation qu'il Hail prel,
lui et son peuple, pour une guerre nationale, provoqllee
par Ia France. 'Tous les confederes l'approuverenl. La
Prusse, au Reiebslag dll 19 juillet, oblint aisement des
deputes de la nation allemande les moyens de « comhattre
pour Ie droit et pour la liberle eonlre les conqu6rants 6lra11gel'S »).
Toutes les raneunes demeurees au cceur des patriotes
allemands, depu!s Louis XIV jusqu'11 Napoleon, se reveil;.;
lerent au dela dn Rhin. « Pour l'honneur et les droits de
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l'Allemagne )), s'ecriait Ie roi Louis II de Baviere, et deja,
dans eel elan de patriotisme froisse, on pouvait deviner les
a:ppetils de la raee exeites parsa eonfianee dans l'armee prnsSi8nne : c'etait lalevee en masse de l'Allemagne organisee
pour la conquCte. (( Les Frangais veulenL 1a guerre, ils nous
Ill. paieront. » Les journaux allemands qui langaic[]i aux
patriotes epris d'unite et de grandeur eet appel, signalaient
des la fin de juillet Ia neeessite d'aequerir les frontieres
gel'maniques en Lorraine et en Alsace. En vain, les Fran~ais a vBugles pat' leurs traditions, et rEm pire preoccu pe de
satisfaire leurs passions, s'imaginerent et declarerent ne
combattre que les Hohenzollern, comme ils avaient autre-fois comhattu les Habsbourg. L'ul1 des bommes qui aVilient
Ie plus contribue it entretenir ceLte illusion a Paris et par
ses rapports encourage M. de Gramont 11 s'appLlJ'er sur
ceLie esperance, Ie marquis de Cazaux, reconnaissait, des
Ie 17 juillet, son erreur. « A1es nouvelles du 14 juillet, eeri'l'ait-il de Vienne, l'assuranee que M. de Beust agirait heureusement 11 Munieh sont surannees : on ne pent plus 1'etenil' les cours du Sud. Le sentiment germanique a rompu
touies les digucs. Amis de la Franee et parlis3.l1s de la nentrali le vont a Munich et 11 Stuttgart elre reduits au silenee. »
G'Ctait l'heure decisive d'une guerre de races, depuis longtemps aUendue par les paLriotesallemands, preparee par
les sannts, servie par Ie genie de Bismarck eonlre Ie
peuple qui avait Ie premier proclame Ie droit des nations,
donL Ie demembrement pouvait Ie mieux marque1' Ie
triomphe en Europe des doctrines nouvelles de langue et
d'unite ethnogra phique.

HI. -

La baiaiUe des deux nations.
Unite ei deDl,CDlbrellDcnt.

L'aUaque contre Ia Prus~e, eongue par Ie minisiere franQais qui en prit, Ie 14 juillet, Ia responsahilile, comporLait
trois conditions essentielles : Ia mohilisation rapide d'une
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armee de 400000 hommes, promise au souverain P:lf
marechal LebCBuf, une offensive hardie dans Ie
.
destinee a separer les Allemands du Sud de ceux duo
et l'entree en campagne, entre Ie Rhin et Ie Danube, des
armees de l'Autriche et de l'ILalie, Aucnne de ces conditions
ne fuLremplie. Quinze jours apres 1a declaration de
la France ne disposait que d'une armee de 200000 hommes·
mal organisee, insuffisante pour risquer une invasion '
dela du Rhin. Ala meme dale, sous Ie commandement du
prince de Prusse, les contingents de l'Allemagne du Sud,
reunis au bord du Rhin, 140000 hommes, Ia troi51eme
armee, eta1ent prets, appuyes sur deux autres armees de
force egale, it disputer l'acces du sol allemand, Enfin, Napoleon HI n'avait obtenu des cours de Vienne et de HlnT'nr'n~· ;.
que des pro messes encore.
Si l'insufflsance de son armee etait imputable a son mini5tre de Ia guerre, les mecomptes de sa diplomatie vinrent de lui et de son entourage.
aurait pu, au mois
juin 1869, s'assurer Ie concours de l'Italie et celuide l'Autriche, par une alliance qui lui auraH rendu Ie double service de l' obliger it consulter ses amis avant une guerre, de
. ne pas Ie laisser seul expose aux provocations de Ia Prusse.
II avait trouve preferable de ne pas conclure, de laisserla
negociation ouverte, pour ne pas accol'der aux Italiens la
possibilile d'occuper Rome. Apres ce qu,il ayaH fait pour
l'Italie, il se cmt Ie droit d'escompter son aide en cas de.
besoin, sans traite, sans l'obligation d'achever l'unite par·
une rupture avec Ie Pape et ses sujets catholique~. Il escomptait aussi les rancunes contre Bismarck des Etals du
Sud, de l' Autriche et de M. de Beust. Reconnaissance, haine
ou jalousie, c'eLaient des sentiments que l'Empereur s'etait
menages comme unique ressource Ii rheure de 180 crise.
Il y fit appel Ie 15 juillet; Ie representant de l'Autriche
a Paris, M'3tternich, Vimercati, l'attache militaire italien,
confidents des Tuileries, repondirent a l'appel et sollicite-:rent leurs gouvernements. Vilzthum partit Ie 17 juillet
pour Vienne, aun de decider 1\1. de Beust it une alliance. Gra-
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, victime encore des illusions qui l'avaient decide si
heureusemenl, ecrivait a de Deust, en lui envoyanl un
assildeur, Ie prince de la Tour d'Auvergne, Ie 19 juil: (( J'espere qu'il trouvera aupres de vous Ia bienveilquej'ai toujours trouvee, et en meme temps cet esprit
iative et d'action que rai toujours admire, sans pre,
qu'un jour viendrait oil j'aurais it y faire un appeI
direct. )) Les esperances et les eneurs du ministre
se l'econnaissaient a son lang age, bien singulier
ceUe date: « Les cours du Sud marcheront, mais sans
entrain et, comme on dit en langue vulgaire, en se faisant
tirer l'oreille. Elles ont parle de neutr?tlite. La neulralite
ur no us serait une gene. Jetez les yeux sur Ia carle et
par oil nous pourrions attaquer Ia Prusse, s'il
us faut respecter la Belgique, Ie Luxembourg, Ie PalaBade et Ie Wurtemberg. » Pour decider l'Halie, Napoleon III offriL de rappeler ses troupes de Rome, qu'il
pJaQait sous la protection de Victor-Emmanuel.
Au premier moment, Ia dipIomatie fl'aw;aise parut reus: sensible au souvenir des bienfaits reQus, Victor-Emmanuel et Ie comle de Beust d'autre part, flaUe par l'espoir
e revancl13, inclinaient ala guerre. Mais Us avaient a
eompler, lp, roi avec son ministere, dont nn des membres
les plus influenls, devoue a I'AlIemagne, Sella, redoutait un
.conflit inutile a Ia patrie; de Beust avec Ie ministere hon. . s, se>;retement favorable ala Prusse, et avec Ia Russie,
mcnflGante si l'Aulriche intervenait. Le 20 juillet, FranCois-Joseph proclama sa neutralite; Visconti Venosta au
nom de Victor-Emmanuel, Ie 24. Napoleon HI const~tait
deja, llUit JOUl'S apres Ie debut de l'aventure, les defautset
Ia desorganisation de son armee et les hesitations de l'Europe, sa faihlesse et son isolement. C'elait Ie bilan de sa
polilique et de ses illusions.
Une chance pourtant se presenta dans les derniers
jours de juillet, a Ia veille de Ia faillite. n semble bien
qu'eUe lui vint de Florence oil Vimercati elait aIle des Ie
:17 juillet, de la part de Napoleon III, faire appel 1'ami-
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tie reconnaissante de Victor-Emmanuel. Dans Ie
royal qui demeurait, maigre Sella, favorable a 1a
l'idee avait pris naissance d'entrainer !'Italie a 1a
par l'esperance d'achever aRome l'unite italienne.
Venosla, pour realiser ce plan au gre de son
depecM a Vienne, des Ie 15 juillet, l'ancien COIlIl(1ent
Cavour, devenu Ie sien, Artom : assez vite cet agent
terminer Ie comte de Beust, FranQois-Joseph, et les
grois eux-memes aun programme d'action commune,
Ie salut de la France et l' occupation de Rome par les
liens devaient Clre Ie double prix.
Vimercati, il est vrai, ayaH reQu a Paris de
des instructions fort differentes qu'une depeche
mont a Nt de 1\1alaret (i8 juillel) nous a conservees.
pire esperait obtenir Ie concours de l'Italie en lui
defaut de Rome, Ie Tyrol, apres 1a Venetie. « La
tion de ce VCBU depend naturellement de l'assentiment
l' Autriche. )) On a Ie droit de s'etollner que, pour nT'P"p,..,,,,,.
Ie Saint-Siege, 1a France aU pu croire a nne
des Autrlchiens et sollicite leur concours en les
En revanche, il n'est pas etonnant que, plus
Vimercati ait plulot adopte les projels elabores entre
renee et Vienne, dans son desir de servir efficacement
poleon III: «( je considere, ecrivait-ille 19 juillet, Ie
comme conclu. » De Beust, des Ie 20 juillet, a vaU averti
prince de Metternich que l'Autriche etait prete a
former en une alliance favorable a la France l'
formeo d'abord avec l'Italie pour la neutralite. « Notre
neutralile, disait-il, n'est qu'un moyen de no us rapprocher
du but veritable de notre politique, de completer
armements. ))
M. de Melternich apport a cette heureuse nouvelle
Tuileries Ie 25 j uillet. (( Le comte Vitzlhum a rendu compte
a l'empereur FranQois-Joseph, lui ayait ecrit M. de Beust.,
du message de Napoleon III : tout malentendu est di$~
sipe. » L' archiduc Albert 5e meHait, par ordre du UU,l!O~''''>
a1'0mVl'e aussitOt pour hater en six scmaines la LHVJ)J•.l!.OU'-.. '
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l'Rrmee. Victor-Emmanuel donnait en lUllie les
ordres. CeHe evolution inesperee de l'Aulriche
feffet des influences Haliennes qui s'etaient exercees
Vienne, soit offlciellement, soit officieusement par les
s du general Turr, ecoute des Hongrois, par l'action du
Arese. De Beust n'Msitait pas it regler au gre de
la question ,Romaine.
A 1a premiere nouvelle que lVI. de Gramont eut de celie
par la communication confidentielle du prince
Metternich, il s'indigna. C'etait bien lit Ie fait « d'un
)) d'avoir suggere au cabinet de Florence l'idee
l'Empereur sacrifieraiL Ie Saint-Siege au besoin de 5e
Dans let soiree du 25, coup sur coup, il expectia
ne deux telegrammes pressants. « Nous ne pouvons
a celie proposition ... La Convention de septehlbre
doH pas faire les frais de cet accord. L'Empereur est
et ne peut 5e degager. La France ne peut PRS deson honneur sur Ie Rh in, et Ie sacrifier sur Ie Tibre. »
, el a la derniere heure comme depuis la prela polilique franQaise au dehors demeurait suboraux intet'!~ts des partis it l'interieur, du parli casurtout, appuye par l'Imperalrice. « n s'eleverait
ire nOllS, ecrivait de Gramont, Ie 27 juillet, a la Tour
uvergne, un cri d'indignalion en France qui nous
. ail. Le procede serait plus vivement ressenti
nOllS que la conduiie du gouvernement prussien.
bien de la peine a effacer l'effet produit ici par ce
on appelle la trahison dll chancelier autl'ichien. »
Dieu sait cependant combien M. de Gramont et Napoleon
vaient espel'e et aUendu cette coalition europeenne, leur
res source ! Dans les quelques joursqui precederent
propositions de l'Aulriche, il ne se passa point d'heure
5 n'interrogeassent les courriers de Vienne et de
et leurs agents pour savoir si des preparatifs de
en Boheme, en Tyrol allaient repondre bientOt a
VCBUX. (( RenonQons a la Russie, au besoin faisonsla guerre, disait M. de Gramont, Ie 23 juillet, mais
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(lvons l'Ilalie, ayons l'Autriche. » Et guand Ie 251eur
parut se realiser, Ie prix qu'on leur demandait
en coleres leul's esperances.
Le peril intiirieur dont l'occupalioll de Rome les U1Cm(!,t;1ilT
les inquiela plus qu'une guerre avec la Prusse, sans
saDS allies. Tele!;Tammes incessants, Ie 26 juillet
it 5 h45 du soil'. ci~ 27 juillet et lettres pressflntes : {(
un sentiment de 1'eyolte et de repulsion que nous .
la conduite du comie de BeusL. S'il croit quenous
rons sous la pression des circonstances, il ne connait
notre caractere, ni notre position qui n'est pas de
nous imposer ceUe necessite. )) « On so trompe fort a
et it Florence 8i on croil que nous sommes obliges it
pl'ix de faire la concession qu'on cherche it nous
Dans Ie cas ou l'alliance austro-italienne se femit
prier ou mal'chander, nOllS nous tournerion.s brusqu
d'un autre cote, au on nous appelle ausst. Je Ie
"
regret pour nous ft pour l' Europe, mais je le ferms, siau
dernier momentje m'aper<;ois qu'on nous trompe. ))
L'ambassadeur quela France avait envoye it Vienne,
20 juillet, « avec tons les pleins pouvoirs pour
avec Ia rapiclite necessaire )), etait ce prince de la
d'Auvergne qui, en 18M), avnit determine la France
arracher Rome it Mazzini pour la rendre au Saint~Siege.
Il elail mal prepare it com prendre qu'll ne s'agissait
pour son pays d'honneur et de croisacle obstinee, mais
salut meme. Aux premiers ordres de Gramon!, gu'il etait
mieux dispose it saisir, il repondit qu'il avaH pris les
devants et fait des Ie 24 des demarches au pres de FranQois-Joseph, du chancelier pour Ie mai,ntien energique
Ia Convention de seplembre. n aurm! pu peofiter
pleins pouvoirs qu'iI avaH pour condnrs avec l'Au~riche
entierement decidee, avec Ie represenlant de VlctOi'~
Emmanuel, Vimercati, arrive Ie 24 j umet itVienne, l'entente formelle qui eut donne it l'Empire des
avait !legocie, in8iste, Ie 26 juillet, non pour bater 1a.
gnature d'un acte 8i important, mais pour sauveI' Rome,

des alliances que l'Empire a yait escomptees et promises
Fran<;ais. Tout ce gu'il obtinl, et il en parllt tres fier, et
de Gramont respira, fut qu'aucun arrangement entre
'Aull'iche et l'Italie ne serait signe sans avoit' ete soumis
prealablement it l' approbation de l'Empereur, Le 30 juillet,
Visconti-Venosta telegTaphia it Paris que l'Italie executerait la ConYenLiGn de septembre. {( L'incident Hait ter», ecrivait comme apres une victoire, Ie 31 juillet,
de Gramont. IlannonQait l'evacuation de Rome pour
ie 5 aout. Pour la France, Ie traite qui pouvait la sauveI'
demeuraiten suspens : personne ne la ginantissail contre
la levee formidable de Ja Germallie, La France, elle, garan.tis'ait Ie Saint-Siege contre les appetits de'l'Italie. 8es
hommes d'Etat du moins Ie cro,Yaieni (27 juillet -1870).
Cependant les diplomates qui avaient compte sur 1'offre
Home pour attacher l'Hnlie it l'Autriche, pour les decider
asecoul'ir ensemble Ia France, firent un del'l1ier e[ort pour
defendre au moins 1a premiere partie de leur CBUVl'e,
.MM. de Vitzlhum eL Vimercati quitterent Vienne, Ie 28 juillet run DOur negocier avec Victor- Emmanuel et 8es mini~lres it 'Florenc~, l'autre pour atteinclre Napoleon III, en
dehors de ses minisLres, jusqu'it Melz.
Le pl'ojet de Vimercali, it cette heme critique, elait de
1ai55e1' se poursuivre les negodations entre Jes cahinets
d'A utriche et d'ItaIie, en evilant un regJement formel oe
1a question romaine, jusqu'it ce qu'il eut Ie temps, revenu
en France, de lrouver avec Napoleon Ie moyen de transformer « ceUe alliance it deux en une alliaIlce it trois». AussHot qu'il fut Ie premier arri\'e it Florence, Vitzlhum constata les dispositions favorables de Victor-EmmanueJ et de
8es ministres, et en informa, pal' telegraphe, Ie cornte de
Beust, l~ 2 aout. La Tour d' Auvergne 5e rejouissait encore
de pouvoir signer l'alliance it trois, « surtout 5i l'armee
prussietlne avaH des revers serienx (3 aout). »
Ce rut ce jour-la que Vimercati arriYa en Lormine : il
presenta une derniel'e fois it Napoleon l'alliance it signer,
traite en six articles de neutralite armee qui laissait espe-
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rer a 1a France la mobilisation autrichienne «
que filire se pounait )) (art. 5), une CBuvre combin'
medialion de Fl'angois-Jo~eph et de Y
(art. 6), a l'Ilalie enlln un reglement de la question
maine (art. 7). Vimercali, qui comptait sur un acte
volonte de l'Empereur, Ie troliva a Metz, plus que j
malade, presque aneanti par la souffrance et les
que lui donnait sa grande armee du Rhin, rMulte
moitie, et a peine pourvue.
.
A celie heure veritablement dramatique, les deux
que Napoleon III avail, a tour de role, enCOUl',]O'es et
faits, Ie parli clerical, et Ie parti liberal ou it~lien
nes dans les deux personnes qui Ie touchaient de plu
pres, sa femme et son cousin, Ie prince Jerome, se dispu;.
terent une derniere fois sa volonte epuisee. L'Em
discutant Ie projet de Vimel'cati, suppIiait l'Autriche et
l'!lalie ~'armer « ir::m~dia;ement », et non pas « Ie ph~s .
tot possIble)) (art. b), de s entendre avec Ia France contr&
1a Prusse; il negociait au lieu de conclure vite, et surtout it •
ne voulait pas que ron parlilt de Rome: «( l'arLiclei doH etre
supprime ». n resistait toujours aux esperances italiennes;
« Signez, prevenez, par Ie lelegraphe, Vienne et Florence
que vous avez sig?e, pour engager vos allies avant que Ie
sort des armes alt Pt'Ononce JJ, lui disait Ie pdnce Napo:
leon. L'Empereur eL\rivit Ie soil' du 3 aout a l'Imperatrice :
<I Malgre les efforts de Napoleon, je ne cede pas sur Rome. J)
Arese, qui attelldait a Vienne impatiemment la reponse imperiale, connut par un telegram me de Gramont a La Tour
d'Auvergne, Ie 4 am'll, a 10 heures du soil', l'hesitaiion fatale
que Napoleon opposait encore aux propositions de l'Au.triche et de l'Italie. Le parti catholique avait fait en 1849
par l'expedition de Rome, 1a forlune de l'Empereur. D~
salut de la Rome ponlificale, il fit en 1870 la condition
de sa ruine, apres avoir epuise dans des croisades 1010~
taines, au Mexique surtout, les reSSOUl'ces et les finances
de la nation eutl alnee dans ceUe ruine.
Le 6 aoiH, l'armee de Mac-Mahon etait battue a FrCBsch-
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par les Allemands du Sud, dont Napoleon avait prese faire Ie liberateur : eIle etait rejetee au dela des
Vosges. Le meme jour, l'armee de Frossard etait repoussee
Spickeren, vel'S l'interieur de la Lorraine. Deux provinces
gaises etaient occupees ou menacees par l'AllemRgne.
Des ce moment, la guerre prit la tOUl'nure qu'elle
. garder pendant. six mois et dont les traits s'impria toute 1'histoire par la suite. L'unite germavique, longtemps incertaioe et decidee par l'effort victorieux de la race armee contre les Frangais, se irouva liee
pour jamais a l'espoir d'un demembrement de 1a France.
"Aux premiers succes remportes sur cette terre d'Alsaceaine que les savantsd'outre-Rhin revBndiquaient
comme Ie patrimoine de la Germanie primitive, Ie veri.table objet du patriotisme allemand se devoila. L'unite
devait se fonder par la conquete, et 1a liberle s'affirmer
contre les droits de la nation .frangaise par 1a preponderance de la race. Hommes d'Etat et peuples au dela du
Rhin reglerellt aussitOt ou regardel'ent l'occupation de
l'Alsace, comme Ie fondemellt solide, et l'assise inebralllable de l'Allemagne nouvelle. Le 14 aout, un gouverneur
fut installe en Alsace, Ie comle de Bismarck-Eohlen; Ie
21 aout, un decret fha ses pouvoir8 sur la region disputee
it la France, Ie Haut et Ie Eas-Rhin, la Moselle et Metz, 1a
vallee de la Saar dont les frontieres et les cartes furent immediatement dressees. Dans l'intervalle du 15 au 20 aout,
Ie roi de Prusse et son fils, Ie liberateur de l'Alsace, eussent
avec Bismarck, (( modere et peu sanglant )), et mulgre de
MoltIce resoIu a marcher sur Paris, arrete les armees allemandes, 8i l'Empire et la France leur avaient consenti Ie
prix de leurs premieres victoires.
C'eiait trop demander a la France, jalouse depuis
quatre ans de la grandeur prussienne, inquiete de l'unification germanique que d'exiger d'eHe, presque sans comhat, outre l'aveu de sa defaile etlareconnaissance des faits
accomplis depuis 1866, l'abandon Je deux prO'iinC8S, Ie
sacrifice de sa propre unite. Tan dis qU'une fievre de con-
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queie s'emparait des Allemands et plus particulierement
Allemands du Sud, des patrioles de Munich, de Sluttgart
les Frnngais allaient opposer a leurs Ul'fIll3eS victorieuse~'
une resistance aussi passionnee. LesPul'isiens « enfie~
vres », disait de Mollke, de colere par l'audace des enva,..
hisseurs, et ramenes par leur desasire aux souvenirs de la
grande Republique et de 1a patrie en danger, exigeaient
deja la luUe a ouirance pour la defense de Strasbollrg
de 1\1e1z, de la terre frangaise. Bismarck, Iui-meme, a eLe
oblige de rendre hom mage a 1a force du sentiment national et de l'amour-propre blesse qui se manifeslfwent en
France, au lendemain des premieres defaites. Celie foi:;,
ce fut bien Ie droit des nationaIites, que les Francais
menaces ou abandonnes par les races en qui ils avaient'
snJue ou proLege des naLions Sillurs, se preparerent a de~.
fendre, avec leur pro pre cause.
11s signifierent leur yolonte a l'Empire et aux conquerants par Ie renversement du ministere Olliyier, Ie 9 aout
1870 : c'eLait une declaration de) guerre it oulrr!l1ce, et un
dernier avis a Ia dynastie imperiale. Par Ia faute des minislres, deux provinces eiaient perdues. La nation exi·
geaH une revanche de leurs successeurs et des sonve,.
rains qui le~ choisirent 1e 10 aout. Ce fut Ia Ulclw di!'ficile
qu'ils imposerent au demier ministere de I'Empire. Le chef
de ce cabinet, Ie comte Palikao, allaH s'efforcer de sauver
l'Empi!'e avec les bonaparlisles les plus decides pal' une
levee en masse de Ia nation. Les gardes nalionales furent
mises sur pied pal' un decre! du Ii aouL; un emprunt d'un
milliard Yote, et la garde mobile organisee, des conseillers
d'Elat envoyes en mission dans les departements pour
stimuler et regler Ie z81e des prefels. L'Empire acceptait
toules les mesures de Ia guerre revolulionnaire, mains Ill.
permanence de l'AssembJee et la crealion d'Ull Comite de
defense nationa1e, proposees par Jules Favre et repoussees
Ie i3 aout.
Ce gonveruement singnlier n'avait de raison d'etre qu'un
effort desespere pour reprendre au vainqueur les provinces
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perdues. Ceo f~t Ie langa~e q~e tin~ it lord LY,ons ?cs Ie
16 aoo.t Ie hllt1lsire des affall'es etrangeres, appele de \' lenne
,en hate, Ie prillce de 1a Tom' d'Auvergne : « La France a
eprouve des revers, £l1e ne desespere pas de les repilrer.
Elle ne pouerait trailer tant qu'elle aUl'ait les moyens de
chasseI' les Prussiens de Fl'ance, et ne Ie rerait qu'a des
conditions equitables et necessail'es, l'integl'ite du territoire
et Ie maintien de la dynastie. )) Ille repeta trois joms apres
et l'ecrivit encore au general Fleury a Saini-Petersbourg Ie
31 aout : « pour l'Emperem, l'integrite de 1a France domlne
toule autre question. ))
Le tort de ces minist1'es fut, en ceUe quinzaine decisive,
de chel'cber Ie salut dans Ia diploma tie et dans la politique
jusqu'a 1a fin, plus que dans la nation elle-meme.lls se tour:
nerent vel'S l'Halie, sollicitanl de Victor-Emmanuell'envOl
d'un corps d·armee. Ils esperajent aussi en M. de Beust,
alarme par les vicloires prussiennes. lIs ne desesperaient
meme pas de la Russie, dont Ie chancelier Gortchakoff paraissait dispose a ne pas laisser 1a Prusse s'agrandil' outre
mesure. La diplomatie de M. de Bismarck leur retira bien
vite toules leurs illusions. Quand les Fr,lIlgais invoquaient
au pres de l'Europe le droit de leur naiionalite menacee, au
bon moment leur adversaire tira des archives prussiennes
Ie projet que Napoleon III lui avaH presenle en Hl66
contre la nation belge. n Ie fit publieI', Ie 25 juillet, dans
Ie Times. L'effet fut immMiat : persuadee qu'une revanche de Ia France poul'rait menacer la Belgique, l'Angleterre s'emplova de son mieux a protegeI' h's Belges, en
isolant les F/angais. Elle commenga par ex; s:er des belliO'erants Ie respeeL de Ia neutralite beIge (11 aoul 1870).
Elle eut mieux fait alaI'S de se preoccuper de la neuLraliLe
de 1a mer Noire, plus menacee. Le souvenir de Jemmapes
succedant a Valmy l'entraina, et peut-etre l'egara.
Presque en meme temps, l'AngIeterre negociait avec
l' Halie une entente qui decida cette puissance a no us ab~n
donner. La pluprtrt des ministres de Viclor-Emmanl1e1ll1clinaient a Ia neuLralite : l'infiucnce du roi et l'espoir de
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regier la question romaine avaient paru les en dMour~er. A
la nouvelle de vVrerth, en plaignant « ce pauvre empereur)}
Victor-Emmanuel se vantait de « l'ayoir echappe belle », L~
crainte immediatement les prit que Bismarck, pour 5e
yenger, ne jetat les armees autrichiennes sur l'Jtalie et Ie
Mincio : « assez probable si Beusl tombait, » telegraphiait
Arese de Vienne Ie 7 aout, plus attentif aux dangers de son
PilYS qu'au malheur de la France. Par les soins de
Minghetti, l'Italie accepta la protection de l'Angleterre et
promit en retour de ne pas aider Napoleon III. Tranquille
alors, elle songea a s'emparer de Rome que les dernieres
troupes frangaises evacuerent Ie 12 aout.
L'Autriche, plus que jamais, etail paralysee par les sympathies des Hongrois pour la Prusse el par la crainte de
la Russie. II n'y a pas de doute que Ie czar Alexandre n
eut pris avec son oncle Guillaume Ier l'engagement d'empecher toute manifestation europeenne contre la Prusse.
C'etail affaire de sentiment et de paroles donnees chez un
souverain affectueux et honneie. C'etait affaire d'interet
aussi : Ie czar et son chancelier allendaient l'occasion de
s'ouvrir la mer Noire fermee par les traites de Paris.
Gortchakoff n'elait pas, il est vrai, sans s'inquieter des
progres de l' Allemagne, de ses succes rapides sur-la France
desemparee. II parlait de mediation, de Congres, pourretablir entre Ie vainqueur et Ie vaincu un equilibre qui lui
semblait indispensable, el se faire payer au plus vite. Le
czar ecrivail des lett res a Berlin, pour inviter la Prusse a
une paix moderee. Mais il Hait aussi certain qu'il ne l'y
contraindrait pas par la menace et qu'il laisserait encore
moins l'Europe l'y obliger par une coalition.
Le 24 aout pourtanL Napoleon III s'imaginait encore
que Victor-Emmanuel et les Italiens ne laisseraient pas
demembrer la France; il fit partir son cousin 1e prince
Napoleon pour Florence. Les ministres italiens, uniquement
occupes de Rome dont Us annonr;aient aux cabinets catholiques l'invasion necessaire et procbaine (28aout), ne laisserent aucun espoir it l'envoye de Napoleon. Le souverain,
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presse de s'acquilter, s'en tira par une lritre a l'Emperellr
d'Alltriche. (( II n'y a plus d'Europe )), disait tristement
_de Beusl, it son maItre oblige it !'inaction, en face des
races dechalnees qui menar;aient deja sa monarchie composite. La France demeurait seule it defendre, pour son
pro pre salut, Ie droit qu'elle avait crn EOutenir, en favorisant au dela du Rhin ou des Alpes l'unite des peuples, desornmis oecupes ou indifferents it la ruine de sa propl'e
unite.
La derniere faute du gouyernement imperial fut, en
comptant Sllr l'Europe, de se defier de Ia nation. Avec les
puissances obstinees dans leur neutralite, il fit une diplomatie sterile; avec les Franyais, une politique sans courage et sans franchise. Au lieu de ramener la meilleure
armee qui restaL it Ia nation yers Paris, Bazaine arrete
une premiere fois it Borny, Ie 14 aout, par les batailles
sanglantes de Rezonville (16 aollt) et de Saint-Privat
(18 aout), se laissa en fermer dans Metz. Palikao et l'Imperatrice empecherent d'autre part l'Empereur et l'armee
de Chalons, a peine reconstituee, de 5e rapprocher de
Paris qll'ils confiaient it Trochu, par crainted'une insurrection. Ils obligerent Mac-Mahon it se porLer Ie 20 aout et
Ie 22 vel'S Ie nord, pour tenter une jonction avec Bazaine
qui ne Ia desirilit point. Le 2 septembre it Sedan, l'Empereur et une armee de 80000 hommes se renclaient aux
Allemands.
Ce jour-la, Bismarck espera que Napoleon III serait
oblige de lui livreI', en memetemps que ses soldats, les
provinces occupees, exigees par les patriotes allemands.
Sedan nllait devenir la rete germanique de l'unite et de la
conquCle. Avec la paix, Ie triomphe eut Me complet. La
Prusse 1'0ITrit it l'Emperellr vainen, toujours au meme
prix, qU'il refusa : Napoleon ne voulut se loisser ni seduire
ni convaincre par l'espoir de sauveI' sa dynastie, all moyen
de ses armees delivl'ees de 1\1etz ou rilmenees des forieresses
allemandes. Bismarck trollva Ie souverain « imbecile)) de
se condamner lui et son flfs, de n'avoir pas recours 11 un
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nouveau coup d'Etat avec la complicite de 6es vainqueurs,
« Voila la paix qui recule dans Ie lointain, ecrivait
12 septembre Ie confident dll cliancelier, \V. Busch. 11
n'y a plus a Paris de gouvel'l1ement. »
"Apres la d'2cheance de l'Empire, proclamee Ie 4 sep_
tembre au Corps legislatif, avec la RepubliqllG proclamee
a Lyon et a Paris, un gOllvernement de defense nationale
s'81ait Ie meme jom organise, dOllt I'unique autorite sur Ie
pays veDait, comme celle qui etait restee a l'Empire apl'es
Frceschviller, d'un nouvel elan de resistance patriotique.
Lorsque, dans la nuit du 3 septembre, Jules Favre vint
demander la decheance, il avail, soucieux encore de Ill.
leo-alite, propose seulement la convocation d'un Corps
gi~Iatif, (( charge de chasseI' l'ennel11i du territoire ».
peuple, entralne it Lyon d'abord et a Paris par les chefs
revolntionnaires qui voulaient renouveler pal' 1a Republique et 1a proclamation de la patrie en danger l'effort
national de 1.792, ne s'arrela point aux scrupules legaux,
(lUX deliberations des Chambres. Ce fut ainsi, pour pre~
venir l'etablissement al"H61el de Ville d'un Comite l'evolutionnaire deja ebaucbe avec DeleseIuze et Blanqui, que
Gambetta, Jules Favre et Ernest Picard s'etaienl decides a
donner aux deputes d::; Paris Ie gou vernement de lit Fl'Ill1ce.
« Le peupJe, disait la proclamation, a devance 1a Chambre
qui hesitait. Pour sauveI' 1a patrie en danger,il a demande
la Repllblique. La R6publique a vaineu l'il1VHs.ion en 1792.
La Repuhlique est proclamee. )) Deux joms apres, Jules
Favre, a peine installe aux affaires etrangeres dont il recevait 1a lounle charge, declal'ait Ie 6 septembre, par une
circulaire hautaine que (( la Republique, gardienne de
l'integl'ite nationale, ne cederait ni un pOlice du terrltoire
de la France, ni un,e pierre de ses forteresses ».
n eut peut-Mre ete plus pl'lldent et pel'mis a des
hommes qui avaient Ie 15 juillet blame III guerre, d'ac"
cepler Ie legs imperial so us beneoce d:inv~ntaire, ~e S?
reserver Ie moyen de traitet' avec un ennerm l't'doutaDle a
d 'auires conditions. Ernest Picard Ie leur fit remarquer,
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mais il fut seul de son avis. L'unique fondement de leur
pouvoir, constitue comn~e la mon.archie .d~ Juillet par une
tentati ve heureuse sur hnsurrectlOn panslGnne, depourvu
de Ill. sanction legislative qui a vait permis du moins it
Louis-Philippe nne mediation entre rEmope et 10. France,
c'etait l'esperance qu'ils pouvaient donner it la nation envabie de defendre son unite et ses droits. Entre l'invasion
et l'insurrection, leur senle ressource contre rune et
l'autre fut de grouper les FraDQais pour une Iuite it outrance, doni III Lorraine et l'Alsace elaient Ie prix, pour
Ulle revanche de Sedan. Avec ces hommes « qui etuient
non au pouYoir, mais au peril )), il Y eut un gouvernement
de Ia Defense nalionale, parce qu'il y eut une nation consciel1le de 5es dt'olis, resolue it les affirmer en face des doc.. trines de race et de conquete, persuadee encore que, si dans
l'bisloire 1a levee en masse du peuple republicain avait pu
affranchir les peuples, clans Ie present elle devait au moins
pre,server Ill. liberte et l'unite franQaises.
.
« M. de Bismarck, ecrivait alors M. Rothan, mamfesle
brutalement 8es sentiments des qu'il se voiL conlrecarrer
dans ses desseins. II a sous la main une presse sans scrupule toujours prete a. denaturer les faIts, a deverser l'outraO'e.
)) Son refus de reconnaHre la Republique
et• Ia
D
•
Defense nationale, (( gouvernement d'avocals qm ne tIent
son pouvoir que des rues », ses rigueurs et ses injures
contre Ie peuple de France arme pour Ie droit firenl COllnaitre son depit d'etre oblige a continuer la guerre pour
Je triomphe dn pretendu droit de l'Allemagne. Apres
Sedan, l' Allemagne n'eul pas admis Ia paix, sans Ie demem~
brement de 1ft France. Les souverains et les parlementaires
discutaient dl'jit entre eux rattribution des provinces occupees par leurs armees : les convoitises de Bade, ~e 1a Baviel'e. de Ia Hesse etaient allumees. c: La perspective de la
cure~ surexcitait l'esprit militaire. )} L'etat-major, qui se
souvenait de la paix imposee en 1866 par Bismarck au roi
de Prnsse, qni par rancune l'avait fait ecarte~' des cons.eils
de guerre, profitait de la resistance franQalse pour Im-
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poser a son tour ses conditions a Guillaume Ier
fiattaient, surtout l'occupation de Paris.
Bismarck se ralliait aux exigences du patriotisme a:ll~:;.
mand et des chefs militaires ;sa presse reclamait, comille
celle de France, la guerre a outl'ance,. approuvait Ie pillage
el l'incendie, dechainait les passions de race contre l'en~
nemi obstine a affirmer, et it defendre son droit. S'il yeut
des protestations liberales au dela du Rhin, comme '
du docteul' Jacobi, les auteurs furent emprisonnes et declares traltres a la patrie. Tous les moyens furent bons a
M. de Bismarck pour contraindre it Ia paix, au mepris da
droit des nationalites, les Franyais incapnbles de com-, ,
prendre que Ie demembrement de leur patrie f~t la condi~
Hon de l'unite de la patrie allemande. La questlOn ne pouvail etre resolue que par Ia force et la victoire.
Les hommes de la Defense nationale parurent ,,'inspirer
de cette necessite, en' arnlant Paris au plus vile. En quinze
jours, on rassembla les corps qui avaient echappe ~u desastre de Sedan, celui de Vinoy, celui de Ducrot qm avec
les marins fournirent encore 75000 hommes d'armee reguliere. La garde nationale de 1a capitaJe fut mise sous les
armes; Ia garde mobile levee it Paris ou appeJee de province donna pres de 400000 homm8s reunis, exerces a
l'abri des forts qu'on pourvut de 200 pieces de canons et.
qu'on soutint avec des redoutes compIemel1taires. Dans ee
vaste camp retranche, on accumuIa du ble, du belail, des
conserves, assez pour nourrir it Ja fois nne armee et une
population 110mbreuse, it laquelle s'ajoulaien~ tous les babitants de Ia banlieue. n y eut lit un effort vralment grand,
servi par les Franyais d~ tous les parlis, et qui provoqua
l'admiration de l'Europe. L'erreur excusable des hommes
qui Ie dirigerent el Ie soutinrent fut de l'encourager, sans
y croire. « C'eLait une folie herolque »), disait Ie general
Trochu it qui Ie peup1e de Paris s'etait donne comm8 it un,
sauveur.
Trochu avait accepte ceUe mission par devoir, sans espoiI', 8t dans Ia pense8 surtout d'en1ever it !'insurrection
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parisienne, aussi menayante a 8es y~m~ que l'invasio~, lit
direction etl'appui du sentiment patnotlqu~., 8es premIers
w'ots, it l'Hotel de Ville, quand on Ie solhcIta d accepter
1a presidence, avaient ete : « Voulez-vous sauvegard~r
Dieu, la famille, 1a propri8ie'? ») L~ r?vancne de.l~ patne
qui eut du etre son principal SOUCI, II la croyalt lmpossible, surtout sur un ennemi dont, il ayah depuis longtemps etudie et signale l'organisahon methodlque. Et Ia
resistance meme ne lui paraissait vraisemblable que pendant Ie temps necessaire pour negocier avec un advers.air~
qu'il ne fallaH pas esperer de vai~cre. Jules ~avr~, q~IIm
avait cede la presidence, Jules Slmon peusment a I ~on
neur plus qu'au succes. Par peur d'abandonner ~a capitale
It l'anarchie, et pour soutenir Ie seul effort qm put leur
permettre de negocier, ils demeurerent volo?tairen;ent
dans Paris investi plutOt que d'aller en provlllce determiner et reO'ler 1'effort de la France enliere. '
Des Ie pr"'emier jour, et malgre Ia circulaire du 6 septembre,le gouvernement, investi d'une mission de CO?1bat, se fit une tout autre idee de sa tacbe. Entre la natIOn
armee pour ses droits, l'Europe indifferente, et l' Allemagne
avide de conquetes, « par crainte des emeutes et des terreurs parisiennes )), il poursuivit une sorte ~e. mediat~on
qui lui permit d'olfl'ir it Ia France des condltlOns .rnoms
dures, aIa Prusse Ie salaire de 8es victoires el une palx glorieuse. Ce fut dans la diplomatie que ce gouvernement
plaga, comme Louis-Philippe apres 1830, toules ses esperances.
Le 6 septembre, il pria lord Lyons de solliciter Ia reine
Victoria pour qu'elle procurat aux Franyais. nne paix l!mitee it une indemnite de guerre sans ceSSlOn de terntoire. n pensait it l'Autricbe. « Nous n'esperions pas,
disait Jules Favre it son confident Reitlinger, entralner
l'Angleterre ni l'Autriche. Nous esperions oblenir de leur
bon concours des conditions moins dures que celles que lit
Prusse avait annoncees Ie premier jour de 8es victoires. »
L'Angleterre declina sa priere; l'Antriche l'engagea it or-
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ganiser Ia resistance de Paris qui lui ramEmerait des
patbies. L'Italie demanda it la France demembree 1a
mission de completer l'unile italienne par 1a
~ome, e~ s' en pa~sa Ie 20 sl:ptembre 1870. L'Europe,
I expreSSIOn de Bismarck, en cette lutte du droit et de
force, fut introuvable.
. ~ule~ Favre pourtant s'obstina dans ceite mediation.
Illslstalt aupres des cours de l'Europe, de l'
tout qu'il chargeait encore par les soins d'Hansen
roger Ie vainqueur, que Thiers consentit Ie 12 "'''''''','''''"."
a visiter. Puis Ie vice-president de 1a Defense
se presentait seul, contre l'a vis de ses colleO'ues, au
tier general de Bismarck it Ferrieres, du
au 20
i:n:bre 1870. C'etait une demDrche singuliere que '
Vls1te DU camp ennemi d'un minislre qui avait declare
g~e.rre it .outra~ce. ,Elle ne ~o~lVait s'expliquer que par
des!r de Jouer un role de medulteur entre les Fram;ais
il crai!Snait l'ardeur revolutionnaire et patriotique, et
PrUSSlens acbarnes it leur' conquete. Elle ne devait
aboutir, par la raison qu'entre les resistances des uns
les exigences des autres, il n'y avait pas de terrain
une mediation.
Au nom de l'AllemaO'ne
,
tl
, Bismarck
un arrmslice d'abord, pendant lequel Paris ne -serait
arme, et Strasbourg seraH desarme, Itt convocation d'
Assemblee resignee d'avance it conclure la paix au pdx
l'~lsace et d~ tiers de la Lorraine. Jules Favre supplia
vamque.ur d'accepter une indemnite de guerre, Ia
conceSSlOn qu'iI puL ofIrir au nom de la France.
Les deux hommes d'Etat etaient alors les
de deux peuples animes de passions inconciliahles. A
nation frangaise invoquallt "es droits dans la defaite,
marck opposait les rancunes et les appetlts de Ia race
manigue. Il rappelait aux Francais leur facon de
les peuples au temps de la nevol~lion et de l~Empire,
proJets de conquete en 1866, et leur espoir encore
lever en 1870 la rive gauche du Rhin. declarait
droit de la race victorieuse It constituer dans la
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ringie, comme dans les Duches, son unite. Jules Favre
plaidait pour l'un~te d'un peuple qui avaiL pu s'egarer,
ayant eu ~e tor.t d ecouter Ie langage flaileu)' des conquerants, mms qUI, ramene par Ie progres des idees, de la
science et par la R'~publiqlle it la sagesse, prefererait desormais aux conq!lCLes la liberle et Ie droit, si L~ilema(J'ne lui
donnait l'occasion pal' une paix: equitable d'oublier 1a
gnerre et sa clefaite. « Vous raisonnez comme un FrDngais, lui reponllit Bismarck. PermeUez-moi de rester
Allemand. »
Si Ie politique prussien accept a ces entretiens sans conclusion possible, ce fut avec l'espoir d'eviter aux armees
de son maill'e l'obligation d'assicger Paris, quand elies
avnient dejit devanl Slrasbourg et Metz une rude besogne.
A peu pl'es seul, au milieu des hommes de guerre a\'eugles par la perspective d'une entree triomphale it Paris, et
des Allemands confianls dans leur genie, Bismarck ne perdail pas de vue les intcrets de la politique pl'ussienne. Il
elait (( Ie ministre clirigeant que l'Mat-mnjor avail beau
ecarter de ses deliberations: il n'en avait pas moins la responsabilite du bon usage politique qll'on ferait de la situation, tant militaire qu'exterieure ». II avait hate de terminer cette guerre, pour regler et toucher Ie prix qu'il
s'en etait promis depuis Ie debut, l'absorption de(]niLive
de l'Allemagne par la Prusse. Pour mettre fin au combat
il essaya de prevenir la resistance de Paris, et negocia l~
reddition de Metz. Sa diplomatie, vigilante, active, a peutetre alms plus servi l'Allemagne que les calcllis et les efforts des generaux.
Tandis qu'it Ferrieres, il exploitaitles intentions pacifiques de Jules Favre, i1 y recevait un personnnge mysterieux, Regnier, dont l'histoire n'a guere retenu que Ie nom
et Ie role it ce moment. :It lait-ce ou non avec une mission
prussienne que cet agent etait aIle trouver l'Impcratrice it
Hastings, lui demander des pleins pouvoirs pour autoriser
BaZ<line it trrjler de la capitulation de Metz et d'une restauralion imperiale, gu'elIe faillit accorder et refusa sur
240
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.1es conseils du lieutenant Duperre (12 septembre 1870)1
fait certain c'est que Regnier, muni a defaut de pIeing
pOllvoirs d'~me pbotographie o~ Ie ~rince im~el'ial ayall
trace quelqlles mots pour son pere, fut cnvoye 1e 20 sep.:
tembre de Ferl'ieres a Melz. El, des Ie 24 sepLembre, Ba-.
zaine envoyait a l'Imperatrice Bourbaki, dans l'espoil' d'
tenir d'ell~ et de la Prusse la lib erie de son armee et
s'en faire un instrument de dictature. Les negociations
poursuivirent entre les quartiers allemands, Metz et meme
Wilhelmsbone d'on Napoleon II[ ecrivait au general Fleury.
que « Bazaine pou\'aiL jOller un role s'il 5e trouve dans
condiLions favorables ».
.
L'Empereur dechu, comme la Republique, refusa sans
douic au vainqueur Ie demembrement de 1a France, mais
il permeltait au general ambilieux, plus n:arecha.l d'Empire que de France, de negocier, qmu:d II aura:t du
battrc. La diplomatie secrete ou officlelle de Bismarck
n'ayait d'aulre but que de paralyser la defense de Meiz,.
pOUl' reduire 1a place par la famine :t conj ~rer une s~rtie
desesperee de ses det'enseurs. Bazame, qUI se croymt Ie
pivot de ces combinaisons, n'en elait que l'inslrurnenl et
la dupe. Prisonnier, deposs6de de son commandement par
la crtpilu1alion devenue necessaire (27 octobre),- reprouve
en France, mepl'ise en Allemagne, Bazaine. n'avait tr~uve
dans ces intrigues que Ie deshonneur, au lIeu de la dlctature. « Les pourparlers, ecrivait alol's M. Rothan, entre
Hastings, l\fetz et Versailles n'en -l'esleront pas moins un
des episodes les plus emou vants de cette guerre. M. de
Bismarck a tout interet a laisser planet' Ie douLe sur la
pensee qui a preside a ces obscures n~goci~tion~ : Me(~
est entre 5es mains. » Slrasbourg aYall du caplluler Ie
28 septembre.
« La qninzaine qui prcceda ht capilulation de Metz, a
ecrit plus tard Bismarck, fut critique pour nOllS.)) Cet
a veu explique les negociations engagees p.ar l'hom,?e
d'Etat qui des Ie mois de septernbre sut £leevOIr ceLle CrISe
et s'y prepareI'. A ce moment deci~if il deploya les res~
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. sources de son esprit fertile en intrigues, que Ie. sCl'upule
ne gena jamais, pour enchalner Ie taureau gaulOls comme
a\'e~ l'intrigue Hohenzollern il l'avait dechaine, voulant la
paix ayec lameme l'e~olu.lion, qu'il av~it dtj~~~e ,la guerre,
indifferent dans la VIC to Ire a la gloire 1111llLlW'e aulant
qu'avant Ie combat aux carnages pro~hains, realisie et
pl'ussien; plus grand pu:' son sang-fl'o:d qu~ par ses, auduces, egalement atlenllf dans Ie cab met a guetter les
occasions, et dans raction a en fixer les resuliats, resolu
it faire l'unite de l'Allemagne par Ie dememhl'ement de Ia
France.
Ce ne fut pas Ie gouvernemenL de la Defense nationale
qui dans ce due11'inqllietait Ie plus, surtout quand il vit
Jllies Favre et Trochu organiseI' la resistance de Pans,
. avec la crainte perpCtuelle de l'emeuie, et Ie desir de la
paix.' II redoutait surioulla mission de Thiel'S it travers
l'Europe, aupres des neutres « que 1a moindre impulsion
don nee par un cabinet
un autre pouvait determiner
une action collective, a un Congres peut-eire capable de
rocrner it 1a Prusse Ie prix de la victoire. » Ce danger, a
celie epoqlle, tommentait Ie chancelier nui! et jour. ct;ef
de l'opposition contre l'Empire, et d'autre part adversarre
resolu depuis vingt ans de 1a Revolution, Thiers etait bien
fait pour plaider au pres des puissances la neces~i~e d'une
intervention qui permit a la France de se ressaISIr entre
l'Empire, seul coupab1e de la guerre, et la poul'suiLe d'un.e
~ruelTe revolutionnaire. II l'a dit lui-meme : (( Mil pr~Vl
~ion des evenemcnls, ma resistance a la guerre etaieni
des tilres dont je senlis la valeur aupres des cours etrangeres. ~
.
•
A cet ancien eieve de Talleyrand, Ie premier role semh1ait revenir que celui-ci avaiL lenu par la diplomatie en
1814 et en 1830, et qui lui revint. Jules Favre, lorsqu'H
sollicita son concours, reconnut aussitOt en lui cette amhition, et l'employa. La mission de ce vieillard qui en
moins de quarante jours visila tous Jes souverains a L;:ll1dres, a Vienne, allaH it Saint-Petel'sbourg et revena1t it
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Vienne pour renll'er par Florence dans sa patrie envahle
fit impression ell Europe, et meme en France. Elle ne rem~
pUl point loutes II's esperances qu'elle eveilla. Ene ne de~'
termina ni Ia Bussie, ni l'Anglelerre a une mediation collective, que la Pfusse leur avait denoncee comme un
deguerre, ni l'Ilalie a une cooperation armee, dont Gari",:
baldi et ses volontaires seuls se chal'gerent. Elle eut
tant a un moment donne des resultats qui HlljUlt'LloI'em
Bismarck: une demarche du czar encourage par
chakoff pour procurer a la France avec un armistice
moyens de negocier, une demarche analogue de l'Angle~
terre qui meme preyint les bons offices de la Bussie par la.
crainle de lui en laisser l'avantage, eufin et surtout une
action de M. de Beust a Berlin et a Saint-Petersbourg, Ie 12
et Ie 13 octobre, « cn faveur d'une mediation impartiale
capable de rniLiger les exigences du vainqueur». Le diplomate prussien dut consentir a des pourparlers pacifiques
Qui dur(,rent huit jours (31 octobre-6 novembre 1870).
~'chouerent d'ailleurs par Ie refcs du vainqueur d'u.",u ... ,,,,,·
a la France un armistice de vingt-cinq jours consacre
elections, qui comporUU pour Paris Ie droit, indispensable,
de se ra vitailler.
Par ceUe exicrence, Ie roi de Prusse et sesconsei1Jer.s
avouerent les in~uWudes que leur donnait d'.un autre cote
la resistance de Paris, souLenue par Ie partl de Ia guerre
Ii oulrance. Sans ce parti, Ie gouvernement la Defens~ na-:tionale eut accepte la paix et Ie demembr~ment. ~iaJs ~a
Bepublique, pour les chefs exaltes de la dem.ocr~tl~ pal'lsienne c'etait Ie combat sans trflVe et sans negocwtIOn, Ill.
laUe s'ans merci pour l'inlegrite de Ia patrie. Jamais elle
ne devait signer Ie deshonneur et le demembrem~nt de la
France. « L'espoir d'une paix ache~re, est un ~lssolvnnt
DOur loute resistance serieuse ), dlsalt BlanqUl avec les
~ommandants de Ia garde nalionale Ii l'HOtel de Ville,
qunnd on apprit la negociation de Fer~'ieres. Les enlretiens de Thiel'S avec Bismarck a Versailles provoquerent
ce parti Ii l'emeute du 31 octobre. Conlre les paciflques,
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onlre Trochu, Jules Favre et Picard, l'emeute, meme

~n face de l'ennemi, aces pu lri?le~ paraissait Iegili~1e

parce qu'eHe el~it a, leurs reux 1 ul1lque !n~ye~ d atlel~
dre avec resolutIOn 1 enneml. « En 1848, eCl'lValt Blanqm,
Ia democratie etait seule en cause. Elle s'est laisse ego:gel'. En 1870, cUe est la patrie, eUe se defendl'a ceUe fOlS
avec les dents et les ongles. ))
Celte foi revolutionnaire avait inspire a Gambetla, Ie
8 oclobre, ridee de quitter Paris et d'aller en province
orO"aniser des armees de secours, el peut-etre de revanche.
En quelques semall1es une premIere armee s avanQa,. ~rmee, equipee, munie d'artillerie, sur la Lo!r:, « L'~ct~vI~e
de l'homme qui dirige la defense est prodlgleuse, ecrlValt
Rolhan Ie 30 octobre; sa foi dans Ie succes est inebran'Iable, communicative. Elle electrise la France, elle est Ie
derniBr espoir de l' Alsace. Si Ie patriolisme pouvait produire des miracles, la Fl'ance ne serail pas demembree. ))
Le jour de Itt victoire de Coulmiers, l~ 9 n?vembre, ~am
bella disait: « Le pays pense que Ia Repubhque ne dOlt pas
etre seulement Ie gouvernement de la Defense, mais de It!.
revanche nationale. )) La capitulation de Melz fit tort Ii ces
esperances; elle permit au prince Fl'ederic-CbaTl.es d'arreter
l'armee d'Orleans, peete Ii se joindt'e aux Panslens, que Ie
28 novernbre Ducrot avait conduits sur Ia Mame. On put
du moins par cet effort juger du danger que la Bevolulion
armee fit alors courir aux Prussiens, du grand service que
Bismarck avail rendu a son maitre par sa diplomatie. Il
avaH, en seduisant Bazaine, vaincu Gambetta et Paris.
Une derniere preuve, et la plus decisi ve, fut qu'apres celte
capitula lion memA Ie danger ne fut pas completement conjure. Lorsque Ie 31 octobre, reclamant Ie salaire de sa neutl'alile, Gorlchakoff deelara Ii l'Emope sa volonte d'annuler
l'article 2 du traile de Paris et de s'ouvrir la mel' Noire, il
y eut Ii Londres et a Vienne nne vive emotion, un bruit de
guerre, que M. de Bismarck, fort interesse 11 limiter rineendie, dut calmer en accordant al' Anglelerre une Conference non un Congres (26 novem bre-2 decembre), Sans doule
\":)
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la Conference, convoquee a Londres, ne devait s'occurer
que des affaires d'Orient, mais trop tOt au gre de la Pruss~
n Mail impossible qu'un trnite signe, negode a Paris:, ,revise sans la participation de Ia France. L' Angleterrese
chargea de !'inviter, el J ules Favre, apres a voir mis
condilions de sa presence, d'abord un armislice avec ra
taillemenl ell'integrite territoriale garantie par les pu'
sances, s'etait decide a partir pour Londres, dans l'espoit
d'y trouver une mediation europeenne.
.
« La possibilite d'une intervention de ce genre demeu ..
rait pour moi, dit Bismarck, en presence de la siagnalioq
du siege, une cause d'inquielude eL d'impalience, de noni.;
breuses nuits sans sommeiL » Il s'atlacha it entourer d'ohstacles Ie depart du ministre frangais, y employant les re8sources de la diplomatie la plus subtile, tirant parti des
moindres incideuts. Quand Jules Favre fut mis en Mat
d'aller Ii Londres, vel'S Ip, milieu de janvier, la Conference
etait deja reunie; la place reservee a la France demeura
vide; malgre les supplications de Gambetta et de Chaudordy, Jules Favre ne voulut pas quitter Paris, livre au
bombardement, presse par Ia famine. n eut tort sans
doute: !'intervention des neutres demeura jusqu'a Ia fin Ie
principal souci des diplomates prussiens.
Et pendant trois mois encore les Frangais resistel'ent, a
Paris, a Belfol't, a toutes les cpreuves. L'energie de Gambetta ot de ses lieutenants ne se 1aissail point abattre par la
supedorHe de l' ennemi, Ili par la trahison de Bazaine. Et l'on
entendit les officiers prussiens discuter, en janvier 1871,
1a necessite de lever Ie siege de Paris, tan dis que Ie general
de Werder exprimait Ie 14 janvier a de Mollke sa crainte
de ne pouvoil' resister a l'armee de Bourbaki, qui ne 1'attaqua point.
On peut compl'endre Ia joie de,Bismarck et de son roi
quandla fin du duel s'annonga par l'arrivee it Versailles,
Ie 23 janvier 1871, de Jules Favre. Pour echapper it lafamine et Ii l'invilsion, Paris 5e rendait a merci, prel it subh'
Ie dcmembl'em(:nt inevitable de la Fl'tlnce, it traiLer avee
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Ie vainqueur, a Hcencier les armees que de puis Ie mois de
seplembre la Republique avait fait surgir pour rlefendre Ie
. droil et Ie domaine de Ia nation. Le 28 janvier, Jules Favre
signait un armistice qui al'l'Ct',it l'ennemi aux portes de la
capilale libre de Be ret vitailler sans delai, it condition que
les troupes regulieres y fussent desllrmees et que les armees de province s'arrelassent dans Ie nord au dela de la
Somme, dans Ie sud et dans l'ouest derriere une ligne tl'acee
pal' Pont-l'Eveque, Lisieux, Ie cours de la \Tayenne, le milieu des departements d'Indl'e-et-Loire, de l'Yonne el du
\Iorvan. Quant a l'armee de l'est, Jules Favre ignorant ses
positions, esperant qu'elle pourrait, en CllS de rupture, delivt:er Belfol't, prefera ne pas la comprenclre dans ce reglement : i1 ne previl pas qu'illaissait al'armee de l\Ianteuffel,
degage par l'armistice general de tout souci, d'envelopper
Bourbaki par des operations decisi ves qui, Ie 1er fevl'ier,
rejelerent cette armee Haguere victodeuse, descl11paree et
impuissante, sur Ie ierritoire suisse.
C'etait, apres six mois d'eSpel'allCeS eL d'effol·ts, la capitulation liadee, fiCvreuse de la naLion, obligee de ceder a
l'orgueil, aux appetits de la race gerinanique. POllr oblenil' d'elle l'aveu authentique de sa defaite, les vainqueurs
lui laissnient Ie moyen de con voquer une Assemblee qui
fut elue des Ie 8 fevrier et reunie Ie 12 fevriet'. ee fut aces
deputes qu'ilapparlint definiLivement de se prononcer ( sur
la question de savoie si la guerre clevait etl'e conlinuee, ou
it quelles conditions la paix definiti ve devait etre faile »). Le
pays. si mal prepare par les circonstances it une consultation electol'ale, eut l'instinct que la guerre aontrance auraH
pour condition Ie triomphe du parti Ie plus avance dont Ies
elans palrioliques se confondaienl avecles aspieations 80dales et Ia'iques. La propagande des partis clericauj[ et
monarclJistes, des conservatenrs de toute nuance, Ii qui Ia
def"ite Rvait donne raison contre l'Empire, llPPUYn. cet in:;tincL qui pOl'luitla nalion a souhailer In. paix el fit passer
en majorite les listc8 de la paix.
Mais, en meme temps, les electeurs donnerenl it M. Thiel's,
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en vingt-six . deplll:tements, pres de deux millions de sur,;.
frages, dans J'espOlr que, conservateul' et pacifique il s
rail, du moins, pal' 50n ex perience et son babilete. ~d au~
les conditions du vainqueur. C' est anssil'espoir des del)Ule
' aVOll'
" a Ia pl'elmere
., h eure nomme M. Tuie S,
quan d apres
~hef dU,'po~voil: executif (7 feHier), Ie Iendemain ils faI~s
brent 1111:'lter a prendre en consideration Ia protestation
des AIsac18ns contre l'annexion. « Pas d' enfanlilIn o-e ri",
posta Ie nouveau President, quand il s'agit elu sort e1e ~r~~
vinces tres interessantes, ou du sort du pays tout entier. l)
II exigea im~1edialement d: l'Assemblee, qui Ie prit, 1'engagement d accepter Ia palX, de subir un demembrement~
dont il se reservait, en patriote, Ie droit de discuter l'Mendue, Ia perle de l'AIsace cerlainement, de Ia Lorraine peuletre. El alors, sans cbercher Ie moiudre concours dans une
mediation europeenne it Iaquelle Ie vainqueur se refusaif
il se rendit it Versailles Ie 21 fevrier1871. pour reprendr;
avec 1\1. de Bismarck les entl'etiens suspcndus au mois d'oc- .
to~re, bien ~e?id,e c.elle fois it ne pas laisser echapper la
pa?x, Le~ preh;l1lnall'eS du 20 fevrier, ralifies apres une
chaude dIscussIOn, Ie 1 er mars 1871, par l'Assernblee de
Bordeaux, fixerent Ies conditions.
C'Maient bien celles que faisait prevoir la victo"ire d'une
race persuadee dcpuis Ie debut du siecle, par l'eludc de son
passe et les IeQons de ses savants, qu'elle avail Ie devoir et
Le droit de revcndiquer par la conquetc et la force, instruments de Ia grandeur nalionale, les domaines de]a lnncrue
et de l'hisloire germaniques : l'Alsace tout cntiere, d~nt
les deputes n'allaient passel' que par Ia force de I'Assemblec nationale au Reichstag allemand, donL les habitants
furent obliges d'emigrcr en France pour resler fl'ancais
Metz cila LOl'raine septentrionale par Scbirmek, Avric;urt:
Noveant, Rezollville, et jusqu'it la frontiere luxembourgeoise, par Ia limite occidentale des cantons de Thionville
et .Calleno:l1, les provinces reclamees par l'etat-ll1ajor depms Ie mOl~ de septembre, comme domaincs de Ia langue
et de la nailon allemandes. Pour sauveI' Melz, ville frau-
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caise, Thiel'S a Yail offerl Luxembourg: Bismarck refusa,
~ous pretexte {( de ne pas creer, it propos de ce pays declai:eneutre en 1867, une question inlel'l1aliona1e qui l'eut
expose it une discu:'sion avec Ies puissances reunies en conference it Londres )), En )'ea1ile, il attendaH son heure, et
lorsqu'il conscnlit it rendre Belfort, « avec un rayon it determiner ulterieuremcnt », ce ne fut pas seulement pour
la satisfaction de faire entl'er Ie 3 mars son roi et Irente
mille Allemands j usqu'a la place de la Concorde it Paris.
11 espemit, et peut-elre en avail-II reQu la prom esse des
negocialeurs fmnQais, reparler, it propos de Belforl el non
de Melz, de ce pays de Luxembourg, terre allemande, terre
d'Empire.
La guerre civile qui, en Franee, suivit la paix presque
immedialemenl, servit son dessein. Elle s'etait annoncee
dans les derniel's jours de la Defense nationale, it Bordeaux ou Ie pnrli socialiste poussait Gambelta it combattrB it la foi5 la boul'geoisie et l' Allemagne; it Paris, ou
les del'l1iers momenls du siege avaient failli aboutir it une
erneule. Apres la I:ignature de l'armistice, it Bordeaux,
Gambella se trouvait pris enlre les reclamations violentes
du parti dont il avait encourage les esperances et les ordres
de paix que Jules Simon lui apporlaiL de Paris: il se retira
Je ;) fcvrier. La capitale, aux elections du 8, Ie nommait
lroisieme sur une lisle de deputes presque entierement fdvorable aux republicains les plus ardenls. Elle blamait,
ainsi que certaines gran des villes, la negocialion avec l'enncmi. Mals, landis que la pI'otestaLion de Gambetla fut Ie
silence et Ia retraite it Saint-Sebastien, la protesl~tion de
Paris fut Ie combat, et Ia Commune.
Les conferences pour Ie reglement definitif de la paix
avec I' Allemngne, ouvertes, comme i1 avaH ete convenu, en
termin neutre, it Bruxelles Ie 24 mars 1871, cOlncidl~rent
avec la lulle qui s'engllgea alors entre Thiel'S, l'Assemblee
nationale et les Parisiens. L'occasion etail bonne pour
M. de Bismarck de se faire payer par les aclvel'saires en
presence sa neutralile. Le jour meme ou, it Rouen, M. de
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Fabrice, gouverneur des pays envahis, sign nit Une
venlion avec l\HI. Thiers et Pouyer-Querlier, pour leur
permellre d'augmenter il Versnilles l'nrmee de l'Assem_
blee, Ie 28 mars, a Bruxelles, les diplomates allemand,;:
MM. d'Arnim eL de Balan, demandaient des additions a~~
[mite de Francfort, que les plenipotenljaires franQais
MM. Baude et GoulaI'd, depourvus d'instructions, d'abord·.
rejeterent.
Les Allemands exigerent, en plus des cinq milliards
fixes parIes preliminaires et payables en numeraire, Ill,
cession, sans indemnite, des chemins de fer de FAlsace,.;
Lorraine, propriele de la Compagnie de ]'Est. Puis, Ie
4, avril, ils proposerent d'etendre la frontiere autour de
Thionville, Ie long du duche de Luxembourg, jusqu'a
\'ongwy, et sous pretexte d'accroitre par un ecbange la part
de terriloire accordee a la France aulol1l' de BcHort, de lui
In.isser les can lons de Delle, Giromagny et Fontaine. Ce
n'etait que la suite d'un desseiri arrete anlerieurement :.
deja les preliminaires avaient, pour cam penseI' la restitution de Belfort, etendu la fronliere germanique de rEst
jusqu'aux portes de Briey, par l'annexion de Sainte-Marie.
aux-ClIenes et de Vionville. En prenant aux cantons de
Briey, Audun-Ie-Roman et Longwy, dix-neuf communes,
dont Ie Lerritoire etail abondant en 1'ichesses l1Jetallur~
giques, surtout Moyeuvreet Havange, les Allemands vou-.
laient faire une affaire,et surtout, par une pointe poussee
jusqu'a Redange, multiplier les points de contact entre Ie
Luxembourg et l'Allemagne, Ies reduire presque il den
avec lrr France. n fallait que Ie resultnt fut « bien desirable », selon Ie propos de M. de Bismarck, pour Ie decider
a offrir il M, Tbiers, en lulte alors avec Ia Commune, iroi&
cantons, pres dequatre autour de Belfart, en ecbange
de vingt communes.. L'initialive de l'offt'e parut suspecte
aux plenipotentiaires franQais. lIs disculerent pendant tout
1(' m018 d'avril et resisierent si bien que M, de Bismarck,
Ie 2 maL menaQa M. Thiel'S « d'occuper Paris, soit par la
force, soil par un accord avec Ia Commune )), de prendre
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un gage nouveau pour oblenir ce qu'il appelait d'un eupbemisme agreable ({ de nouvelles garantieg )).
. Celte seconde capitulation, plus dure encore que celle du
2() fevrier, eut lieu a Francfort du 5 au 10 maio M. deBisrnarck vint lui-meme de Berlin en discuter, en fo1'l11u1e1' les
[ermes avec les envoyes de M, Thiel'S qui n'etaient plus
celte fois des diplomates, mais Jules Favre et PouyerQuerlie1', des hommes d'Etat determines par des motit's de
polilique interieul'e a conclure. La Prusse avait besoin
d'urgent: eUe demanda qu'un demi-milliard lui fut verse
trente joms apres Ja victoi1'e du gouvernement sur la
Commune, e,t un milliard avant Ie l er mai 1872; elL.! consenEt a ce que les paJements ne fussent pas en numeraire
necessairement. Elle s'engagea, contre ces paiements <:tn,ticipes, il rappeler all bout d'nn an ses troupes des environs de Paris, de la Normandie, de Ia Bourgogne. Elle se
fit en outl'e accorder pal' un lraite de commerce les a vnntages de Ia nation la plus favorisee. Puis, bien vite, Ia
question territoriale fut debattue : Bismarck s'etonnait
que la France besitat, pour recouvrer au pres de Belfort
trois can tons et 27 000 Fran~ais, it sacrifier 7000 FranQais de quelques communes au nord de Thionville.
Son insistance prouvait cependant que Ie profit Mait
pour l'Allemagne, resolue it meUre Ie Luxembourg dans
sa dependance. La neg-ociation relative aux cbemins de fer
de l'Est Ie prouva mieux encore. Pour les prendre, Ie chancelieI' accorda une indemnile de 325 millions, mais il
voulut que Ia FI'ance obJigeat par 1a contrainte Ia Compagnie de rEst a lui ceder l'exploitation des lignes luxembourgeoises, garanties par des conventions de 1857 et de
1868, et les relrocedal ill'EOlpire allemand gratuilemellt.
Ainsi, tout ce que la France obtenait de concessions, a
Belfort ou aillenrs, elait Ie prix de ses complaisances en
Luxembourg. Ce pays, que l'Allemagne en 1867 lui avaH
inlerdit d'acquerir, allait suivre en partie les deslinees de
l'Alsnce-Lorraine : par une convention prochaine (2i juin
1872) entre Ie grand-dllc et l'Allcmngne, qui respect a en
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pr~ncip~ Ia neutraJile etablie en 1867, ce duche, plus fran;::·

rateur Ie plus actH it l'Office federal et lui traQa des
inslructions qui farent 1a base de negociations ires aetives
avec les cours du Sud.
Le roi de Baviere, Louis II, et Ie roi de Wurtemberg,
a titre d'allies, demandaient une constitution allemande
differente de la Confederation que Ia Prusse avail pu imposer en 1867 it des souverains vaincus, un empire qui
1ai5sat, comme au moyen age, subslster presque independalltes les individualiles historiques. lls marquaient aussi
leur dessein de disculer Ie sort et l'attribution des domaines de la race enleves it la France. En vain, les liberaux
Bennigsen, Lasker, Bamberger accoururent it Munich oil
5e tinrent des conferences, du 15 au 20 septembl'e, pour
modifier les exigences des particularistes. La part active
qu'ils .avaient prise it la guerre, en assuranl it Ia politique
el aux armees allemandes une force irresistible, Ie patrioti5me exalte des masses leur donnaient de l'autorite, meme
dalls Ie Sud. Ceile autorile ne fut pas suffisanle pour decapiter Ies princes par persuasion. Plus d' un Allemand alors,
et meme Ie vainqueur de WCBrlh, Ie prince heritier de
.Prusse, irriles, impatienis, voulnient qu'on les decapitat
aulrement, et pour tout de bon.
La diplomatie de ~M. de Bismarck avait su prevenir ces
con flits : il declara aux cours du Sud avec fermete que Ia
Pl'usse ne renoncerait point it sa victoire de 1866, it Ia
Confederation de l'Allemagne du Nord, mais qll'elle eludierait les amen dements necessaires pour en permetlre
honorabiement l'acces it to us les souverains. II·fit savoir
que les pays conqllis sur Ia France, ne devant pas etre annexes it la Prusse, ne Ie semient point non plus it d'alltres
Elals, qu'ils denieureraient Ie domaine commun de l'Empire (Reichsland). Pour faire accepter ces conditions essentielles, il avaH envoye Delbruck de Ferricres it Munich.
Un mois apres, Ie 25 octohre 1870, il appela it Versailles
et reunit, avec les membres les plus influents du Reichstag, les ministres de Baviere, MM. de Lutz, de Bray et de
Pranck, ceux de WUl'lemberg, MM. de Miltnacht et de

QalS qU'allemand, isole de Ia Feance desormais, fut rattache par les chemins de fer de l'Empire it SlrasbourO'
s0u.mis de ce chef it des droits de police germanique ~i
oblige de renoncer it la faculte, qui depuis 1865 lui demeumit, de s'affrancbir du Zollverein allemand. Parles
do~anes, les chemins de fer, les monnaies et parfois Ia
polIce, par tous ces moyens de conquete deguises, Ie
Luxembourg entrait, comme l'Alsace-Lorraine et malo-re
lui, dans I'u nite germanique,
0
L' Assemblee nationale devina, quand les tmites lui
furent presentes, Ie 1 i mai, malgre les obscurites du
texte et Ie refus de M. Thiers de s'expliquer, la gravite de
ces nouvelles concessions exigees par Ie vainqueur. Le
President, pour les faire accepter, dul poser Ia question
de eonfiance. Le traile de Francfort fut ainsi vote Ie
18 mai, avec toutes les conditions que Ia Prussc nous imposait, « conditions d'une paix que Ia France n'etait pas
en etat de disculer ».
A la France desarmee et dechiree par les discordes civiles, l'Allemagne opposait la force de ses soldats viclorieux.et surtout l'unite scellee desormais par la conquete.
Tandls que M. de Bismarck soutenait et faisait lriompher
par sa diplomatie
l'effort des armees allemnndes , il avail
..
poursUlvl dans des negociations ddicates I'CBuvre unitaire
qui etait it ses yeux Ie prix veritable de cette guerre. Dans
l'ivresse de leurs premieres vicloires, au mois de septembre, les Allemands a vaient reclame, selon Ie mot de l'hislorien Treitschke, « un empire unilaire et des ft'onliel'es
protectrices», une sorle de reslauration hislorique. Mais
Bismarck se de/Jait de ces ideBS de professeurs et des appetits qu'eveillait Ia conquete parmi les princes et leurs ministres. n n'entendait pas que I'CBuvre prussienne, edifice
en 1867, flit s-acrifiee :mx chimeres de Ia Germanie primitive ou du Saint-Empire, ni que Ia Prusse abandonnat aux
autres princes les depouilles de Ia France. Des Ie 7 sep~
tembre 1870 il appeJa it Ferrieres, Delbruck, son collabo- .
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Suckow, ceux de Bade et Ie chef du cabinet de Saxe, M.
Friesen.
.
CeLle conference diplomatique r~rmit ~u c~ancelier d'ag'iJ'
plus aisement sur ces hO~1~es d Elat separes de leurs ~ou~
verains, isoles de leur mIlIeu. 1\10yennant des concessIons
necessaires et savamment dosees, caressant et mena~ant
\:J. fois, il obtint de Bade et de 1a Hesse, .dont les troupe~.:
llevaient rester des corps d'armee particuhers, du \Vul'tem~'
berO' It qui fut Iaissee l' administration de ses chemins defer
0'
•
de ses
postes et telegraphes, leur adheslOn
a 1a ConfCde:..'
ration du Nord, par traites authentiques regles du :1.3
17 novembre. La Baviel'e fit une plus longue resistance.
enfin, isoJe, presse par I'opinion publiqne It qui Bismarck
fais(tit appel en convoqua?t pour Ie 24 novembre 1~ ~eich~
sta'" a Berlin, Ie roi Loms, Ie 23 novemhre, 5e deCIda
ced~ : au prix de celte capitulation, il eLait heureux encor'e
de garder son armee, sa legislation ~ilita~r~, certains re:venus esspnliels, l'honneur surtout ae presIdeI' Ie ConsBlt
et de Ie representer it l'etranger, dans les cas d'ailleurs
problematiqlles ou les repre~entanls de la Prnsse manque..
raient. Ainsi s'etait faite enfin l"unile allemande, sur les
memes hases que celles de l' Allemagne du Nord, acceptees
par les princes resignes (, a se placer, comille l'avait vo·uIu
Bismarck, sous /'a coupe des Hohenzollern n,
La Confederation allemande, ce fut Ie titre qu'on donna
d'ahord Ii ceUe union, renaissait pal' la volonle de 1a
Prllsse, qui avaH detrult en 1866 Ja Confederation germ anique, et en creait nne autre en 1870 Ii son profit, cellvre'
d'une diplomatie aussi habile It ex ploiler tour 11 toU[' les
defaites des souverains que leurs victoires. C'est Bismarck
lui-meme qui I'a dil : « La question de l'AIsace a fait pencher la halance. Elle ne ponvait etr6 reclamee qu'an nom
et en fa venr de l' Allemagne ». Le demembrement de 1a
France, qui provoqua en de~a du Rhin les di~cot'des ci,
viles, au dela du Rilin apaisa les rivaliles d'Etab. Lps
peuples du Sud accepterent Ie joug de la Prusse, l"hegemonie des Hohenzollern, POUt' l'avantage de reconquerir
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En s'unissant les domaines historiqnes de la race germanique. L'ceuvre de la conqllete prussienne s'accomplit sous
les especes d'une association patriotique de conqueles
entre Ia Prusse et l'Allemagne anx depens de l'etl'ilnger, du
Welcbe. La faQade germanique, elevee du Luxembourg It
Slrashourg par l'effort viclorieux des armees confederees,
Jl1asquait les remanieme~ls illt~l'iell.rs que. !a 'poliji~ll~
prussienne, brisant les ,cloisons ~IS~OrIques, fmsHlt solm a
l'ec1iflce pour l'adapler a ses destmees nouvelles, aux des"eins surtout des maitres de Berlin.
~ A cet edifice, il ne manquait plus qu'un nom. L'architecte, Bism:.trck, avait systematiquement neglige l:.t recherche de ce titre, delicate, mais secondaire. La construction d'ahord exigeait lous ses soins. n savait sans donte
:.tvee quelle passion les Allemands s'attachaient Ii la resurreclion du pas.,se que representait I'idee im periale. II
'icrnorait pas da¥antage que son maitre, en vrai Hohenzollern, redoutait l'Empire, s'il devait eire cree et offert
parIes libemux nalionanx « les tr~nte. ?,aillards :en~s
avec ce petit juif de Lasker » dont II rIall et ::;~ defiall,
qu'il ne craignait pas moins d'abandonner son tItre royal
Ja c1emande de princes cap abIes d'affailJlir sa royanlc
en Je decoranl d'un titre superieur, mais vide. « JJer Name
macht nicht » : Ie nom n'importait pas pour Bismarck,
ta'1t que l'edifice n'etait pas preL
Mais, des qu'il Ie fut et pour y instnller Ja Prusse sans
(lonlmdicLion, un hapteme populaire parut necessail'e au
chancclier. L'adoptiOri par Ie roi Guillaume du titre d'Emperellr devenail un hesoin politique. Le souvenir des
temps passes faisait de ce titre nne propagande de l'llnile
et de la centralisation. « Votre Majeste, disaille miniBtre
Ii Guillaume Ier, ne veut pas rester Hernellement nn substantif nentre, nne abstraction, la Presidence. CeUe expression :TEmpereul', possec1e une grande force, ~n elH~
puissant ». I.e 27 novemhrfl 1870, l'ecllyer favorl elu .I'Ol
de Baviere, Ie comte de Hohnstein, emportait de Versailles It Munich leprojet d'une lettre, brouiUon redige
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sur un coin de tahle, que Bismarck priait ce sonver<tin
d'adresser sans retard au roi de Prusse, pour lui oITl'ir la
couronne imperia.le et Ie menacer, s'il refusait, de rompre
l'union.
C'etait un coup hal'di du ministre prussien, assurement
que d'opposcr it Ill. volonte de son pro pre souverain, l~
priel'e du plus grand souyerain de l'Allemagne apres lui
accompagnee d'une menace. El l'on congoil que l'homm~
d'Etat s'en soil vante, seuIemrnl apres qu'il eut reussi. Le
coup en eITel porta. Le roi de Bilviere, orgueilleux et Ii1ySc
tique, persuade que Ill. re3ialll'1l1ion d'l rEmpirc, par Ill. vo-.
Ionte des princes, etaH une garantie contre les empiete_
men[s d'une centralisation funesle, fllt fiaue de se voir
reservee l'iniliatiye de cetacle decisif pour l'ayenir de la
nation allemande. 11 ecriyit, d'Hohenschwangau, SOllS 1a
dlclee de Bismarck, Ie 2 decemLre, it Guillaume 1'", aux
princes. 11 declaJ'a de plus it Bismarck, son souffleul',
qu'au milieu des plus grands hommes du siecle, il devait
« occupeda place Ill. plus eminente)). Enfin, Id8 decembre
1870, it Versailles, apres Ie yote de Ill. Constitulion nouvelle auquel Ie Reichstag avait procede Ie 9 it Berlin, en
presence d'une delegation des princes allemands et de
leurs representants, Ie roi de Prusse se declara prOt a
sanctionner l'CBUVl'e de l'unile par l'acceptation de la couronne imperiale.
Le couronnement eut lieu un mois plus tard it Vel'';'
sailles, it une date encore choisie « pOllr perpetuer Ie souvenir memorable du jour au, il y eut cent soixnnte-dix ans,
Ie -I8 jamier 1700, Ie premier roi de Prusse, Fredel'ie Icr,
avail eeint Ill. couronne royale )). Au milieu de 8es armees
victorieuses et de In France conquise, dans Ie chiHeau qui
rappelait les victoires de Louis XIV sur I'Allemflgne, Ie
nouvel Empereur aflirmait Ie verilable caractere de l'CBuvre
aecomplie par Ia diplomatie et par la force, dernier proc
gres, arrondissement supreme de Ill. puissance et de la
terre prussiennes. II su['(]sflil it l'Allemngne, sntisfaite
d'avoir demembl'e la France apres Ie Danemal'k, que sDn
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·Empereur flit Ie plus grand, it ceUe heme, des princes de
la 'maison de Hohenzollern. Elle lui livra son passe et 8es
droits, « sous l'enseigne de son antique puissance et de
son unite presente )), et les droits de l'Europe a vee les
siens, dans Ie triomphe de ses passions de race et de
eonquete.
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XVI

lE nUOMPHE DES ETlTS (1810-1818)·
\JA PAIX EN EUROPE ET LE PANSLAVISME

I
Dans tout Ie cours du dix-neuvieme siecle, les Fran\)ais
s'etaient volontiers imagine que leurs revolutions devaient
bouleverser l'Europe, que 1a chute de leurs gouvernements
successifs etait Ie "ignal du renversement des trones, que
les destinees de leur nation reglaient celles des autres na,.
tions. Us vi rent au contraire, en 1.870, les victoires de l'Allemagne decider de leurs crises interieures. Mais leur defaite, cette fois, eut pour l'Europe des consequences que·
n'avait point eues leur propagande.
.
II n'y a pas nne preuve plus forte de }'importance euro...
peenne de la guerre franco-allemande que l'examen des
rapports entre les vainqueurs et les vaincus au lendemain
de celte guerre, apres Ie traite de Francfort. Ce traite, en
lui-meme, n'etait pas contraire aux usages diplomatiques ..
L'Allemagne, provoquee par Napoleon III, ses ministres et
ses partisans dont 1a France un instant avaH servi les
illusions, se partageait, apres des succes retentissanis, les .
depouilles de l'ennemi : milliards et territoires. Bismarck
fit plus d'une fois remarquer que Napoleon avait, avant 1a
guerre, parle de conquetes et que, vainqueur, sans doute
il eut reclame des annexions. C'etait, d'autre part, apres de
lib res elections que les FranQais avaient donne mandai a
Thiel's de negocier et de conclure cette paix. O'etait a une
grande majorite que les deputes, a Bordeaux, l'avaieni 1'11"
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Hfi~e, s'i,nclina~t devant ,Ie ~ait accompli et resignes en apparence a 1.a 101 .de In. defalie. El, cependant, il semblait
que ces stIpulatlOns definitives n'eussent pour les deux
partis que Ia valeur d'une tl'eVe,
En fm~pant. l~ ~rance d'une contribution de guerra si
loul'de, qu II. 1m etent a~corde quatr8 ans, de 1.871 Ii 1875,
p~ur 1 acqUl~ter; en 1alssant snr une partie de son territo:re occupe comme gage, Ii partir de i8n, cinquante
:Dllle hom?:es entl'ete~us a ses fmis, les Allemands,
hDm~es d ~t~t, financIers et soldats, n'avaient qu'un
SO~Cl : affalb.hr 1a France et lui imposer Ie respect de 1a
palx .. II fallal~ {( appliquer Ii ce pays 1a peine d'une confiscatlOn pa:tl~lle des ressources nationaIes )), a dit un
de leurs ,ecl'l;a~ns.' Wagner. « A vous dire franchement
rna ~ensee, repet~lt M. de Bismarck lui-meme a notre en;oye ~. de Gabr:ac, nous n'avons pas conliance dans vos
J~tentl.ons. La ~alx ne peut pas etre durable. )) « Ce traile
aJo~talt M. Thiel'S a l'Assemblee, est tout empreint de~
crall1tes que 1a France inspire a notre ennemi »
Les, energies et les ressources que les vai~cus avaient
~l'o~vees da,ns.~eur eonscience et le credit de leur pays pour
Ie dlspu~er a Imvasion et au demembrement ; combats de
francs:tneurs, levees de g'randes armees organisees et
~?u~se~s par Gambetta, avaient donne aux vainqueurs de
1Irl'ltat~on ~endant 1a lutte, apres la paix des inquietudes
pl'?~ortlOnnees aux efforts qu'ils avaient du fournil' pour se
salSlr de.l'enjeu. La joie de la conqurte, dont ils avaient
pu parfols .douter, n'.cffattait pas la cl'ainte de se la voir de
nonve~u dlspu~er. Sl Ie parti militaire en Allemagne eut
volontlers rep~ls la guerre, avec l'espoir de succes faciles,
Ie pe?ple savall. ce .que la gnel're lui avail coute el prHerait
la PalX ~vec la .JomssancB des droits acquis.
Nul. ~ y tenal~ plus que Ie chancelier du nouvel Empire,
ce p~h~lque realtsle pOUI' qui la Iuite uvecla France n'a vait
p~s. ele « la, recherc~~ d'une gloire sterile )), mais Ie moyen
~ aC,hever, a sa.mamere et pour Ie triomphe de la Prusse,
I umte germamque. Le de sir que M. de Bismarck avait eu
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de .t:aiter des les premie~es v~ctoires, l~ crainte que Ie
trmte De fut de nouveau dlscute, marqllaleDt Ie prix qu'il
atlachait a pOll voir organiseI' tranqllillement l'Allemagne
prussiellne. « J'inclinerais 11 croire, ecrivait M. de Remusat
Ie 6 mars '1873, qu'it une periode d'initiative hardie dans
les affaires europeennes a succede dans ses plans de conduite une phase pour ainsi dire de concentration, ou ses
efforts tendent surtout 11 l'affermissement de Son ceuvre en
Allemagnr.. »
Pom desarmer 111. France, dont 111. resignation importait
11 leur repos et 11 leurs projeis, les vainqueurl-l 111. ruinaient
l'enchalnuient, l'intimidaient. (( VOllS avez signe 111. paix'
disait un jom M. de Gahriac 11 M. de Bismarck, et pa;
crainte de 111. perdre, eut-il pu ajouter, vot1'e jangage est
celui de Ia guerre. » Le moindre incident enlre les populations et Ie corps d'occupalion, un village repris par les
Frall(iais au Rainey, Ie 16 .i uin 1871, des attentats commis
contre des soldats allemands 11 la fin de I'annee, donnerent
lieu a des violences hautaines qui pouvaient faire croire It
un dessein amhitieux du chancelier. La reorganisation
militail'e prepal'ee par l'Assemhlee nationale provoqua les
memes menaces. De MolLke s'en inquietait serieusement·
Bismarck s'en servit pour interdit'e a Ia France les moyen~
de repl'endre l'offensive. CeLie politique n'elait pas dugout
de l'homme que l'empereur Guillaume avait charge de
presideI' aux rapports dclicats de 111. France vaincue avec
l'armee d'occupation, Ie general de Manleuffel. II tenuit
que l'amenile et les bons proc6des feraient plus pour con.
solider Ia paix que la hauteur et la menace. L'evenement
devait lui donner raison. Egares par lems craintes, qui durerent bien longlemps apres la guerre, les Allemands ne
voyaient pas qu'en doulant de la paix, qu'it vouloir ras·
surer pal' l'iniimidatiol1, ils donnaient 11 leurs adversaires
!'idee d'en douier eux-memes.
Dans un moment d'effl'oi, 111. France, au mois de fe·
vrier1871, s'etait confice au gouvernemenlresolument pacifique de l\1. Thiel'S. Elle ne savait pas, quand elle lui aonna

·de pleins pOl1voirs et l'autorite necessaire pour negocier.
quelles seraienlles conditions. Ce qu'elle voulait apres la
capitulation de Paris, c'etait, en desarmanl, limiter l'imasion, les risques de demembrement. Livree par sa faihlesse
desormais et bienlOt par Ia guerre civile a Ia merci du
vainqueur, abandonnee de l'Europe, eUe avait suhi sa loi.
Celle loi avait ete inexorahle : esperant mieux peut-etre
au debut, MM. Thiel'S et Jules Favre n'avaient pu cacher
it leurs mandataires, les appetits, les exigences de la race
germanique. Pour determiner l' Assemblee et Ie pays au
~acri[ice inevitahle de provinces qui protesterent contre la
conquete j usqu' a la fin, ils invoquerent Ie peril de Ia nation
tout entiere. « Ne me forcez pas, disait Thiel'S Ie jour de
la ratification definitive et pour l'obtenil', 11 pleurer sur
mon inforlune pays perdu pour jamais. ))
La paix signee, Ie:> Frall()ais demeurerent presque aussi
iocel'tains de leur aveniI'. Leurdefaite, seion l'expression
de Gambetla it Bordeaux, « les avait guel'is du mal vaniteux dont ils voyaient les effeis », de l"illusion que Ie
palriotisme et l'amom de la liberte suffisaienl it Ia victoire.Vaincus par la Prusse et M. de Bismarck, ils s'exa'geraient meme Ia puissance de rAllemagne et ses amhitions. TOllies leurs actions et lems paroles furent regJees,
au lendemain de la gu erre, par Ie sentiment qu'il FallaH se
bAter de sauveI' (( ce qui restait de la patrie ll. Dans la treve
des pal' lis que fu t Ie pacte de Bordeaux, Ie gouvernement
de M. Thiel'S parul et fut acceple comme un regime de
defense nationale. Sa Ulche principale etait de l'emplacer
les frontieres enlamees par une organisation militaire, un
sysleme de forteresses dont l'etude commenQa vel'S 111. fin
de 187i. Sans distinction de partis, tous les FranQais recJamaient 11 l'envi !'inslitution du service obHgatoire universel, 111. levee d'une nalion armee, seule capable de proteger Ie tel'ritoire ouvert et mutile : (( II regnait, a dit
M. Tbiers, en France, une de ces idees qui quelquefois
s'emparent des imaginations et les dominent irresistiblemenl. )) Rien n'aurait pu persuader a ceUe nation ef-
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frayee de son avenir, qu'il y eut un autre moyen de se
garantir.
Plus conflant qu'elle dans les conventions de Francfort
desireux de ne pas les affaiblir par les inquietudes que ce~
mesures pouvaient provoquer en Allemagne et presse de
restaurer a cette heure decisive les finances f'rancaises
persuade aU5si de 1a superiorite des arn'1ees longu~rriellt
cxercees, Thiel'S devait combattre ces exigences nationales. 11 n'y reussit qu'apres beaucoup d'cfforls, Et, tres
vite, des Ie mois de juillet 1871, les FeanQais commell_
cerent a don ner leur conllance dans toutes les elections
au parti republicain qu'ils associaient au President, parce
qu 'avec Gambetta, avec son passe et ses amis, ce parti
representait un de sir passionne, flevreux, de resistance et
de salut public.
Les memes peeocGU pations determinerent alors 1a France
a s'imposer des sacrifices que Ie 11'aite de Francfo1't n'exigeait point, pour bilter par Ie paiement de sa ranQon l'evawaUon de son lerritoire. On a parfois reproche it Thiers
1'effort qu'il Ilt pour satisfaire promptement ce vceu du
pays: cet effort n 'en etait pas moins son principal titre It
Ia reconnaissance de !a nation. L'empres5ement qu'elIe
mit a souscrire, Ie 27 juin 1871, deux fois !'emprunt de
deux milliards demande par Ie President, fut !'indication
qui lui servit a n6gocier avec MM. d'Arnim et Manteuffel,
des Ie mois d'aout 1.871, l'evacuation de six departemonts,
flxee d'auord au ie, mai 1872. Et, des Ie debuL de 1872,
Thiel'S pouvait entrevoir Ie moyen d'effeetuer de Ia meme
maniere Ie paiement des trois derniers milliards : il Ie
negoda par ]a convention du 29 juin 1872. A un nouvel
appel, la Feance repondit avec plus d'elan encore, donnant dix-neuf millin.rds, appuyee sur l'Europe qui souscrivait vingt-quatre milliards OU il n'en fa11ait que trois, un
mois apres. « n faut payer, s'ecriait Gambetta Ie 15 juillet
a 1a Ferte-sous-Jouarre. Nous ne devons avoil' qu'une passion, qu'un buL : nous debarrasser de l'etranger. » C'Mait
a 1a fois soud de Ilerte nationale et cal cuI de prudence
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-aussi, desir d'eloigner au plus tOt les risques de con flits
que la presence des troupes allemandes a chaque instant
pouvait provoquer. Comment surtout, tant que l'ennemi
demeurait clans 1a place, faire du pays ce vaste camp reo
tranche au nord et a rest, OU les FranQai5 avaient hil.te de
prendre leur lour de garde contre !'invasion tOlljOUl'S menaijante? .
Ces sentiments fort naturels chez une nation sensible
que la defaite irreparable avait fait passer brusqucment de
l'extreme confiance, fondee sur les souvenirs de la Revolution et de l'Empire, a }'inquietude irritante dulendemuin,
n'etaient pas compris au deia du Rhin, Ils semblaient nux
Allemn nds comme une fievre latente de revanche, prete a
eeiater Ie jour OU lours armees auraient repasse la nouvelle
fronliere. Les objections que firent 1'empereur Guillaume
et M. de Bismarck a l' evacuation anticipee, leur resistance,
qui donna 1ant de mal, de 1871 a 1873, a M, Thiel'S et ses
agents, M. de Saint-Vallier, aNancy, M. de Gontaut-Biron,
a Berlin, s'appuyaient sur cette interpretation erronee du
sentiment national en France.
_ Sans dOllie, Ie progres des idees republicaines gagnant
les campagnes, en depit de l' Assemblee nation ale monarcbiste, par les efforts de Gambetta, dont les amis avaicnt
tout de suite ete elus dans les villes, pouvait faire croire a
un elan prochain de la France vers Ie parti qui, pendant
1a gllerre, au moment de la paix, avait refuse d'accepter 1a
conquete allemande, En realite, si ce paTti et son chef,
espoir de l' Alsace, disaient encore Ie 19 mai 1872 aux tlepui es des provinces perdues : {( L' Alsace est necessaire a
l'unite frangaise», il s'etait incline devant la volonte de la
nation, qui se prononQa avec Thiel'S pour I'abandon des
revendications immediates. « Notre veritable revanche,
disait GambeUa au Havre en meme temps, c'est 1a reprise
de nos qualites hereditaires, 1a reformation de noire mo['Rlite nationale. Je borne mes VCBUX, mes exigences, a ces deux
choses : raire une nation armee et une nation instl'Uite. })
ReorganiseI' h France par la Republique et pour la sau-
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vegnrde de son existence nationale etait alors, pour ceparf
qui e~fraya~t l'.~llemag~e, .1e principa~ souci: analogue a~
dessem qu avaIL forme BIsmarck, dorgamser Ie nouvel
Empire pour Ie maintie~ de la grandeur prussienne. Tout
c? qye les h~mr.l1es d'Elat., des deux c6t~s des Vosges,
dlSaIent ou falsment pour 5e procurer la palX necessaire
leur tache avail cet eifel singulier d'accroitre les defiances
reciproqlles des deux nations, obstinees It ne pas croire
la moderation de l'une, It la resignation de l'autre. Le traite
de Fr~ncf?rt: bien qu'entoure de ~outes l~s gar~nlies qui
font d Ordll1alre la valeur et Ia duree des stIpulatIOns inter_
nationales, demeurait pour les Franyais et pour les Allemands une sauvegarde insuffisante.
Un pbilosophe republicain, Vacherot, It l'heure meme, en
a dit la raison: « Ce 'lu'il est impossible de reconnaitre
comme juste tout en Ie subissant, c'est Ie droit de conquete
applique en pleine civilisrrtion. Le gouvernement dechu, en
revant ses projets de conquCle, avait cependant subi la
puissance de ce principe: il n'avait Jamais songe a'une
annexion sans 1e vceu des populations annexees : no us pouvons dire cela it Ia Prusse et a l'Europe. » Ce qui apparut
dans Ie traite de Francfort eL en fit aussitot la faiblesse, ce
fut Ia contradiction entre les principes de nationalile invogues par Ie vainqueur jusqu'a sa victoire, et les exigences
de la conquete germanique. La protestation des Alsaciens,
obliges (Ie quitter l' Assemblee frangaise Ie 1er mars 1871,
et guittant ensuite trois ans apres Ie Reichslag allemand
qui leur refusait Ie droit de voter sur leur incorporation a
l'Empire (20 fevrier 1874), reduit;J It n'avoir plus de patrie,
mit ceUe contradiction en pleine lumiere : « Ces messieurs
de l'Alsace, disait alors Bismarck irrite de leur resistance,
se plaignent. Nous leur souhaiterions tout Ie bonheur possible. Le but de l'annexion n'a pas ete de les rendre beu'"'
reux. l)
Alors, prrr cet aveu brutal, s'eclaira la confusion que Ia
Prusse avail su etablir entre les principes formules par la
Revolution franQaise et repandus en .Europe pal' la civili-
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saHon au dix-neuvieme siecle, et les pretentions de race et
de largues servies par la raison d'Etat et Ia force. Le tmite
de Francfort, au lieu d'etre ce qu'en apparence il devait
etre, Ia liquidation pacifique d'une querelle sanglante,
sembI a Ie point de depart d'une ere de bouleversements des
nations, que les theories victorieusement prechees par les
savants, adoptees par les Elats ambitieux et forts, menavaient It breve echeance de dissolution. Le silence de l'Europe, qui parut un consentement, achevait de lui donner
ce caractere. « Iln'y a ,plus d'equilibre, disait Ie 30 janvier 1871 un homme d'Etat polonais a Vienne, Klaczko, il
n'y a plus de protection pOUl' les petits et les faibles. » Pour
peu, eu eifet, que la race germanique ou d'autres races
formees It son ecole, encouragees par son exemple, voulussent faire prevaloir de pretendus droits nationaux et que
In. nation frangaise voullit defendre les siens ou les revencliquer au profit des nations menacees, c'etait Ia guerre
encore: Ie iraile de Francfort posait ce probleme redoutable d'un conflit desormais ouvert, non entre Ia France et
l'Allemagne seulement, mais entre les deux systemes de
politique internationrrle que tour It tour la pen see franQuise
et la science gerrnunique avaient recommandes it l'Europe.
Si Ie conOit n'eclata point, ce fut par l'efforl vigilant des
hommes d'Etat qui, dans ces annees decisives, reussirenL
It etayer la puix d'institulions militaires propres It r.n assurer Ie respect. En Fr(lnce, Thiel'S et Gambetta, Guillaume ler et son chrrncelier en Allemagne n'ement pas de
souci plus pl'essanL Thiel'S faisait voter Ia loi militaire du
27 juiu 1872, teIle qu'illa comprenait, fondee sur un compromis entre l'armee de metier et Ie service obligatoire a
court terme.
insUtuait, des Ie 29 juin, un conseil de
defense charge d'etudier et d'etablil' les fortifications de
l' Est, veillail It Ia refection du materiel et de l'artiller-ie, consacrait cinq cenls millions au budget de la guerre, qui,
sous 1'Empire, et pour faire veritablement la guerre, n'en
compOl'tait en 1869 que quatre cents. Jnmais chef d'Etrrt,
depuis Napoleon, n'avait montre un egal souci de connaitre
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et d'apprecier par lui-meme les delails de l'organisation
militaire, correspondant avec les colonels, appelant it Trou~
ville ou il passait ses vacances, les inventeurs de modeles
nouveaux, disculant les plans de forteresse.
De l'autre cote des Vosges, en meme temps, commenca
Ia construction des vastes camps retranches que Ia Prus~e
formait it Metz et it SLrasbourg pour faire. veritablemEmt
des provinces conquises, selon Ie dessein de l'Elat-major,
les boulevards de l'AlIemagne du Sud et du Nord contre Ie
vaincu rMuit it l'impuissance. C'est « la manillre et Ie droit
que la Prusse se reserve de nettoyer Ie devant de sa maison ». Avec les milliards verses par la France, dont un
cinqnieme fut consacre it eleindre la dette de la guerre
r Allemagne a procede imrnediatement it la construction d~
ses forteresses, de ses lignes strategiques, it la reorganisation de ses armees, employant sans compteI' deux milliards
it cette ffiuvre, de 1871 it 1873. ~u deuxieme Reichslag de
l'Empire uni (janvier :1.874), rEtal-major allemand vint
proposer Ul'le loi militaire etel'nelle, qui prescrivait l'entretien d'une armee en temps de paix de 400000 hommes, Ia
possibilite d'une levee generaie d'un million d'hommes
en plus. La DiMe accorda les credits necessaires, se
reservant Ie droit de les reviser apres sept ans. Ce fune
septennat, provoque par ce discours de Moltke : « Ce que
nous avons gagne en une demi-annee, nous devons Ie preserver pendant un demi-siecle. )) Desormais Ie systeme de
la paix arrnee pesem sur toute cette generation en Europe.
Entre les revendications legitirnes du droit national viole
par Ie traite de Francfort, et les appetits des races que ce
traite pouvait encourager, les poliliques ainsi reussirent it se
procurer la paix necessaire it lellrs tt'avaux d'organisatiol1
inlerieure, par Ie souci que les deux peuples avaient de
leur securite ou de leur proie. Thiel'S em ployait cette paix
it fonder la Republique conservalrice, qu'il annonga aux
partis incapables de se fondre en une merne monarcbie des
Ie mois de janvier :1.872; Ie 13 novembre 1872 ille dit offlciellement. Gambetta s'efforgait de conquerir la masse de
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la nation it !'idee republicaine, pour l'opposer aune heure
d~cisive, si l'autorite et la diplomatie de Thiel'S n'y sufflsaient pas, aux entreprises des orleanistes et des bonapartistes, formant une avant-garde derriere laquelle il accroissait sans cesse les recrues. Et, en dehors de ces lutte!'
constitutionnelles qui les divisaient, les FranQais tous egalement passionnes pour Ie relevement moral et intellectue1
de leur pays, l' Assemblee nationale animee de leur souffle,
«( elue dans unjour de rnalheur )), et qui ne s'en souvint poinl
assez pour ecarter les querelles de parti, consacraient fievreusement ces 11eures de paix exterieure a des reformes, a
des institutions qui leur ont fait honneur, en durant.
En Allemagne, Ie travail paraissait, grace it l'eclat de la
victoire, grace it l'acceptation de la constitution impel'iale
. par les souverains et les peuples, plus aise millefois. Si
grande que flit l'ffiuvre, l'ouvrier principal, sans se laisser
eblouir par Ie succes, ni par Ie titre de prince que l'Empereur lui decerna Ie 21 mars 1871, avaH su l'econnaitre « les
defauts et les superfetations )). n avail hate de consolider
dans une unite plus forte les conquCies politiques et militaires de la Prusse. « A cote de son droit ecrit dans la constitution du 16 avril 1871, a dit ingenieusement Droysen, Ie
nouvel empire avait un droit non ecrit ;.le8 actes qui Ie .formerent furent l't..euvre de l'empereur Gmllaume et du pnnce
de Bismarck. » Ce droit non ecrit, c'elait tout sirnplement
Ia tendance de l' Allemagne it chercher sa grandeur el sa
prosperite dans la ruine des entraves que les privileges des
princes et des feodaux mettaient it son developpement, Ie
programme des libel'aux nationaux ..Ces ades, ceo f~ren~,
par l'alliance chaque jou: plus, et:01te .du pouv01r Im~e
rial avec Ie parti centrahste, 1 umficatlOn des mOnlla18S
et des papiel's d' Empire, Ia creation d'une banqu~ f~de
rale, l'adoption d'une justice commune et de prmc:p~s
generaux en matiere de droit civil, de procedure cnmlnelle.
,
L' ffiuvre couia It Bismarck plus de peine peut-eire que ne
lui avaient demande ses victoires militaires ou diplorna-
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tiques sur les princes de 1866 a 1870. Deja, en 1872 sa
force paraissait s'epuiser aces lutles· contre Ie particularisme obstine a se defendre par des attaques declarees ou
sourdes, donL la forme et la gra vile variaient sans cesse
« Le chancelier n'arrivera pas, disai t M. de Gontaut-Biron'
a l'unite, son but, l'CBuvre a laquelle il s'est voue, d'Ull seui
coup, ni par Ia ligne droite. Mais avec l'habilete, Ia perseverance et Ia force de volonte qui Ie caracterisent, il v parviendra a moins d'imprevu. )) L'imprevu, c'etait lao crise
exlerieure, et de lit l'importance de Ia paix dans ses calculs.
D'abord, ce furent les menaces du parti catholique qui,
pendant la guerre, ayaH paru reclamer de Ia Pl'usse la res~
tauration du Pape a Rome et, furieux d'etre econduit apres
la victoire, se forma en palti d'opposition : Ie Centre, dangereux dans Ia Diete, par ses alliances avec les particnlaristes
bavarois et pour l'unite de la Prusse meme, en Pologne. Bis.
marck lui deciara une guerre sans merci, qui devait durer
~uit ans : proscription des jesuites en 1872, des congregatIOns en 1875, surveillance politique des ecoles catholiques
par les lois de mai 1872, Ie Kulturkampf enfin. Au plus fort
de la lulle, Ie champion de l'unite allemande se vit abandonne par les conservateurs pl'Otestants qui ne lui avaient
jamais pardoI1llI~ son alliance avec Ie parli de la Revolution.
II crut meme a l'abandon possible de son empereur circonvenu par les intrigues que d'Arnim, appele par lui a l'amb<lssade de Paris, ourdissait a la fois contre lui en -18721873 ala cour, et a Paris contre Thiers. Bism<lrck eut des
journees douloureuses, des jours de tourment ou de revolle
contre ce roi, « cavalier insouciant, qui ne se doutait pas
du bon cheval qu'il crev<lit sous lui ». Il ne recula pas: il
laissa, vel'S 1a fin de 1872, a de Roon, la presidenee du ministere prussien ponr concentrer tous ses efforts sur les
pouvoirs fMeraux qui devaient lui servir a renverser meme
en Prusse les prejuges de terroir et de caste. « Ce fut un
pas nouveau et significatif dans celte crise de transformation ou, suivant l'expression du ehancelier, il baJayait Ie
luxe de vegetation inutile du particularisme allemand. »

plus heureux ~ue Thiers, renverse en 1873 par des intrig~es monat:c~llste.s aux,quelles :.vI. d'Arnim avait participe,
BIsmarck reslslaJusqu en 1877 : il eut aIOl's d'autres Iulles
a livrer contre 1a maladie qui 1'0bliO'eait a s'enfermer dix
mois a Varzin.
"
En resume, a ceUe date et malgre la chute de Thiers
par les e!forts des politiques, en France l'Etat republicai~
se fo~dalt; en Allemagne, l'unite imperiale s' achevait dans
Ja pal.x., Le plus curieux, dans les trois annees qui suivirent
Ie tr~lte d,e Franc~ort, fut Ie concours que Ie chef de Ia Repubhque, a VersaIlles et Ie chancelier de l'Empire a Berlin
5e trou"c,rent amenes a se donner, pour faire accepter des
deux coles des Vosges eElS inslitulions militaires a des nations qui se surveillaient a chaque heure. « L' entente de la
~russe et de Ia France est aux mains de M. Thiers .l, disait
a notre ambassadeur, Ie i or fevrier 1872, un familier de
l',Empereur. Les resolutions fermement pacifiques du PreSIdent, les assurances conformes de M. de Saint-Vallier a
N~ncr, de Gonlaut-Biron, a Berlin, etaient les ressourdes
prlllClpales par lesquelles Guiilaume lor et son minislre
fir.e~t ~ccepter it l'opinion publique en Allemagne, au parti
1111hlmre surtout, Ie reIe:e.ment de Ia France. Reciproque~1ent, to?t ce que nos mlllisires apprenaient sur les intentions paClfique~ de l'Empereur, sur la politique de son chancelier, rass.uralt Ia ~nmce, exposee au developpement de
ceUe formIdable pmssance militaire, qui s'accomplissait
avec ~'~rge~t de son epargne exige par Ie vainqueur. Ainsi
put s et.ablll' ce systeme de la paix armee qui, pendant Ia
fin du dlx-n~uvieme siecle, (est impose aux peuples, Ie seni
moyen qu'ment trouve les Etats d'empecher en France Ia
revan?he du droit national, en Allemllgne, les pretentions
orgueilleuses de race.
.
Ace systeme, ensuite, tous lesEtats europeens ont I.lOllabore a leur maniere. Il y a eu un moment ou certains
d'entre enx meme y ont contribue effic<lcement entre 1873
~t 187.5. L'Autr,iche-Hon9"rie donna Ia premie~e l'exemple
ae qmUer Ia reserve qu elle avail observee, pendant Ill.
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guerre franco-allemande. L'empereur Fran()ois-Josephet
son chancelier, Ie comle de Beust, eurent d'abord it se faire
pardonner it Berlin les pourparlers hostiles qu'ils avaient
entretenus avec la France depuis 1867. l]s se gal'derent bien
d'elever, itl'heure OU la Prusse se saisissait de l'hegemonie
de l'Allemagne, en decembre 1870, la moindre objection
c~ntre runion allemande, quoique contrail'e au traite de
PraO'ue. Volontiers, ils « saluerent amicaiement 1a transfor~ation nouvelle de Ia Germanie». Hs oITl'irent meme, Ie.
26 decembre, «( une collaboration active et paciflque en vue
du bien et de In prosperite des deux. empires». Considerant
qu'apres sa victoit'e In puis~ance. milit;;ir~ de l'Allel,?agne,
constiluee aux fiancs de 1 Autnche, elalt 'un mal UlJpOS,
sible a corriger, de Beust en fit son deuil et Ia subit. Des
Ie debut de 1871, M. de Bismarck fut persuade que l'Autriche ne discuterait plus ses vicloires.
Il souhaitait davantage «( pour Ie maintien et Ia consoli~
dation de Ia paix », une garantie des conquetes germaniques, f;inon une alliance formelle encore, une entente qui
lui assurat du moins Ie concours de toute I'Europe centrale
c~ntre une revanche fran()n.ise. Par see conseils, Guillaume Ier, en sejour it Gaslein, alla rendre visite au mois
d'aol'lt 187'1 aFrangois-Joseph 11 Iscb1, d'ou ce1ui-ci consentit a lui rendre 1a politesse a Sa]zbourg. Dans l'intel'valle
Bismarck avail su attirer et relenir Ie comte de Beust a
Gastein pendant trois semaines. Lit il reconnut que rane
cien ministre saxon, au fond du camr, gardiiil ran(;une aIn.
Prusse, s'en defiait et detournait son maitre d'un rapprochement intime, decisif, avec Ie vainqueuI' de Sadowa.
Aucune oITre, ni d'extension en Orient, ni de garantie
pour les Allemands d' Autriche, ne parurent dec.ider de
Beust, « entMe dans 1a politique des mains libres )', a des
arrangements par traile.
Mais, tandis que l'Autricbe 5e derobait, la Hongrie 8'offrit. Le comte Andrassy avaiL bate dexploiter l'amitie de
1a Prusse pour l'Etat magyar qui, dans Ia monarchie des
Habsbourg, en f867, avait repris sa place, et, par l'itiru!-:
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(01'ce vers les Balkans, 1a marcbe vel'S rEst, pouvait

yobten~r

Ia premiere: ce que de Beust refusait, Andrassy,
meme OU Ie chancelier autrichien sans defiance
l'avait introduit, l'accorda secretement it M. de Bismarck.
«( Sa!zbourg a ele vOLre Unceul», disait FranQois-Joseph au
comte de Beust, en lui demandant sa demission Ie 1er novembre 1871. L'empereur d'Autriche, dans Ia seconde
entrevue qu'il eut a Salzbourg avec Guillaume Ier, subit Ie
contre-coup de l'entente scellee entre Bismarck et Andrassy,
pour l'approci1er les deux Empires, et l'accepta. « Je vous
ai un peu noirci », dit l'empereur d'Allemagne a de Beust
en Ie quittant a Salzbourg, ou il venait de lui remettre Ie
grand cordon de l'Aigle noil'. Le propos avait un double
sens. C'eLait une consolation et un avertissement.
Des lors, Ie chancelier hongrois put entrainer Frau()oisJoseph it Berlin (septembl'e 1872), Ie decider a passer la
revue de cette armee qui six ans auparavant avail baLtu la
sienne. Inquiet de celte rencontre, Ie tsar Alrxandre II
demnnda ay participer. L'entrevue des Empereurs, comme
on l'appela, fit grand eITel en Europe, en France surtout,
QU l'on crut a une {)oalition des souverains c~ntre la Republique, a une nouvelle Sainte-Alliance. II ne deplaisait pas
aBismarck de Ie laisser croire, de Ie dire meme. Reduilc
it sa l'ealite, ceUe fameme entrevue n'eut d'abord qu'un
l'tlsultat, l' entente plus etroile de l'Autriche et de l' AIlemagne, « qui n'etait pas une menace pour la France, si
elle eLait sage)). A Berlin, Ie jour meme, l'empereur
Fran()ois-Joseph disait it 1\1. de Gontaul-Biron: «( La paix
est desirable, memc pour les personnes d'ici. )) D'un mot,
l'Autricbe avait defini sa politique, l'espoir donne aux
Hongrois d'une action preponderante dans 1ft monarchic,
la garanlie fournie a l'Allemllgne de ses conqlletes. C'e1ait
une ligue de defense entre les Elats du ccntre de l'Europe.
L'Italie, it ce Litre, allaH bien16t y adherer. Des Ie mois
de mars 1873 on notait un rapprochement entre eUe et
l' Au triche. Pour sauver Ie TVI'o! menace par l'irredentisme
Fran()ois-Joseph n'avait pa; protesle contre l'occupatio~
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de Rome, et, parul, comme catholique, trouver suffisante
1a loi des gal'anties (mai 187i). C'elait pour les ministres
italiens une premiere satisfaction de fait. Mais, pour .que
leur vicloire 1a pIns pl'e(:iellse, 1a possession de Rome ne
leur rut jamais contestee en droit, ils oongeaient it l'aide
des Em pires centraux. Il5 redoutaient alors que la France}
dirigee par une assemb1ee en majo1'ite calholique; ne
1'eprH la question romaine. Sans doule, Thiel's et ses mi..,
nistres avaient declare Ie 17 mars 1871 «( qu'ils eluient
hostiles resolument a toute demarche de nature it encourager les eSpel'anCeS des defenseu1's du pouyoir temporel »).
Mais, aulendemain de ceUe de01aration, l'Assemblee, sur
la proposition d'un legitimiste, votai! des priel'es publiques
en faveur de la religion persecutee> prenait en cOl1sidera~
tion les petitions des eveques pour Ie retablissement par
la France du pouyoir temporel (mai-jnillet i871). Enfiu,.
eUe obligeait Jules Favre, qui conlrariait au minislerecette
politique, a une demission significative (2 aout).
.
Quel contl'Hste p lUI' les Italiens, entre cel te revanche
pl'eparee par les catholiques fmnc;ais et Ie Kulturlmmpf
allemand! « Notre ennemi principal, disait la Iii/ol'ma,
c'est la papaute ("t avee Ia papaute la France, c'est-it-dire les
ennemis implacables de l'Allemagne. )) La communtmle
des adversaires, et par consequent des interets, poussait
ainsi l'Etat italien vel'S Ie nouvel l';mpire germanique et
l'Autricbe, tandis que des 1871, a!'imitation de la Prusse,
Ie ministere Sella « augmentait l'armee pour resister au
p:lrLi clerical qui pouvHit (lfwenir un parLi national en
d',mtres pays '). L'Ha.lie envisagea des 101'5 In neeessite d'une
allillnce de garantie. All mois de mai 1872, Ie prince herilier,
H,l[niJPlt. >'e renllitit Hedin <t\'ec sa femme pour baptise!' Ia
filledu krollpl·inz FI'etiel'ic; ii y restait qninze jours. fete pac
10. COllI' pi Ie ppu[lle Au llIois daYl'i!!873. l'ambiissadelll~
d'iialie en Allemugne, M. de Lallnay, donnnil UD derniel'
avis a GODtaul-Biron: (( Nons avons confiance en M. Thiel'S,
mais nous De serons pas rassures tant que DOUS ne saurons
pas si ]a Dation fI'anc;aise a renonce au non a 5es revendi,

!.'ALLIANCE DE V.-EMMANUEL ET

GU!LLAU~!E

1".

~jl

-cations dll pOllvoir temporel. Il Le renversement de Thiel'S
pa.-!' les monarchisles au 24 mai, les manifestations catholiques tl'es hruyanles, qlli (lccompagnerent leur sllcces,
decirlerent au mois de septembre la \'i~ite offlcielle de Victor-Emmanuel enfin, it Vienne et a Berlin. Rien n'6tait plus
loin alors de J'esprit du SQllvemin ilalienqne la pelisee
dOinOiger it la France, si elle ne troublait pas l'ol'dre Mauli
dans la peninsllle, de nouvelles humiliations. It avait, pour
raSSllI'er Jes calholiques, donne des gamnties au pape. 11
en demanclait it son tour, contre leurs esperances ou ieurs
inlrigues, aux hornmes d'Elat de l'Europe centrale.
Paciflqlle, et resolue it ne chercher aucune revanche, ni
pour elle-meme ni pour Ie pape, Ia France ne comprcmait
pas Ie mystere de ces entrevues de 80uverains.Oll parlait
dilI1S les chancelleries d'nne entente des trois Ern pcreurs
qui fut effectivement concluc en mai et juin 187:1, dans
un clessein d'uilh~urs tout pacifique suggere par Alex all(lI'e U.
Ces l't'nconlrteS fl'equentes des poliliqlle~ et des chefs d'armee ressemblaient assez a des preparalif"s de coalition. Les
Frnnc;ais s'imaginaient, depuis leur defaite, nne Europe
livree tout entiere a la direction de l' Allernagne; ils croyaient
sUl'prendre, dans toute demarche des l~tats, la main active
el bl'utale de M. de Bismarck, toujOUl'S prete a s'apresantir
sur eux. Lorsque, au milieu de '1872, le roi d' Espagne,
Amedee de Savoie, se vit combattu parIes carlisLes et les
republicains, et, incapable de gouverner contre la,111njorite
de ses sujets, ]e bruit circula que Bismarck, pour isoler la
France de l'E,pagne comme de l'Halie, complolait avec Ie
marechHl SeJ'l'ano une nouvelle candidature Hohenzollern.
II se repandit plus encore, it la nouvelle de l'abdication elu
roi Amedee (12 fevl'ier 1873).
En vain, avec bon sens, noire ambassadeur it Berlin 111011trait ]'inanite de ces inqouietudes: (( La rnal'chc des faits de co
genre ramene 1'arement pour l'homme polilique les memes
calculs, les memes intrigues, les memes occasions.») Le
minislre des affaires etrangeres, M. de Remnsat, mettnit
.Russi lesFrant;ais en garde c~ntre leurs defiances : (, y
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a un exces dont nous devons nous garder, c' est de nons
bisser entrainer It voir la main de Ja Prusse dans tous les
incidents qui peuvent se pl'oiluire sur les divl-'rs points du
monde, Si grands que soient les moyens d'action dont il
dispose, 1tinsi que 1ft vigueul' et l:et,e:ldue. de son esprit, ]e
chancelier n'en pst pa,-; pneore nrl'l\'e a term drillS Ses mains
les Ills de 1a politique univet'selle, It toul dil'igel' comille it
toul pl'evoir. )) Ces sage5 remarqnes, co;,j'orl11es It la realile,
n 'em pechaient pas le duc de Brogllr, successeur de M, de
Remusat, au 24 mai 18'73, d'ecrire : (I l'.lalbeureusement,
Hn'y a pellt-elre qU'un seul homme it Berlin et pcuH~lre
meme en Europe dont Ie sentiment compte, eL c'est de
celui-Ilt sllrtout que je suis pn lwine. )) Ce que ne disail pas
a101's M. de Broglie aux FranQilis, dont il partugeait ou
enlretenait l'el'l't'ur, c'etait Ie regain d'autOl'itp pr'OCtll'e
a M. de Bi,.marck en Europe par Ie l'pnVl-'ISPllwnt de
M. Thiel'S, (EllVrp des pal'li" monal'chiqut's f:'l clel'icallx qui
po'tel'pnl IH gellel al Mac-Mabon et lilimeille au pOll\'9ir.
Ppndant 1.,s quatre armees qui s'pcoulcr'l"nt entl'e la
cbule tlio 'fbiprs ella vicloire elu pal'ti I'lipublicain, de
mai i8i3 a mai 1Rii, l'Aliemagne et l'ltalie regarderent
ayec une eS!'ale meflance les deux parlis qui se rlisputaient la France. N'etait-ce pas la preface d'utle croisade,
ce1iecrise ouverte en 18i3 par les diffel'cnts groupes monarcbistes de l'Assemblec nationale, incapables de s'accordel' autl'ement que sur un progamme d'action catholique? Ii pamt grave qu'elle eflt coIncide avec l'evacuation du telTitoire, achevee Ie n mars. A Bel'lin, surtout
M. de Bismarck, en iulte avec Rome, elait prN it s'opposrl'
par tous les moyens el les menaces surtout it la restauration d'nne monarcbie catholique susceptible de procurer
It la Papaute des allies et aux FranQais lju'il voulait iso1e1'
des alliances avec les mcmarchies europeennes.
Ces inquietudes auraient exige des Fl'an()ais beaucoup
de meoagements. Et, les catholiques au pouvoir n'en elll'eni
guere. Ils alarmerent l'Ilalie en enlonnallt dans des peJerinages ou Us enirainaient les foules, a Paray-Ie-Monial et

~ Lourdes, Ie chant du Sacre-CCBur « protecleur officiel de
Rome et de 1a France )). lIs exasperaient les jiberaux allemands. Ils inquieterent surtout l'empereur' Guillaume Ier,
pr~occupe. du Kulturkampf, irrite que les eveques fraOQais
prlssenl vlOlemment parti, dans des mandements que commenta loute In pressecIel'icale, c~ntre Ie gouvernement
allemand persecuteur de Mgr Ledochowski et du clerge,
denonce a l'indignation des fide]es par Ie pape lui-meme
(21-30 novembre 1873). Bismarck lui-meme ne dissimu1aiL plus son souci, son depit des intrigues nouees a Paris
et It Berlin par M. d' Arnim avec les monarchistes, Ie SaintSiege et les conservateurs allemands pour prendre sa place,
apr8s avoir aide a la chute de Thiel'S. Quoiqu'il eut demande Ie rappel de son adversaire au mois d'aoilt i873
il se vit encore oblige d'accepter, en presence de Guil~
l,a~me Ier qui se refusait It une mesure de rigueur, de
fell1tes excuses de M. d'Arnim.
Toutes ces raisons reunies failHrent amener, au debut de
1.~74, entr~ Ia Fl'~nce et l'Allemagne une crise qui, sans
hnlerventIOn de 1 Europe, auraH pu devenir dangereuse,
Tandis qu'if obtenait enfin renvoi en demi-disgrace du
comte d'Arnim a l'ambassade de Constantinople, M. de
Bismarck exigea. en France des poursuites conlreles
eveques, insolents pour un « gouvernement etranger ». II ne
voulut pas se contentel' d'une leHl'e de blame immediatement adl'essre Ie 26 decembre par M. de Fourlou ni d'une
simple procedure d'appel comme d'abus. Il pretdndit jusqu'au droit de poursuivre lui-meme, en vertu de la loi frantjaise de i8i9 et devant Ie jury (9 jaUYier 1874). I:.e duc
Decazes, qui ayah pris la place de M. de Broglie en ce moment difflcile, trembla un instant entre l'humiliation et la
gtlerre. n donna a la Chambre un dementi public aux
evrques, n suspendit Ie 19 jllUYier 1874 le journal l'lfnivel'S, qui approuvaiL leurs excitations. Pour desarmer Bismarck et l'Ilalie, surtout it s'adressa a l'Europe.

n semblait que pour maintenir Ia paix, apres avoir laisse
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durer la guerre, les Etals europeens 5e fussent depui5 1870
partllge les roles. Tandis que l' Auiriche el bientoLl'Halie aidaient l' Allemi1~ne a conlentr loule velleite de revanche
en France, l' Angleterre et la Russie, de bonne heure, 5e
charg~rent de prevenir loule atleinte nouvelle du vainq\leur
au vamcu.
Lorsque, ala Conference de Londres, Ie ca binet Glads tone
constata son impuissance amaintenir les resulln\s du traite
de Pnris, a tenir lete seul a l'entente des empereurs d'Allemagne et de Russie, Ie tl'iomphe de la race germanique
lui apparut bien plus dangereux qu'il n'avait d'abord
pense. Il enlrevit les encouragements qU'allaient recevoir
les Slaves e\ Ie panslavisme russe en Orient. Le duc de Broglie, envoye en Anglelerre pal' M. Thiel's, avait obtenu des Ie
premier jour (25 fevl'ier 187-1), une demarcbe de lord Gl'anville pour reduire a cinq milliards, au lieu d0 six, l'indcm~
nile el\igee par Ie gouvernement allemand. L'Angleterre ne
pouvait plus empecher la France d'etre demembree : ,e11e
5e preoccupait du moin'1 d'allenuer sa ruine pour qll'elle
se l'£levaL « Le public anglais, ecri vail alors Ie secI'elaire
de M. de Broglie que nousrelrouverons bientoL au premier
rang, est mecontent du role joue par son gouvernement.
Il comptend que c'estla guerre perpetuelle qui commenc'e.»
Limiter par la restauration de la puissance franr;aise ces.
persp.ectives menagantes, devint des lors Ie principal souci
de l'Etat anglais, de Ia l'eine mel11e. « L' Angleterre VOliS
aime)), disait a notre envoye Ie 24 avril 1871, Ie vieux
baronde Brunnow, ambassadeur de Russie it Loncll'es. Ene
Ie prouva des ceUe epoque, en consentant, Ie 5 novembl'e
1872, a renollveler avec la France les traites de commerce
sans mainlenil' rigoureusement les principes libre-echangistes de 1860, pour que Ie gouyernement ft'anr;ais put,
avec des dl'oits sur les malieres premieres, 5e creer
des ressourc6S necessail'es it 8es finances. « J6 vous
assure, ce furenL les propres paroles de GlaAistone, que
Ie gouv6mement de la Reine donne par son consente. ment la preuve la plus grave de son desit' sincere de venir

e? aide, dans.les circonstances presentes, it la France. »
'. La souverame ell~-meme allait faire dav:mtage un an
plus .t~rd, dans la crlse que Ie duc DecclZt's eut it resoudre,
aUS5110t apres son arri vee au pouvoir: Ie duc de Iii Rochefouciluld Bisaccia, a dessein, avaiL ele envove comme ambas~adeu.r a L~ndl'es ~u mois de decembre "'1873, ann que
sa SllUall?n al'lsiOcratlque lui permll un ucces facile UlIPl'eS
de la famille royale. Quand l'affail'e des eveques ",'aO'O'rava
1
"
.' ,
~ to"
,
_e punce de Galles prormt aU5s1tot une intervention a Berlin, et it Saint-petersbourg. La reine Victoria, au plus fort
cl~ l~ .querelle que Ie pal'li militaire allemand envenimait,
lIeslta pas, au debut de 1874, a ecril'e directement it
lempereur. d' Allemagne pour se pOI' leI' garante des sentiments. paclflques de la France et lui demander en sa faveur
lao re,clproc~te, « ,C':st .grace it eIle que l'apaisement s'est
faIt a BerlIn ll, ecrlvalt de Prusse 1\-1. de Gon1aut-Biron
Ie 20 mat'S 1874.
- .
'
Le general Le Flo afflrmait au meme moment de SaintPeter8~oul'g que la volon1e du czar Alexandl'e II n'y Ilvait
pas mOl?S contl'ibue. II ne se Irompail pas. Dermis 187 J, ce
souveram et son chancelier Gorlchakoff n'avaient neO'liO'e
all~une occa::lion de faire savoir a Thiel'S, atous les hon~m~s
d'Etat franr;ais, leur dessein ires arrete de soutenir leur
pa:y's, ,comrne ~n conlrepoids necessaire au nouvel empire
mliltalre constltue sur les frontieres russes, La declaration
la plUE formelle .avait He celle que Ie 'l2 septembre 18i 2
M. de Gonlaut-BIl'On rer;ut de Gorlchakoff a Bedin : « Nous
n~ 80,mmes pas indifferents a votre armee, a votre reorgamsailOn. Sur ce point, l'Al1emagne n'a Ie droit de vous
~dress;r .aucun~ observation. Je vons rai dil et je me plais
a ~e rep~ter : tl .nous {aut une France (ol te, )) Le jour
mc\D~, ou I~s trOIS em pcreurs paraissaieut convoques Ia
premIere fOlS par M. de Bismarck a un com plot fut choisi
par Ie. czar et son ministre pour faire entendre ala France
cet aVIS,
, En reallte, l'enlrevue de Berlin n'avait ni pour ol'igme la volonte du chancelier allemand, ni pour objet les
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affaires d'Aliemagne et de la France. L' Aulriche 1'avait pl'eparee, Ia Russie s'y Hait in vile avec !'intention d'y faire
adoptel' un programme de paix. M. de Bismarck s'Mait d'abord imagine que la rencontre du moins lui servirait a obtenit' du czar bgaranLie de ses conquetes et du nouvel Empire.
Mais Alexandre n n'Mait pas encore arrive en Prusse que Ie
chancelier avait dft renoncer a ceUe esperance. Le bruit Un
instant circula que l'homme d'Etat, mecon1ent e1 se disant
malade, n'assisterait pas Ii Ia visite. n y vint et constala
que la Russie n'etait pas prete Ii abdiquer « son independance dans 8es relations exterieures », Ii reconnaitre Ie traite
de Francfort, Ii condamner les droits et les esperances de
la France. Ce fut, selon l'expression de d'Arnim, un fiasco
pour Bismarck.
Pour les FranQais, ce fut Ie premier point d'appui qui
s'offrit apres la defaite. Alexandre n et ses ministres,
Gortchakoff, Jomini, Orloff, apres deux jours de sejour a
Berlin, affecterent de rechercher Ie representant de la
France, 1\'1. de Gontaut-Bil'On, Ie prierent de saluer par
depeche et de rassurer Thiel's. « Veuillez lui dire qu'il n'a
rien it redouter de ce qui se passe ici », avail ajouLe Ie
czar en accentuant ses paroles, commentees d(jlls des entl'etiens posterieurs par Gortchakoff Ie jour meme. « Vous
ferez bien, repondait 1\1. de Remusat Ie 1:1. septemhre 1872,
s'il en est temps encore, de temoigner sans affectation une
gratitude particuliere it l'empereur de Russie. »
M. de Gontaut-Biron n'y manqua pas. Sans sedissimuler les obstacles qui s'opposaient encore it une alliance
entre Ia Republique, me me conservatrice, et le czar tres
attache it l' empereur d' Allemagne et au prejuge dynaslique,
l'ambassadeur clairvoyant relevait avec joie ces attentions.
II notaH les propos echanges it Berlin meme entre lord Russell et Gorlchakoffsur la necessite d'une France forte,,, Je
ne veux pas, disait-il, en tirer comme consequence que
notre alliance soit recherchee : non, lit France n'en est
pas encore lao Mais on y viendra. L' Allemagne, qui redo ute
Ie reveil de la France, auraH desire que,loin de l'encou-
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rageI', l'Europe entrant dans ses vues en conQuL quelque
ombrage. Elle n'a pas qre de l'entrevue ce qu'elle souhaitait. ») S'ily avait des Etats qui se groupaient :mtour du
vainqueur pour lui garantir les profits de sa vicloire, il y
en avail d'autres, et non des moindres, qui se tournaient
vers la France pour lui garantir it son tour 1',LVantage de
8es sages et courageux efforls de relevement.
En janvier 1874, ceUe situation par laquelle GontautBiron voyait se retablir l'equilibre europeen s'affit'ma. Tandis que la reine d'Angleterre contenait les colel'es de Bismarck et les excitations du parti mililaire prussien de
Saint- Petersbourg, Ie czar exerQa sur les souverain~ de
l'Europe centrale une action du meme genre. II recevait, au
mois de fevrier,l'empereur d'Autriche dans sa ca.pitale
pui.; celui d'Allemagne au mois de maL Gontaut-Bil'on
avail l'esuIu de melirCl Ii pt'ofit ce nou yean rendez-vous des
sou vel'1lins pour confirmer par des avances les honnes intentions du chancpliel' russe. II apprit en Russie Ia preuve que
Ie czar n'avait d'autre desir que Ie m;lin lien de la paix europeenne: lal'ticle 2 du tmite entre les trois Empereul's stipulaH que la « convention n'elait pas conclue dans un
esprit hostile a auculle nation}).
Dans l'emporlemenl, cependant, de 1a colere. Bismarck
avait laisse ecbapper une phrase inguietante : « 8i Ia
France ne se derait pas de lei politique pontificale, je n'atte~drai pas, pour lui faire Ia guet're, qU'elle soit prete etje
SUlS qu'eHe Ie sera dans deux ans. ) Le chancelier s'est
defen~u, d~puis comme d'une « stupidite colossale ", de
ceUe mlentlOn. II est possible, probable, qu'il trouval plutOt « un gage de paix a ne pas laisser it la France la certitude de n'etre pas altaquee, quoi qu'elle fit », et que son
Jan gage comminiltoire flit un avertissement seulement. En
1874, les ultramonlains, legilimisles et clericaux, faisaient
en France la meme guerre it Mac-Mahon qu'a Thiel'S: bientot iIe renversaient Ie cabinet de Broglie Ie 16 mai et ses
ministres orleanistes, avec Ie concours des republicains, et
it leur profit, Enmeme temps qu'i! lendait un piege au
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comte d'Arnim (avril 1874), en publiant dans la Fl'eie
Pl'esse des lettres anciennes du diplomate pour Ie provoquera rppondre et'l'accuser ensuite de publier des se?rets
d'Etat Bismarck medii a aussi de perdre les monarchlstes
uHran~ontains it Par'is, Mais l'AngleLerre vl'iilait, a H:I'lie par
l'incident recent: elle prevenaille 1.7 juillet 1874 les ducs'
de La Rochefoucauld et Decazes de se mefier toujours. Le
prince de Galles surtout et lord Derb~r ne ~issimulaient
pas leurs inquietudes pour l'~llnee qm venalt. . ,
Cette annee s'ou vrit a la, fOlS par la proclamatIOn de ia
Republique(25 fevrier 1875) et par un vote de rAsse~blee
nation ale qui, par Ill. loi des cadres et des ~uatrJemes
bataillons, semblait accroitre d'un quart Ill. pmssance num6rique de l'armee franQaise (28 mars 187~). L~ Con~~it~
tion republicaine, voiee par une assemblee qu: ne 1 etm~
pas, parui aux Allemands, a Bisma.rck, un evenement ~l
inattendu, qu'ils crurent y decouvl'lr une entente formee
entr!' l'epulJlicains 8t I'oyalistes, entre libres-penseurs, et
catholiques, dans des vues palriotiques de ve:lgean~e el de
l'eparation nalionales. Ce fut Ie tbeme du moms q~Ull a~
ticle f'ailleux du joumalla Post developpa Ie 9 avnU87Cl.
Un decr-et imperial interdit Ie transport et la vente des
chevaux, comme a Ia veille d'une guerre. Au meme moment, en Italie, Minghptli et Ricotti, qui, dans Ie pays,
voyaient croilre la popularite de Ia gaucbe devenue a vee
eclat monarchiste, se trouvaient amenes, pour saLisfaire les
passions nation1l1e5 que Ie parti radical representait, a etabUr Ie service militaire obligatoire : l'Halie s'armait. Enfin,
l'empereur d' Autriche venait, le5 avril, ~~fir~er it Ve~~seou
i1 fut reQu avec entllllUsiasme, sa r~conClIHttlOn av.ec Ii 1.clOl:Emmanuel. Le prince imperial d' Allemagn~, qm, a~s~stall.
aussi a ceLle entrevue, en revenant paJ' Mumch preClpltammenl, ne cachait pas It la Baviere et memeaux dipl?Ipates
europeens, les propos belliqueux qu'il tenait de Berlill. L'a-'
Iarme se repandiL en Allemagne. Bilcntol elle gagnal'Europe.
Le cabinet anglais, Ie 8 avril 187iJ, a:ai~ d'ab?rd. crua
des bruits sans fondements. « Je ne VOlS nen, dlsalt lord.

Derhy au charge d'affaires franQais, M. Gavard, qui puii'se
rious a:larmer pour la conserYation de la paix. )) M. de Gontaut-Biron Hait lranquillement en conge it Paris et disait It
M, El'ilest Picard: « Ia conliance doH clepasser la crainle».
1'Iln18 on apprit que l\L de Bismarck, apres [noir nouni it
Berlin ses agents de France, d'Angletel're et d' Autl'iche,
leur avait prescrit de parler des armements frangais. II
in"il1lit meme Ie H avril It Londres M. de Munster'll. s'en
plaindre officiellemenL On sut en outre que, P&lll' c6n\'aincre la Russie de leur danger, il avail envoye au czar
nn ambassaduur exlraordinaire, le'comte de Radowitz, fils
d'unami intime de l'empereur Guillaume. Tandis qu'en
loute hUte, M. de G0111aut-Biron regagnait son poste, all
milieu d',avril, il y renconlrait it Berlin Ill. de Radowitz qui,
It la fin d'un diner, lui laissait deviner l'objet de sa mission. Ce que Ie chancelier allemand n'avait pu r6a1is,er it
l'entreyue des trois EmpereUl's, un accord general de lEurope destine Ii inlimidel' 1a FI'ance, il avail espere, cette
fois, l'obtenir d,' I" cl'ainte des SOllveraios contre la Hepublique. n Ie dit pnTLoul, au minisLr'e mell1e de la Belgique,
1\1. de l\othomb. II se decida a Ie fail'e dire par son ambnssadelll' [( Paris, M. de Hohenlohe, Ie ;) mai : « M. de Gon:
taut-Biron est Lien optimiste, et Ie gou veenement allemand
est loin d'ctre convaincu du caractere illoffensif de vos
armements. })
Le duc Decazes "eillaiL Informe par Ie general Le Flo et
pal';VI. de GOlllaut· Biron de Iii demarcbe de l\L de Bismarck
a. Saini-P6lersboug, se sOllvenanl du concours eftlcace de
la ['eine Yidoria en 1871" il (l\'ait, des Ie 30 u\'1'il, communiqu6 il ]' AnglelelTe les propos reclle.il~is ~le t.ou~e parf, ceux
de l\f, de Rado\Yitz surtout. Ii SolllCllmt alnsll mlen-enLion du czar. En prrsence d'nne menace formelle, Je ministre fran0ais mulliplia ses inslances et lelegraphia It
Londres et Sainl-Petel'~lJollrg, le 6 maL Trois jOlll'S apres
if l'cc81ait d'Anglelerre l'assllrance que lord Derby, inqlliete Russi par une conversatio,l1 de: l\I. de ?ism~rck,
avail, dans Itt journee du 7, envoye des mstructIOns a son
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ambassadeur a Berlin, lord Russell: et bientOt il sutque, .
pal' unelettre amicale, Ja reine Victoria a vait, plus energiquement encore que ses mini~tres, dil a l'empereur Guillaume son desir d'eviter a l'Europe drs complications..
Saisiegalement par unedemarche du general Le Flo des Ie
4 mai, puis Ie () mai, d'une maniere plus pressante pur son
representant Paris, Ie prince Orloff, Ie czar Alexandre
fit partir, d'avance et aussitOt, Ie comte Schouvalof
pour Berlin, oil il devait arriver lui-meme Ie 10 mai en
visile. Ille chargea de faire connailre a l'Allemagne sans
retard un « Quos ego » tres energique. Le 10 mai, en arrivant a Berlin, Ie czar et Gorlchakoff lrouverent l'Empereur et ses minlstres entierement paciflques, eL meme etonnes, run sincerement peut-etre, les aulres et M. de Bismarck surtout par cnlcul, qu'on leur imputiH Ia pen see
d'avoir voulu troubler la paix par des questions indiscl'etes
'
ou des menaces 11 la France.
(( Vous savez, disait Ie i4 mal 1875 Ie ministre anglais
Derby, it notre charge d'afraires, M. Gavard, qu'a Berlin
personne ne veut plus a voir medite la guerre. Si ree11ement, comme Ie chancelier l'afflrme, il n'y a jamais pense
lui-meme, il a, en tout cas, beaucoup parle. » Ce jugement
eontemporain est sans doute Ie plus rapproche de la verite.
II n'inflrme pas les declarations que M. de Bismarck a
mainlenues jusque dans ses Memoires de n'avoir jllmais
rechercbe une guerre con trairf) it l' ensemble de sa politique
et aux inlerets de rEm pire. Mais il confirm a Ie lnngage
belliqueux que Ie cbancelier de l'Empire avaJt fait tenir
depuis Ie debut d'avril, par les jonrnalisles et les diplomates allemands It son service. Et ce Jangage, si l'bomme
d'Etat ne voulait pas Ja guerre, ne pouvait avoir qu'un
sens : faire penr a 111 France, au CZiU' et aux Anglais ses
protecleul's, arracber it Ii Fl'Unce, et surtout It Ia Bussie,
des gill'ilOties nouvelll:'s de la victoire de 1870 : « pour
eviler une !:!'uerrf), decider avec l'Ellt'IJpe !'interruption des
armement~' frangais)), et la i'aire peut eire au gre du parti
mililaire allemaud, it Ia Republique i801ce.

a
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Ce plan avait ecboue par la vigilance de 1\1 •. GontautBiron, dont aussitot Ie chnncelier allemand allalt demander Ie rappel, par l'iniliative heurense qne Ie ducDecazes
avaH su prendre a Lon Ires et a Saint-Petersbourg. II
devint, apI'es l'echec, une fllusse manffiuvre qui resserra
Ia g'llrde montee par la diplomatie anglni,e et rli"se aU,tour
de Iu Fmnce. A desspin, 1\1. de Gortdwkoff adl'PsBiut et
laissait publier unedepeche a sa smur, la l'eine de WU.t'temberg, qui flLIe to~r de l'ElIrope: (.J'~mporte de ~el'!,In,des
assurances de plllX ». Et Ie czar chsulL Ie 12 mar, a I envoye de Mac-Mahon qu'i! esperait tirer de ceL incident des
relations de plus en plus cordiales avrc la France: « Nous
avons des interets commUDS. NOllS devons rester unis. »
Jamais d'aulre part, nans les mois qui suivirent, il n'y eut
parf'ille intirnile entre 1a France et les m~nislre~ a.ngluis
qui felicitaient « Ia nation amie de son glow~lJx revel] ». A
partir de ce joue, Bismarck, eda.ire par un double !ehec, par
Ie spcond surtout Ie plus retpnilssant d Ie plus facbeux, de
son ill! puissance it eI1loh~r tous les Elnts eur~peens a.u service des interCts gerrnaniques, parllt se rC,;lgner : 11 rpsserra les forcps qu'ils nvaient gronpees, son entente avec
l'Aulriche, de maniere a constiluer, entre la France it
roues!. et Ia Russie it l'est, une milsse de resistance et un ,
centre d'actioll favombles it lit duree et it In puissance
de l'Empire germnnique.
De:iormais, gardce par l'armee qu'elle etai! parvenue a
se constilller, pceservee par l<t moclcm[ioll de ses homilles
d'Etat et les senliments pacifiques de la nation, la RepubEqlle frangaise put suivre ses deslinees" et preciseI' ou
clurg-ir les conroUl's qlle les pIllS gr'anis Etats en Europe
avuieliL fOI,rnis it son enfunce incertaine el fragile. Ala
race germanique et it 1a nation franQaise, dout Ie conflit,
mal regie par Ie traite de Francfort, annonQail des guetTes
et des bouleversements, l'Europe avail permis de s'armer
pour la paix. Et pendant plus de trente ann~es, sauf des
crises en Orient, inegalement graves, la pal)( se trOU'la
maintenue,
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Peu a peu, les inconvenients de c,e s-ysteme ont ?ourta~t
apparu, a mesure que Ie danger cl".:e pa,r Ie,s paSSIOns ~al'
neuse" et or;rllPillt'uses des races iormees. a, des 'doctrmes
de combat s'eloig-naiL pl'evenu par In solllCltude des gou~
vernements. Les- peuples ont etabE Ie bilan des bienf~lils et
des dlil1'ges enormes de 1a paix '11'mee, et Ia questIOn 5e
posa sou~ent de savoil' s~, PO?I: ~ssur:1' leur e~ist~~ce, ils
ne sacriBaient pas ce qm en faIt Ie pnx; l:u,r hbmte ei les
meilleurs fl'uits de leur travail, Ii seral! ll1Juste pomtant
de niel' Ie sen'ice que les Elals ei la Pl'lls:oe elle-I,neme
leur ont rendus en les preservant des catastrophes qUI pou~
vaient etre la consequence du dechainement des races encoul'agees par les doctrines et Ja. conqu~te germani~ues.
La paix armee, maJgre tout, c't\tailla paIx. On deven! reconnailre cependanl que sous ce regime ,In ressol1l'c~ des
fuibles restnit precaire, que, faute de drOll, les AlsacIen2Lonuins demeuraient sans patrie, et que l'ideal propose
pnr In Revolution frangaise aux nations parut en deli[l~Live
condamne.
Entre les races cOlltenues, ce qui fut un progres, ~t les
nations reduites ;U1 silenee, ce qui rut un recul,. les.Elnts
etablircnt ainsi au dix-neuvieme siecle Ja dommatlOn de
leurs intereLs et Brent prevaloir, l'Allemagne surtout, leur
grandeur, Ce fut au Congres de Berlin qu'en 1878 leur
~ysll'me., fonde sur ceLte double hase, s'acbeva.
II
« Vous ayez leve dans Ie monde, ecrivait an mois de sep-

tembre 1R70, dans sa leUre an doeteur Strauss, Renan,
admirllteur el juge de la science allemande, Ie drapeau
d,~ la pol1iique eUlnographique e~ .arcbeologique, en pJace
de la politiqne liberate. Celle pohllqlle vous ~e:'a !atale. La
philologie comparee qne VOllS a':ez transportee a. tort sur
Ie terrain de la politique vous Jouera de mauvalS tours.
Les Slaves s'y paEsionnent. »
,
Ladefaile de l'Autl'icbeen i866, et les conceSSIOns que
cette dCfaite l'obligeu hientOt 11. faire aux Hongl'Ois affran-
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?his avaient eveille dans Ie monde slave des alarmrs et
des esperances qui, pendunt quatre annees, ebranlprent
1'0rient une foisencore. Un grand COngl'eS, convoque en
1867 a Moscou paries panslavistes russes, I\atkoff, Assakoff, avnit prepare les Slaves de la Turquie et de l'Auiriche
It formuler leurs revendicalions de race, de langue de na.
tions aussi. Le cbancelier de Beust avait hien dit 'clans un
acces de col ere ; « Les Allemands et les Hongl'ois sont deux
contre un. On collera, s'il Ie faut, les Slaves au mur, » 11
s'imaginait, laissant aux Magyars les Slaves au Sud, assurer l'hegemonie allemande sur ceux dll Nord.
. Le che: du parti tcheque, Rieger, publia une declaration,
Ie 22 aout 1868, en vertu de Iaquelle les deputes hohemes
refuserent de sieger au Parlement cisleithan et a la Diete
de Prague. En septembre 1868, les Polonais de Galicie
adop.taient une l'esolution analogue pour ohienir une autonomIe presque complete. Les Slovenes, dan!' cle nomhreux
meetings, reclamlliellt pour la lnngue et les droits de leur
race. En 1869, les Se1'11eS de Ja Dalmatie meridionnle, aux
environs de Cattaro, prenaient les armes, et, defendus par
leurs montagnes aussi rudes que la Montagne-Noire, resistilient pendant un an aux troupes (lu!richiennes. Contre
les Magyars auxquels Ie Compromis les sournettait, les
Croates, de puis 1867, entamaient It 1il voix de leur eveque,
Mgr Strossmayer, la meme luUe que les Tcheques contre
Ies Allemands, et si vivement que les Hongrois leur accorderent, pour les calmer, des apparenees d·autonomie.
Tout ce mOllvement, au dela du Danube, ayaH tour
tour sa rrpercussion ou son point d'l1ppui dans les Balkans.
En Serbie, l'assassinat du prince 'Hchel Ohrenovilch n'avait
pas diminue les passions de la race, ses desirs d'indeppndnnce et de grandeur (1868). Presque aussitOt apl'es, les
liberallx et leur chef nistltch, qui donnCI'pnt au PilYS ppndant la minol'ite du roi Milan une Constitution, y il13crivaient comme article essen tiel l'heredite de Ia dynastifl
(1869) que le Sultan depuis vingt ans contestait. lIs ne
notilierentmerne pas cet article a la Porte, dont i1s s'af-
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franchissaient definitivement, pour procurer it leurs freres
de race les libertes necessaires.
Ce fut aussi vel'S ceUe epoqlle que Ie peuple bulgare
commewi a d'affirmer 8es esperances ct ses droits. Apres
des siecles d'esc!avage, ces yietimes de la conquete turque
avaient relrouve dans Ia decad'ence de leurs vainqueurs,
leur conscience religiellse, dans leurs ecoles aussi les re5sources necessaires it eet etfort d'aifranchissement. L'eifort.
se marqua, des 1867, par des revoltes qui rappelerent les
premieres annees de l'independance hellenique. Des chefs
d'heidouques, refllgies comme les Klephtes dans la montagne, Totti et Billow, ou des Blligares refugies comme
Budji Dmitl·j au d"IA du Danube, organiserent des insurrections dont Midhat Pacha ne triompha, pour Ie Sultan,
qu'en etablissant dans Ie pays des colonies militaires de
Circassiells et de Bachi-Bouzouks. La Porte jugf'a ce reveil asspz dan~ereux pour accorder, des 1870, aces Sluves,
un regime favoral,le it leurs revendications religieuses. A
la demande de l'ambassadeur russe, 19natip-y, t'He cl'~ait
un exarchat bulgare qui emanci pa la Bulgarie de l'aulorite
du patriarche grec, esperant brouiller entre eux tous ces
chreLiens ei les gouverner grace it leurs discordes.
En realite, la Tllrquie, plus incapable enco!'E' que l'Autriche d'apaiser par des reformes incompletes les cbrMiens,
elait exposee par les encouragements que le monde slave
trouvait en Russie it nne nouvelle crise. La Russie ayaH,
d~puis 1856, une revanche a prendre, et, apres avoir
elouife ]'insurrection polonaise, elle avail favorise les progres de la Pmsse pour qu'el}e 1'y aidiH. Des 1867, M. de
Bpusi, qui craignait pour rEia! auirichien Ie conlre-coup
de ceUe poliLique, conseillait it l'Europe et au Sultan des
concessions. Apres s'ctre rencontre a Ouchy, en Suisse,
avec Gortschakoif, il ecrivait en 1869 : «( Si on laisse dans
Ie Levant la Russie'se faire justice elle-meme, cet essai
sera envisa,ge comme nne preuve que ceUe puissance a
juge Ie moment venu de pt'endre en mains ce qu'on est
convenu d'appeler Ia quesllon d'Orient. Les imaginations
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si ardentes dps peuples chretiens de ces contrees sont un
stimulant ires actif. ))
La guerre fmnco-allemandefut l'occasion, Elk permit it
Alexandre II de repal'er sans combat, it Ja Conl'el't'nce de
LOI1l1re~, par lit ,complicite de Ia Prusse, Je tort que l'Eu"
rope 1m RYilil fttlt au debut de son reg-ne, La Rllssie cessa
de se recueillir, « Elle n' avaH prrs em peclle, disait des Ie mois
c:'ao,uL 1~70, un .10ul'l1al, de S<1inl-Petersbom'g, Ie Golos,
l,Lln~~(;al:on forc~e de 1 Allemngne ; elle ne songe pas a
lUl1ibeallOn forcee des Slaves, ll1G.is eUe a Ie droit de demander qut' sa position SUI' la mer K oire et Jes bords du
Danuhe soit ameliol'ee. )) Ce droit, GOl'tsclwkoif Ie reclama
par une circulnire du 31 oelohre 1870, ou pluloL se delia
par sa seule volonle des articll:s U, i 3 et 14 elu traite de
Paris quiinterclisair·nt aux fioltes I'usses 1a mer l\oiro
lleulrali~ee, La Turquifl appromail celle iniliali\'() COllforme it 5es HBllX. A l'Angleterreirrilee de J'annu]alion
d'une clause inlernalionale 011 ellf' avait mis son Ol'gneil,
Bismarck avail. oiferl Ea mediation, eL une confel'ellce It
Londres, pour eviler qu'une question elrangcre ida gUE'rrc
franco-allemande n'en l'clardftt ou compromit la conclusion, La c(jnference s'ouvl'it Ie 17 janviel' 1871 : Gortscbakoif ne l'amil ncceptee qu'a condition qu'elle l'aliuul sans
.sonsollvmain. L'Ellropey
d!sellssion la clcciaralion
cliscuia pendant deux m01S Jusqu'au 13 mars Ie d6sir
ex prime par Je Sullan d'une cOl'l'eclion a la COlwention
des D~troits de 1841 qui l'ohligeail ales ferme!' en lemps
de pmx aux Outtes de guene, La Turqnic r(c!nmliit Ie
droit de recourir pOUI' se preserver, aux f scad, es des puissrlrlces (Unies e! alliees, avec l'arricrc-pensee de joul'!' de
ceLle clause, comme de ses alliances entre les ambitions
des puissances rivales. L'AngIelel're et l'Autriche V conselltirent POurVLl qu'elles enprofllDssent seules a\l~ «depens des puissances rio13l'aines de la mel' iVoire»; les
Busses lll1Sgi, « mais it Ia condition de H'en etre pas ainsi
ex Cl11S )). L'IlaIie pl'opOsa un ex pelli('nt : i1 fut deflni li vement
<tnele qUI') Ie Sultan POUl'l'ttil «( en temps do paix appeler
25b
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des escadres de puissances alliees, s'engagea,nL it respecter
Ie traile de Paris» de fa/ion it ecarler les Russe~.
'
Alexandre II ni Gorlschakoff alors ne songealent point
« it rouvrir la question d'Orient ». Mais eUe d~meUl'.ait
mcnncante par les revendications des Slaves quIgnatlev
encou;'ao-eait Ii Conslnntinople.
,
Ce fut aussi acelle epoque qu'en Autriche fut constilue,
malgre de Beust, Ie minislere Hohenwart.' decide Ii faire
leur place aux Slaves, Tcheques et Polonals dans la Mo"'
narchie dualisLe.,;
Le i2 septembre 1871, enfin, Fran/i?is-Joseph an~on(}a
qu'il eLait pret a reconnaitre l~s drOlts de l~ Bohem~ :
les Dietes de Boheme, de Mora VIe et de Carn:ole accuelllirent avec enthousiasme cette declaration qmleur parul
Ie siO"naI de l' emancipation des Slaves dans l'Em pire. L' Assemblee de Prague, plus ardente a10rs peut-Mre qu'habile,
y repondit (9, et iO octobre 1871) P~7, l'~doption a l'u~ani
mite des artlcles fondamentaux, remges par les patll,otes
Rieo-er et Clam-MartiniLz. Ces articles destructeurs, comme
les ~ppelait un ministre allema~d, de1Jassa~ent singuliere:'
ment ee que l'Empereur pouvalL et voulmt accorder aux
Tcheques. Non contents de lutter pour leur~ propr.es franchises nationales, les patrioles de Prague reclamalent, au
nom de tous les pays slaves de 1a monarchie, la suppression de l'unite administrative, la constitution de dix-sept
assemblees presque souveraines, qui nommeraient des
deputes aux delegations, veritable congres, analogue aux
Senat des Elats-Unis, gouvernant l'Empire avec des ministres d'Etat choisis dans chacun des pays desormais
autonomes. Ce programme elait aussi celui des Moravlls:
organisation federaliste, en somme, la seule capable peut~
eire de metlre fln aux rlvaJiles de ces races melees dans la
vallee du Danube de les apaiser comme en Suisse par
!'institution d'Etats-Unis de l'Europe centrale, mais dangereuse poUt' l'autoritede l'Empereur, pour l'unite adm~nis~
trative de son Empire, inquietante surtout pour les preten~
Hons exclusives que les Allemands depuis des siecles, les
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Magyars depuis Ie Compromis, se croyaient en droit de
foriliulpr au gouvernpmenL de la monaI'cbie du Danuhe.
Uills alors f,mr Ie meme peril. animes des memes coleres
coni r'e Ie reveil des Slaves, Allemands et HonRf'Ois' de
l'Ell1pir'p avaiellt jure de ne point laisseJ' vivrp Ie mini,;(ere
Ho!wflwnrl. De Beust I't Andrassy s'enlpndir'enl avec Bismarck POUI' qne l"influel1('e du nouvel Empereul' allemand
dekl'lllinal a SRlzboul'g FrafJ/iois-Joseph it revenil' en arfiere: Hohenwal't donna sa demission, en novembre 1871.
Un miuistere allemand, preside de nouveau par AUI'l'speg,
relira toulesles concessions que l'Empereur avait du faire
aux Slaves, prononca Ia dissolution de leurs Dietes el convoqua, pour reslaurer au besoin par des rigueurs la centralisation administrati ve, un nou veau Parlement cbleilhan.
Ie 25 fJovembre 1872 qui, au bouL d'un an et demi, voia une
nouvelle loi eIectorale, toujours en vigueur (2 avril i873).
CeUe Ioi enlevait aux Die! es Ie choix des deputes, et Ie
livrait au gouvernement lui-meme ROUS les apparences
d'une consultation directe des habitants, par un sa vanl remaniement des circonscriptions et des sieges. (I Je ne donne
pas pour deux ans aux Slaves n, disait l'un des membres
les plus actifs de ceUe reaction, Lasser.
Les Hongrois avaient lieu de se rejouir de ceUe amvre
accomplie par Jes Allemands a leur prout. Ce rut pour eux,
des Ie debut, un veritable triomphe que la nomination
d'Andrassy au poste Ie plus eleve de la monarchie austrohongroise. La ruine de ~eusl, concertee a Salzbourg entre
Bismarck et l'homme d'Etat hongrois, en meme temps que
la chute de HohenwarL, parut (tux Hongrois et pal' la suite
ful en affet pour eUK Ie signnl d'une revanche complete. II
leur semblait, non sans raison, qu'apl'6s avoir arraclle aux
Allemands, leurs vainqueut's implacables au temps de
SChWal'ZfmlJerg, l'egalite, ils avaient, en quatre ans, obtenu
mieux encore, la direction generale de l'Empire. lIs n'ignoraient pas que seule Ia crainte des revendications slaves
,leur valait de la race germanique, maHresse de l' Allemagne
du Nord et fiere de ses victoires, cs consenie'ment au par-
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taO'e de la YClllee danubienne. Mais, comme ils voulaient
m~intenir sur Jes pcup' es slaves de l'Aulriche, etendre Sur
ceux des Balkans l'hegemonie de leur race, appuyee sur
les grands souvenirs de l't=tat hongrois, srrvie par des
poliLiques avises et patriotes, ils ~'hesileI:ent pas It resserrer <li[Jsi l'ariance des deux EmpIres de l'Europe centrale;
sinccrement, complelement. lis ne 111. conclurent qU'en 1879.
Mais, des 1872, Andrassy conduisit Francois-Josepha
B01'lin : cette visiLe, qui eITncailles souvenirs :Ie S,idowa
et p:trut un hommilge el Ulle garantie au cl:ef de l'All~
macrne viclorieu8e affirma les tendances de la monarcine
"
,
.
h
.
autrichienne dirigee par les hommcs d'Etat ongrOls.
Dans ces entrevues de souverains et de ministres, OU Itt
France apres sa defuite fut teniee de voir. ulliqllem~nt ?es
. com plots formes contre elle par M. de BIsmarck, 1action
d'Andrassy fut au moins aussi grande que celle de l'homme
d'Elat pl'l;~sien it qui il devail d:abord sa fortune. ~.al' .sa '
Yolonte, l'Etnl hOIl grois, la mellleUI'e l'eSSOUI'ce llillitall e
de's HabsboUI'g, s'uppuyait sur l'Empire allemLlnd, sur 8eg
armees POUl' conteni1' duns tout rOrient et soumeUre III
race sla~e. Ii se chargeait SUI' Ie Danube de la meme amvre
que rEtal prussien au pied des V?sges : au.x aspil'ati.on8
des races et des nations 1a HongrIe opposmt ia barnere.
de 5es armees et de 8es alliances.
La demarche el' Andrassy avait inquiMe Ie czar Alexandre II, bien que, recemment, Francois-Joseph lui eut
envoye aux man!BUYl'es de Krasko'i-Selo l:archiduc ?uillelUme. II se fit inviter a l'enlrevue de Bel'ill1 (( se mefial1t
des nouvelles amities dn vieil Empel'elll' d'Allemagl1 e», et
pous:'e par Ie chef de son etaL-major, Ie marechal de Bel'g,
a une alliance avec les deux Empires. Aueune convenLIOn
alors nB fut condue dans les entl'etiens de septembre 1872,
qui 11e semlJlent pas avoh' He d'abord du gout de Bismarck. « L'amilie etait vraiment trop nouvelle e:nLrel'Au
triche et la Ru'sie)) di:mil Gorlschakoff a son souVBrain.L(,
resultaJ principal fut d'effacer entl'8 l'AUemagneet l'A~:
triehe l'humiliation de Sadowa, entre Russes et HongrOls
j

les sonveni1'8 encore vivanls de Ia· repression brulale
de 1849. {( Les circonstal1ces el les inlerels vitaux des
ttats avaient pOUl' Andrassy plus de poids que le Jl'gs
des passions du pa-se, )) Heil listt', comme Bbmal'ck, II ne
. pas
. (1" 111 t'ere'I a,
" eTIlt·
. '1 e Cd..
Z'1' en (1f.fl·111~o
"I " 1';;"",,(
yoyart
v,
.~"'~.:-vvUu,
Andrassy se feiicilait meme s'll pouvall l'tll1rer aux
Sla ves des 'Ballmns et du Danube Ie concours de Ia U.ussie :
ille dil formellement, a son relourde Berlin, a la Diete
lrongroise. Ce qu'il ne dit pas, c'etait l'ech~nge de ~?~
cessions qu'il avail elil prometlre. Los Polomtls de GailCte
5'en aperclll'enl : des Ie mois de janvier 1872, ils "vaient
vu s'evan~uir, dans les discussions d'un comprornis qui
n'aboulit pas, l'espoil' d'une Constitution independante qui
eut ete peut-elre Ie premier aete d'une grande reparation
nationale. La favour que leurs esperances trouvaient it
Vienne depuis 1870 avait emu et inquiele la Prl)sse et la
Russie ~urlout. Andmssy 1a leur retira hrutalemenl : ce fut
Ie prix donl it Berlin il paya faccord forme enlre les SOllverains contre les doctrines et Ie mouvement des Slaves.
« II faut It r Europe, en Orient, une Autliche forle. Le czar
S0ulienrira Ie minislere Andrassy pour qu'it en finisse une
bonlle foi:; avec les vicissitudes miilisleriel1es et constilutionnelles.») La Russielivrait les Slaves a la Hongrie, rnais
it la condition que « Ie chancelier de Francois·Joseph consent1t desofmais a ne plus poloniser it sa fronliere et It sa
porte». Le comte de Beusl s'y etail, en 1871, energiquemcni refuse. Andrassy Ie promit.
A cent ans d'illtervalle, c'e1.ai1. Ie renouvellement du
pacte forme entre les Elats pnrlagelll1!s c~ntre les Pol?nais, un nouveau verdict de la raison d'Elat contre Ie drOIt,
au moment OU, etOllITee en Russie el en Prusse, la nation
viclimc de Fred,'ric et de Catherine II re11'0uvait en Gallcie que!que esperance. La commllnaute des convoilises qui
avail conslitlle l'alliance de 1772, de nouveau reglait Ie
sori de rOrient aux depens des Slaves. (( Quant mix principautes des Balkans, ecrivail 1\1. de Gontaut-Biron, qui
avail a Berlin 1'echo de ces erilretiens, on s'es~ explique

,90 L'ETAT HONGROIS ET LA FAlX DE L'E[ROPE ORlENTALE.

francbement en se prometiant la nori intervention reciproqlle. )
Et il ajoutait, mieux renseigne que les Franyais sur la
portee de ceUe rencontl'e dt;s trois Empereurs : (( Le fait
capital, c'estl,~ rapprocbement de l'Autl'icbe el de la Russie.
L'Allpmagne y a eu sa part. Je crois qu'elle 1'a drsire et
facilite. Ce n'est pas a son influence cependant qa'il faut en
n.ttribuer la plus grande part. Les deux Empereurs se sont
con venus; les ministres se sont expliques frallcbemcnt et
ont reconllU que IpS embarras in terienrs de leurs Empires
exigeail'nt des solutions plus promptes que les points de
politique exterieure qui les divisent. C'est une gar'antie
pour la paix du monde, une phase nouvelle: les cbances
de con flit entre In Russie et l'Autricbe en Orient n'onl pas
dispnru. Elies soni momehtanement ecartees. »
C'elait par'ticuliel'l,ment l'muvre du czar ilmi de la paix
qu'etait Alexandre n. Quand l'Empereur Guillaume lui
l'endit en Russie sa visite, an mois de mai 1873, iJ lui
avait propose et fait signer une convention mililail'e
tl'assislance l1lutuelle (10 juin 1873) « qui n'avail den
d'hostile en vel'S aucune nation)) destinee a diminuer de
part et d'autre les charges militllires. Bismarck avail
(lxige que l'Aulriche y participat. Et Ie czar etait alle a
Vienne sollicilet' la eignature de Fl'anQois-Joseph qui la
lui donna sims condition que ses millistre, ne la signernient
pns, (( pour ne pas la reveler au Parlement de sa Monarchic)).
Telle fut l'alliance des trois EmpeJ'ew's, pacle dPfensif
cOlltre la Revolution el surtout les revolutions des Balkans
auquella polilique pacifique d'Alexandre II avait delermine pal' SOll insistance les cabinets de Berlin et de
Vienne.
Mais pour cette polilique J'ecueil etait moins l'ugHatjon pDnslaviste que relat lamenttble de la Turquie. Jamais
l'empire ottoman n'elait tombe aussi bas qu'a la fin du
fegne d'Abdul-Aziz, souverain depensier, incapable de soutenir les piforts que Midhat paeba [entait en li1ars -1872
pour reorganiser les finances et l'adminislmtion, Ie sacri-
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nant avec la meme in conscience que les auires vjiirs,
Mahmoud et Hussein par'ha (oclobre 18i'2). Dans tous
ces changements, l'adminislration de l'Empire acht'Yait
de s'aneantir, reeluite aux expedients el aux emprunl::',
acculee au delkit.
Celte decadence etait pour les cbreliens de Turquic l'oc~
casion d'exactions, de souifrances et de 1'evoltes. ( L'agonie de Ia Turquie et les miseres des races, disait Andrassy, auront un contre-coup dangereux sur les Slaves du
Danube.), Et deja en' Bosnie les agents auiricbiens
semblaient se prepareI' a toutes les eventualites.
Le plus grave fut qu'a B,'rlin, M. de Bismarck parut
former deja Ie dessein de chercher dans un paftage de la
Turquie, comme Frederic II autrefois en Pologne, un
moyen d'obliger les puissnnces it avoir besoin de l'Allemagne. ( Toule la Turquie, ecrivait-il, aussi bien que les
races qui l'habitenL ont S1 peu de valeur politiquement,
que les peuples europeens n'ont pas a risquer de grandes
guerres pour si peu. )) Son ami, 1'l1istol iell Bancroft, ex posuit
a l'ambassadeur' de France des 1873 Ie plan que Ie chancelieI' avail deja fqrme « de faire prevaloir une solulion de
la question cl'Orient qui engagerait l'Aulricbe dans les
Balkans». « II y a des annees disait son Ills Herbert en 1.877
qn'il y pense. )
Au debut de 1875, Ie mal empira en Turquie. L'Auiliche et la Russie n'y etaient pour rien. Frangois"
Joseph et Ie czar s'etaient rencontres au debut de 1874
encore a Saint-PeLersbourg, pour se promettre une 1'ois
de plus Ie respect du statu quo duns les Balkans. Mais
pouvaiellt-ils empecher les chl'eliens d'Hel'zegovine, dnns
l'exces de leurs rnis-eres, de se revolter, encourages par
l'exemple du l\[onlenegro et de la Serbie? Le i or aoUl1873,
un comite d'affrancbissement etait constitue a Slolatz,
sur la fronliel'e montenegl'ine et entamait une action
d'abord victorieuse en Bosnie. L'appel qu'il adressa
aux Slaves fut entendu jusqu'a Moscou. Le comie Andrassy) encore incertain, declara d'abord qu'il ne se
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meJerait pns de cet incident interieur de l'Empire lurc
(13juiiiet 1875). Un mois apres, il devllit changer d'avis.
L'abstenlion compiete n'etait pOblt <lussi [,wile au Czar
chef d'un gl'and peuple slave, qu'a l'emperem Hahsbnul"':
responsable selliement deyant des B:ongmis et des All~~
m[il1d~, L'effort cks cIJl'etiens de Bmmie, lJientOt apptlve
par Ie l\folltenegl'lJ, ]e centre, en tOlit temps, de la r:i'op"a~
gandn russe, pruYoqlla dans les milieux populaires de Ill.
Russie nne emotion eL cles esperances tres yises. Des Ie
mols d'aout 187:5, l'ambassadeur russe it \,jenne, M.de
l\owlkoiY, proposa a l'Aulricbe nne entente pour nne
intervention offlcieuse entre les ins urges elle Sultan. n ne
s'agissait pas, disait Ie czar a la France qu'il Eo1licita Ie
14 aoiU de s'associer a ceite demarche, d'intel'venir dans
les affaires interieures de Ja Turquie, mais d'empecber
que ces desorclres ne pl'OyoquasEent une crise dangereuse
POUl'lit pllix de l'Eul'Ope. Il fallttit engager les illSUI'P;CS a
la soumi"sion, les Serbes et les :r\lolltenegrins ala neutralite, la 'I'Lirquie a 111 clemence el it des reformes equilables.
Oll a dit ayec raison que ceUe demnrcbe de la Russie
conlennit en gerrne toute Itt crise orientale qui allail s'ouvrir POUl' deux allnres. De quelqU€ precalliion qu' Andl'assv
11 Vil'nne eiH soin de l'entourer en l'acceplant Ie fa aofti
187:5, eJ8 fut Ie point ds clepart d'llne politique c1ifficile it
cOllcilier avec Ie mainlien du statu quo lOt l'immobiliie des
races slaves. Ce fut c1'abord tout simplemellL l'enyoi collectif des consuls europeens dans les pays insurges pour
conYaincre les rebelles de deposer les armes et de porter
leurs griefs a des commissaires oitomans qui promeitaient
de leurfairejustice. {( Pus d'intervention collective,disaient
aces cpnsuls leurs gouvernemenls, mais nne action deconcHiation concorrJante. »
Ces distinctiolls sulltiles n'etaient pas falles pour des
el1nemis aux prises gu'on voulnil desarmer. Aux cht'etiens,
l'atlenLion de l'Europe, malgre ces reserves, parut une
prom esse ; Us refuSf~rent de negoci81' avec Jes fonctionnaires Lures. A Constantinople, des Ie premier jour, on se
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dena de ceLte mediation cleguisee. L'Angleterre, alnrmee
dll rapprochement des cabinets de Vielltle e1 de SaintPetersbot1l'g, a qui elle altribnait des plans de pal'tage,
enll'etint ces defiances et ron put croire que son em'oye en
Tllrql1ie Elliott, fidele aux leyons de sir Hedc!iff", arait
pousse l(~ sullan lOt ses ministres a 1a resi,(nnce. Resblill1Ce
eJ'abonl moins fOl'melle aux de-irs de i'Eut'ope, que celle
des insurges. Les Turcs offdl'enlmeme, Ie 2 oClobre 1875,
p]usqu'on ne leur clemandail eL publierent UD firman (20ctohrc ct 12ieeemlJre) qui reol'ganisaill'adminisll'ation de tout
fempire, promeltait aux chreliens une bOllne justice, une
gendal'merie parfaite, des impols equitalJles, In prospel'ite
ot Ie bonbeur grace a l'inepuisahle bielJ"eillance d'un
maitre si eJigne, pour 8es intentions, d'clre obei. Mais
celle reponse ex posait les puissances a r allernati \'e du
ridicillo ou de rarlion.
Elles t1git'enL nlors, peut etre et l'Autrichc surtout pout'
n'elre PrlS del'llncees. Les BulglJresa leur lOlli' s'agilaient.
L'incelldie ~e propageait, attise p:lr les slill'ol,hiles russes
qui se rl'jolli,snient des victoil'es remportees pal' lOlli'S
fro' es do race a MUl'alovic (12 novemlJre 1875), a Plana
(2 decernbl e). Pout' inlimider IIl3 Bulgares, qui s'al'l111lient,
Ie Sultan fit maSSrlcrer, apres des torlures cmelles, la
population elu village de Sulmchi (novc1lJhl'c 187:\). Ilne
reussit qu'a precipiler la revolte. n scmhlait desormais
impossible de relenir les Serbl's eL Ie Monte[Jeg['o. Aloes,
Ie 15 decembre 1875, Ie comle Andrassy redigen et fit
appt'ouvel' a Berlin et a Sainl-Peter0boUl'g une note
ou (( il declarait Ie momrnl Y('nu pour les puiss~mces
de conyenir d'une demarche en commun clans la qUfrelle engagee entre Ie sultan. el ses sujets )). MalgrlS les
reserves polies de la forme el Ie silence gnrde BUt' les sanctions de ceUe initiative collectil'e, c'elait une mise en demeure au sultan d'accorcler aux insurges de Bosnie et
d'IIel'zegoville des reformes, « non des programmes, mais
des fails » : la lilJerle l'eligieuse, ['abolition du fermage des
impols odieux aux paystlns, et l'amelioration de leur COl1-
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dition, l'emploi des finances provinciaJes ldeur usage, SOUs
Ie controle d'une commission composee en nombre egal
de musulman" et de chretiens. A mesure que l'incendie
s'etendait, l'Autriche et la Russie s'engageaient davanlage, pressee.s par Ie danger ou par l'opinion. Apres 1'assassinat des consuls frn.nQais et allemands it Salonique par
des fanatiques de rIslam, Je 13 mai 1876, M. de Bisrnnrck
leur venait en aide: en leur nom il proposa, de Berlin,
a l'Angleterre, ala FI'ance et it l'Italie (c'etait In. sanction
prevue), l'envoi coilectif de vaisseaux de guerre en Orient
pour peser sur Ie gouvernement du sullan ei'l'obliO'era
l'appJication Ioyale et complete des mesures arretees ;nlre
lui et les puissances.
Un diplomate a ecrit que Ia note Andrassy et Ie memorandum de Berlin elaient des « preuves certaines de 1a
bonne foi des trois Empereurs, plus que de leur science
infailliLl~ en .m,atiere de palliatifs )), moins certaines qu'it
ne pensalt, S1 Ion en crOlt les rapports de notre ambassadeur qui constata l'envoi de Vienne et meme de Berlin
d'ar~ent et d'armes aux Bulgares. Cpux-ci se leverenl en
avril 1876. II elll fallu aussi que I'Europe, apres avoil'
memace les Turcs, s'accorda.t it Jes contenir. Et I'Angle~erre, on,le :;avait it Constantinople, n'approuvait pas une
lnterventIOn dont les puissances continentales pouvaient
abu.ser. Ainsi .res notes d: Vienne et de Berlin, faites pour
conj ure!' la crIse, ne servlrent qu'it In precipiter.
Un drame de palnis it Constantinople fut Ie point de
d~parl decisif : irri:es de la faiblesse d'Abdul-Aziz, les pa~
1notes et les fanatIques musulmans Ie deposel'ent, puis
l'assassinerent (30 mai-4 juin 1876). Mecoutents du successeur, Mourad V qu'ils lui avaient d'aburd donne ils allaieilt
bientot Ie rem placer (31 aoul) par Abdul-Ham'id II, dont
l'avenement coincida avec un esc;ai d'extermination en
masse d~s Bulgares. Les Tcherkesses, installes depuis trois
ans, avalent commence l'operation en bnl1antles villages.
Au mois d'aofit, d'aulres furent appeles d'Asie, it la rtScousse par Ie gouverneur oUoman, Chevfket-Pacha. La

destruction en regIe et Ie massacre de 30000 chretiem
eurrnt lieu par ordre eL par peur, landis que Ie prince de
Jiontenegro et Ie roi de Serbie (lvaient, depnis Ie mois de
juillet 1876, ouveri la campagne contre les bourreaux des
cbretiens.
L'evrnemenL en vue dnquel Ia pohtique alllrichienne
prennit ses mesUl'e, l'elan des races slayes, eifel de leurs
souffrances ou de leut'S espoirs, comprime par les Hongrois en dCGa du Danube, se produisait au dela. 11 deyenail
difncile au czar, apres les massacres de Bulgaria, apres la
prise d'armes des Montenegrin5, de 5e refuser it une illterYenlion, don t ses sentiments pacifiques et Ia crainte de
l'Allemagne Ie detoul'llaient pourtant. Le 12 octobre, l'annonce d'un nouveau decret d'Ahdul-Hamid qui promettait
a ses Eujets 1es Lienfaits d'un gouvernement constitutionnel, paruL une raillerie, un deft veritable au czar. Alors
Alexandre II enyoyait Ii Constantinople Ie general Ignatiev
qui, Ie 30 octobre 1876, intima l'ordre au Sultan de cesser
111, guerre et les peJ'secutions contre les chreliens.
Avant de pro ceder it ceUe demarche, reclamee de loute
la Russie, Ie czar et son ministre Gorlschllkoff avaient ern
nceessaire une entente avec FranGois-Joseph et Andrassy.
L'entreLien avail eu lieu a Reiscbstedt Ie 8 juillet. Brutalement, Ie Hongrois avait intel'roge ]e chancelier russe :
« Voulez-vous Constantinople?)) « Non, 1a Bessarabie qU'Oll
nous a prise en 1856.)) « Taut mieux, l'epliquiL Andrassy,
c'e11t eie la guerre )). Les deux Empereurs et leurs ministres
avaient alors arrete un accord qui promettait a l'Autl'iche
partie de l' Hel'zegovine et de la Bosnie, Ie resie aux Serbcs,
Ia Bessarabie aux Russes et qui reglait Ie partage de Ia
Turquie d'Europe entre Roumelioles, Bulgares, Serbes et
Grecs, Constantinople deslinee it devenir ville libre.
M. de Bismard~ s'est tonjollrs declare ignorant de ces
accords, et meme mecontent. Comment expliquel' qu'il eilt
alors envoye it Saint-Petersbourg ~1antellifel au debut
de septembI'e pour engager Ie czar it la guerre et l'assllrer
de la neutralite bienveillante de l'Allemagne. ({ Mon opi-
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nion, ecrlvllit l'envoye allemillld, est que l'Empcl'cur de
Hussie, dans Ie reglement de la question d'Orient, n'llllucune al'l'lere-pensee poliliql1c, qu'iJ soutf['e cl'Uellement
drillS 8es sentiments d'honneur lOt de religion des cruaules
des Balk:1ll8, et qu'il veut maintenie 1a pllix. Il se livre en
lui des combats interiems. i)
Les encollragements venus de Berlin, l'epeles parl'am-.
bassadeur allemand Schweidni!z it Livadia, Ie 18 octobrlO,
ont, au moins autan! que Ie s assurances re<;ues de l' Auh'iche
a Reiehstedt, (letermine Alexandre If a let summation qu'i!
emoya Ie 30 oclonre it let Porte. EL Ia mission d'Ignatiev,
c'etait deja presque Ia guert:e declaree par Ia Russie, Ie
grand eombat, qui aHait comnll'ucer, des Slaves groupes
aulone du czar, pour la Mlivrance et Ie triomphe de la
race.
Dan', un enLretien qu'it eut Ie 2 novembl'e 1876 avec.
l'emoye d'Angleterre, lord Loftus, Alexandre n ne lui dis'simula plus ses i!llentions: « Si I'Europe clait prete IJ. essuyer les affronts continuels de la Porl!', L n'en etailpas
de meme de h Russie. Une telle attitude serail incompatihle avec son honneur, sa dignite, ses intt'Tcls meme. La
situation ne pouvait se prolonge!'. Si l'Ellt'ope n'etait pas
di3posee a agir ayec fermete, it se trouveraiL oblige d'ugir
seuI. Vemoi fut grand a Loudres Oil ['OIl yoyait deja les
Husses l'envel'sanL l'Empire ottoman, maitres des routes de
rInde. La fiolle anglaise regut l'ardre de mouiller It Besiim. Lord Derby se bata de proposer [lUX puissances nne
conference pour regler Ie sorL des chretiens insurges de
fa\,on a eviler toute alteinte a l'inlegrite de l'empire ottoman. II annon<;ait le W noyembre, dans un banquet, que
l'Angleterre elait prete It faire au besoin la guene « pOUl'
l'independance et l'integrite de cel empire i). Le lenclemain,
ala nohlesse de Moscuu, Ie czar clecIat'ail qu'il viendl'ilit en
aide, « par Ia paix s'il pouvai!, pal' une action ellergique
et mAme isolee s'ille fallBi!, a tous cellx qui venaient de
verser leur sang pOllr Ja cause slave». Il resistait diffi"cilement aux entrainements de la croisade l11oscovite.
l)
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L'ACTION SECRETE DE LORD DISRAELI.
V Angleterre Mait la seule puissance alOl's qui, par l'aulorile doni ellejouissait en Turquie, rul capable de prevenir
encore Ie clloc de rIsIllm et du monde sla yeo Depui~ l'echec
de sa note, Andrassv sembiail lui en laissel' Ie soin et Itt
•
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charge. En appal'ence,
Ie mmls,ere
Dlsrae,l,
mce
par 1,e
due Decazes, sBmbl11il reponclre aux Heux: de l'Emope pacinque, Depuis Ie mois d'aofH '1876, il :3e cOl1certait avec
les cabinets europeens pour im poser a la Tllrquie, aux
Serbes et aux l\1ontcnegl'ins un armistice qui pprmit
l'etude des r€'formes neceSSail'ES It Ia paix de l'Orient.
Mab:rc les con seils de la France, Ie Sullan avaiL rejete, Ie
8 o~lobre '1876, l'armistice de six mois que la Hussie, a
son tonI', Ie 17 oclobre, lui refusa,
Quaml Ie czar mena<;,a d'une ruplure, le 4 novembre
r AngIelfTre encore proposa nne conference internationale,
Oll Sali~burv devait avec Elliott repl'esenler lareine, M. de
Chaudordv'b France. Les diplomates anglais el frallQais,
l'ellnis a Gonslanlinople, redigerent un pl'ojet de pacification qui fut remis Ie 24 decemhre 1876, au nom de l'Europe, au Sultan : Abdul-Hamid elait illVile a cOl1clure la
paix avec les Sel'bes vaincus, sans indemnite, avec les
Montene2"rins, par des concessions de terre, a donner am.
province~ rebelles de Bosnie, (~'f~erzeg.o\'ine et d~ ~111g.arj~,
nne autonomie locale et admlt1Jstrall ve, dl's rmhces l!llhgenes, des franchises municipnles. Au mcme moment,
pour (oule reponse, Ie Sultan Ilppeiait au vizira! Ie representant du parti qui comptait sur les energies de In jeune
Turquip, sur la religion et sur l"Europe pour resisler.
Comme par deD, il etaLlissait, avec U11 8el1al, nne
Chambre des deputes et des ministres responsables, Ie
gouvernement conslitnlionnel daqs son Empire. Le
15 janvier 1877, it reunissaiL ces !ep,resentanls autorises
de !'Islam en assemblee 8xlraordwall'e pour opposer un
yote populaire aux revendications de l' EUl'ope.
. Ces 111e.5ures semblaient pout' Ia puissance surtOut qui
av;iit pris rlnitiativedes conferences gil echee : .il. ne
parut pas que I' Angleterre en ful i1'eS froissee. LotdDerby,
>
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Ie 22 decembre 1876, avait pris soin de declarer qUfl!'Angleterre « reservait son opinion en cas de resistance de Ia .
Turquie ». Cette resi-tunce, les Angluis .Ia prevoyaient et
pal'aissaient meme Ia d'-sirer. Beilucoup de gens, Ignatiev
el M. de Clwudordy, jugereut pill' l'atliturle de leur mi~
nistre, Henry Elliot, « par ses allures louches ", que Ie
fanatisme el "Ia re~ist(lnce df's mu~ulmans servaient pputeIre leurs desseins secn-ts. On reI11iIrqua que les prtlparatit's de la floUe turque etaient diriges par un amiral anglais, Hobart- Pacha, et que des offlciers venus de Londees
s'enr6laient dans les armees du Padischah. En demandant
Ia paix, l'Anglelerre semblnil pousser ala guerre.
II n'esl pas douteux qu'une action du meme genre de Ia
diplomatie allemande s'exer~a alors sur Ies Russes. « Le
chancelier allemand, ecrivait de Londres Ie marquis d'Harcourt, toume en derision laconfe1'f'nce et ne c[lche guere
son desir de voir la Russie s'engager. » Il tra~ait meme a
l'etat-major I'Usse Ie plan de ceHe campagne, et les conditions d'une entenle avec la monllrciJie auslro-hongroise.
CeUe diplomatie secrete de l'Angleterre et de l'Allemagne, sans doute, precipita la guerre. LOI'squ'on vit Ie
marquis de Salisbury passer par Berlin en novembre 1876,
avant d'ouvrir les Conferences de Constantinople, on put
c1'oire que les encouragements donnes aux belligerants
etaient conceries entre les cabinels de Londres et de Berlin.
Au mois d'octobre 1876, M. de Bismarck avaH suggere a
l'AngIelerl'e un plan de part age de la Turquie.
Contre Ie peril slave, que la decadence de l'Empire ture
augravait d'annee en annee, 1e maintien du str.{tu quo en,.
Orient devenait un remMe difficile, ou im;uffisant. Del'uis
1873, Bismarck songeail, pour conjurer Ie conllil de l'Au[riche et de Ia puissance moscovite, a inlroduil'e l'A utdcheHongrie dans les Balkans. L'Angletel'l'e, ou les torys et
leur chef, Disraeli surtout, desiraienL une revanche et une
garantie sur Ie czar depuisqu'il avaH annule de $a seule.
volonte Ie traite de Paris, prBparait un eclat favorable a
ce dessein. Les dernieres propositions de paix 'villL'ent des
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Russes. Jusqu'a Ia demiel'e hem'e, AIAxandre II :esista,
comme s'il pr~voyait les consequences, a l,a, preSSIOn des
.. panslavistes, etudianl un arrangement paCIfIque avec les
:Turcs. L'empereul' Guillaume, qui n'elait pas dans !es
secrets de son chancelier eL dpsirait Ie maintien de la parx,
chargea son ambflssadpur Schweidnilz de l'y decider; Bismarck s'empressa d'1n(e1'dire it Schwpidnilz. la demar~h,e:
« La Bosnie.a l'Autriche, l'Egypte aux Anglals, Ia ~Jer J'lOlre
ala Russie, tel est Ie plan de mon pere depuis longtemps)),
ecrivait Ie 27 avril Herbert de Bismarck. Le comte SchouvaIoff autol'ise par son maitre, offt'it encore a I' Angleterre
et au~ Tarcs Ie desarmement des armees russes deja mobilisees, « si l'Europe s'engageait a assurer en commun Ie
bien-eire des populations chretiennes et Ies inlerets de Ia
paix generale ». Ce fut Ia nole de Londres.
La Turquie Ia rejela Ie :12 avril 1877. Rien ne fut plus
suspect que Ies reserves dont lord Derby entoma son
consAntement au prolocole propose par la Russie, « uniquement dans !'interet de Ia paix europeenne ». II slipulait
it l'avance que, « 8i Ia Turquie ne desarmaiL pas aussi bien
que les Rasses, son engagement serail, nul ~t nOD ave,Du :).
De Ill, a. conseiller au sultan de ne pomt desarmer, 11 n y
avait pas loin. La Russie declara que depuls deux ami
elle avail epuise les moyens pacifiques: ses armees entrel'ent en Roumanie Ie 24 avril, et entre les Slaves et
l'1slam Ia Iulte commen~a,
De part et d'autre, ce fut une guerre sainte. Le general
Gourko conduisit Ie 7 juillelles Russesau deIa des Balkllnsjasqu' aux portes d'Andrinople, Les Roumaim:, obl~
ges de Iivrer p<lssage aux armees d~ (,czar Ie 24 avnl, prenaient a. leur tour, au mois de mal, les Ilrmes, « E"t-ce
que nous, Roumains, disait Ie roi Charles Ie 11 seplembl'e
1877, nous ne sommes pas chretiens? Est-ce que, dans
Ia grande question de l'emancipation des chretions d'Orient,
nous n'avons pas Ie droit et Ie devoir de cooperer a une
solution salutail'e?») Si l'Angleterre n'avaitpas agi a
Athenes, Ie ministere Tricoupis, au mois de septembre, cut
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profile de la crise en faveur « de l'agrandissement de 1a
Grece et des intel'ets de l'bellenisme n. Le Montenegro et"ait
en armes et occupait une des meilleures al'mees tUl'ques.
De tOllS les pays slaves, enfin, les Yolontail'cs accouraient
en Bulgarie, landis qu'en Armenie l'Empire ottoman de-,
fcndail mal ses fronLieres d'Asie, c~ntre l'inva~ion russe
dirigee sur Ardahan et Kal's par Ie f(enr,ral Loris Melikoff.
Mais, chez les Tur<:,s aussi, Ia passion n'Hail pas moi,ns_
grande d'ecraser les raias el leurs champions dps pays
slaves. Pour reparer ses premieres dMaite;;, Ie sultan n'eut
qu'a faire appel au fanalisme et it Ia brilyoure des musulmans. Les generaux turcs Osman et Suleyman-Pachaen
Eut'ope, Mouktar-Pacha en Asie, aides par les conseils
d'officiers europeens, Charles Detroit et Kohlmann, reprirenll'offensive avec succes en juillet contr'elesRusses. Les
generaux Gourko et Krudener furent rejetes par les defailes dEski-Zagbra el de J;>levna au dela des Balkans
(20-30 juillet 18i7); Ie general Loris Melikoff fut oblige de
repasser la frontiere al'menienne a in meme epoque. '
11 fallut que les Russes, au mois de septembre, mobilisant
toutes leurs reserves, appelassent it Ia rescotlsse lous les
royaumes chretiens, les Roumains, les Montenegrins, les
Serhes. De plus en plus Ia guerre prenait l'aspect d'une
croisade. Les Turcs, l'etranches dans Plevna sous lit direction energique d'Osman-Pacha, acharnes it la d.1fense de
Kars et d'Erzeroum, tinrent tete jusqu'a la fin de novembre 1877. Le czar Alexandre n dut venir a l'armee du
Danube soutrnir l'energie de ses generauxet de ses soldats.
Enfin, quand les rempai'ts de Plevna et de Kars eurenl Ilechi
(18-28 novembrp,) sous la poussee des assaillanls, l'Empire
ottoman de to utes pai'ts cena sans resistance a !'invasion.
SkobeIeff, Ie heros de la crolsade moscovile, OCCll pa les derniers defiles des Balkans, el les troupes russes entrainees
par Ie grand-duc Nicolas se repanuirent par les plaines·
d'Andrinople (20 janvier 1878) jusqu'aux pOTtes de. Com,:
ta11tinople. Le roi de Roumanie cond~isah it la c~mqnete dt)
Widdin sbn peuple enthousiafoie. Les Bu}garesdelivl'es
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donnrrent la ma in allX soldal s all princ!' de Montenp,gro. Et,
de lIeignlflp" Ie roi Milan, POUI' faire oublipr am Serbe~ kurs
dHaitps l'er,pnlps, ips ranlPnait all combat, et s'pmparait de
I\itsch el Prizrpnd. en route deja V"I'S Saloni,que. L'Asie
tur.:ue, d'El'zel'ou[)l it Tt·pJJizonde. etail au pOllvoir de Loris
Mr,likoff au dehut de l'aollee tRiH. II ne manquail plus
bit'nlot nux afJoll'es et aux heros dp, celle entI'efJl'ise Sia \'e
et clil'el ienne qu'une derniere satisfactiDn, la prise de
Cotlstantinople,
La question au Bosphore, depuis Ie dix-neuvieme ~i~~I~
surtout ('lait une question europeenne. Au moment deClslf,
Alexandre n et son conseiller Gorlchnkoff n'05erenl pas
la resoudre sans Ie consentemt)nL de !'EUI'0pR. L'occasion
pourtant etait belle; pt'ut-etre Ie cza:.esper~it-i~, en secret,
que, sans Ie consulter, le gI'ancl-duc Nrcolas lenllt entr~I'S?n
al'mee victOl'ieuse it Constan tinople. L'Angleterre, qUl YellJait de pres sur ]'entree de ia'nl1er Noire, en eut Ie pressenlin1ent et, des Ie 22 janvi!'!' 1878, l'amiraJ Hornby regut
l'ordre de raire passer it sa Ilolle Ie detroit des Dardanelles.
Fut-ce ceUe menace, ou seulement la crainte d'eugager la
Bussie sous sa seule responsabilite, qui retint Ie generalissim~ russe : Ie 24 janvier il accordait au Sultan, q~i
l'accepla et Ie signa a Andrinople prtosque sans condlHOIlS, un armistice (31 janvier 1878), preface d'nne paix
procbaine qui sauvait COllslantinople, mais laissait la Tu:quie pour tout Ie reste a la merci des Russes et des chretiens affl'anchis.
Ce fut alars qu'on commenGa d'apercevoir les motifs qui
avaient determine les cabinets de Londres, de Berlin et de
Viennc a laisser celle guerl'e s'allllmer a rOrient de l'Europe. Quand Ie sultan, it la fin de decembre 1877, dans sa
detresse sollicita la mediation de l' Allemagne et de l' A~gle
terre, sa priere resta sans reponse. Qlland Ie czar \'lCl~
riellx fit it son tour connaiLre en janvier 1878 les cond:tions qu'il allaH imposer it la Porte, iI ne reQut pendant tr?lS
semaines meme de Vienne. aucune reponse. Les plllSsances edropcennes eLaient reellement aussi indiffcrenles
26
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Ii la defaite de l'Is]am qu'au succes des Slaves et des
Russes. El1es n'[lvetient mis ]es adversaires aux prises que
pour regIer, Ii let f'areur de leur guerelle, la situation de
l'Empire lurc, et de
que cel Empire aifaibli filt detnembre confol'memeni it leurs desseins.
Sous Ie patronnge de M. de Bismarck, qui suiyait son
dessein inspire par les mell10des de Frederic II en Po:os;-ne
l'Angleterre fit Ie premier acte decisif; rAutriche-llon~
grie, d'accord ayec elle, formula la premiere demande
Le 12 fenier 1878, l(t Holte de ramiral Hornlw s'avanc~
jusq.u'li nle des Princes, en f(tce de Constantinople. Le
n~otlf de ceUe demarcbe ne pouvait etl'e de protegeI' la
Yille que les Russes promeitnient de ne pas men(tcer. Elle
euL meme un instant I'eifel cOl'traire : Ie grand-duc Kicolas se crul oblige de franchie 11< Jig-ne de demarcation fixee
par l'armistice pour instnller un corps d'obsPrI'nlion dans
Ie faubf1llrg de San-Stefano"Si Lipn que Ie Sultall pll'l'ilVe
supplia. L\ngleterre de meltre un terme it [ll1l:' pr(Jtecti~11
dangereu5e el 5e heHa de sigllel' avec les Russi'S Ie truile
du 3 mars 1878, Lord Beaconsfield, qui appelait alors au
ministere Salisbllry, laissa la HoHe nnglaise dans la mel'
d~ jIarmara. Ii avnit 'e,.; raiS(inS, bien que la Russie pnl'llt
trlOmpher; c? f~t Andrassy qui les donna, landis que II'S "
troupes aulnchlennes se massaient comme pour un coup
de mains Ii l'aulre extrernite de l'Empire ottoman. Le
3 feHicI' 'i878, l'Aulriche-Hongl'ie invilait les puissances
Ii se reunil' en conference pOllr examiner les cbanO"ements
apporles it rOrient P(tl' let gllerl'e qui s'nchevait. "
De quel deoit ces Etats, etl'angel's it une lulie dont ils
n'ayaient point supporle. les charges, pl'elendaienl-ils
en reg'leI' les I'esullats, sinon du droit de leur convenances ou de leurs cODVoitise~, et pal' consec[l1ent de l'autoriie que leur donnaienl leurs armees ou leurs flottes ?".
« Que la volonte de Dietl s'accomplisse, ecri vail, Ie
180clobre 1876 au marquis dTlarcourt, Ie cbef de la diplomatie franQaise, Ie duc Decazes, occupe pendant touie
celie crise it evitel' la guerl'e d'Orient et une conflagration
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. llenerale de l'Elll'ope. Je ne me resigne pas aux sinistres
desseins que j'entrevois. 1) Depuis que, par]e refus
de L-\nglelerre eL la chute d'Abdul-Aziz, les projet~ de
, pacitlcalion de l'Orient avaient etc cond,wmes al: 11:01S de
juju 1876, on entt'eVil, 1l111Jgre le
dont 11 jut euYeloPl;e, leB grande:; lignes d'un plan de guerre et de partage.
Ce prorrramme apparut d'abord, dans Ie langage et jeg
decisions"du ministre qui, Ii Londres, pour faire accepter
aux Anglai8, apres la chute de Gladstone, un regime conservateul', cherchait pal' une politi que Ii eifet Ii flatter 1'esprit national, Disraeli, l'avocat spirituel et mordant de
l'imperialisme anglo-saxon. La nation anglnise ne souhaitail pas la guerre, mais eIle regrettait Ie role eiface que
les eVE'npments de 1870, la grandeur de l'Allpmagne, Ie
relOllt' oITensif dps Rus~es dans lit mer Noil'e lui avaient
im'Jose. Oi;;!'aeli Ia COllsola de ses regl'ets, en relevant, par
Ie ~ill'e impel'ial qu'il tlt prendre 8, In rpin,· (jllin 187,?:' Ie
prestige de ses p()sses,.;ions aux Inde~. Dalls les i~fraJres
d'Ol'ient il cbercha de bunne heme dautres sueees que
l'honnedr de maintenir la paix menacee par l'impuissance
des Turcs, par les revendications des nations et des race~.
Son collegue aux aITairesetrangeres, lord Derby, esprit
modere et prudent, ennemi des aventures, qui ne s'accor~
daiL pas toujours avec lui, ayouait cependaot, des Ie 19 m~l
1876 It renvove d'Autriche, Ie comte de Beusl, que Ie cabInet e'tait resoi'u « Ii s'opposer aux lentatives de conciliation de l'Autriche )). Le bruit, des cette epoque, se I'epan~
dit meme dans les cbancellerit·s que Dis1'1Ieli aLtendait
d'nne crise orientale l'occasion d'occupel' l'Egypte. Il s'en
excusa spoutanement aupl'es de la France que ce beuit
..
,.
.,
pouvail alarmer.
Ce qui rut certain, ce fut Ie plalSll'qu 11 pnt a ceUe
crise. Poussant en secret les Tmcs It la resistance, Ie cabinet tory applaud it quand les Serbes, Ie MO:1tenegro, les
Roumains prirent les 1'.rmes, non pas p~~hque:nent, ~t
pour ne pas reveler sans doule Ie plan qu 11 avaIL fOI';l1e,
mais assez pour le faire connailre a'1X hommes d'Etat
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etr<Ulg:prS qu'il s'agissait de ramp,ner dp, la flolitique du
stall< qua it ride," d'un parlRIlP egalement defayorable aux
Tures et aux peuples df'S B:l:kans. «(On ne gilgnerait ripil,
di,ait Di,raeli Ie 20 juin 1876, a morPreI' les dispositions
beliiquPllses de ces I'Plipips. La lulie est inevitable. 1e ]Jlus
tot ~Pr<L Ie mieux. II faut une slIignee. »
« 11 faut une saignef')), rf1p"!ait a Vienne Ii ~on tour au
comle de Vogue, Ie ministre de FnmQois-Joseph, Andrassy. Depnis cinq ans cet homme d'Elat avaiL d'abord
eS:3aye de faire prevll,loie en Orient une poliliqlle d'entente
avec Ill, R ussie pour Ie maintien de Ill, paix :, ( ni intervention, ni conqllete, Ie statu quo ll,meliore en Turquie, sur Ill,
base d'ulle alliance entre les trois Empereurs ulile conlre
Ie reveil possible rle la Pologne. II 'fres resolument, au
mois de juillet 11;76, il paruL songer a un autre pal'lage
que celui qui depuis un siecle unissail les cours d'Allemagne, d'A utricbe el de Russie. ( L'Autriche, disait-il, ne
doit consulter que ses inlerels et, pluloL que de laisser
creet' it SPS portes un Blat Sud-Slave, elle deyra occuper Ie
pays, sauf il rlesintel'f~sser 1a Russie par des compensations. » En un moL, piutOL Ie partage de i'Empire oltoman
que I'autonomie de ses provinces slaves, Cette conversion d'Andmssy a la doctrine anglaise fut Ie signal de la
guerra en Ot'ient souhailee pill' Disl'aeli. « Comment s'est
operee cetle evolution? ecrivait Ie ::22 juin nOire ambassadeur a Vienne. Je ne saurais encore Ie dire. Le gouvernement anglais a-i-II accompagne l'expose de ses idees de
proposition s plus serieuses et tenues secretes? Je serais
bien tenle de Ie ct'uire, ))
M. de Bismat'ck a essaye de dissimuler dans ses Memoire8 Ie role d'inLermediail e Ires efflcace qu'il joua dans
celie evolution d,> la p,,]itique aulrichienne. 11 a pl'Hendu
qu'en 5e cachant de lui, Ie czar et Fl'1lTIQois-Jm:eph avll,ienL
conclu raccord de Reicbstedt, qui fut pour l'AulriclJe la
prnmesse d'nn elublissel1wnt dans les Balkans. On sait
pourlant qu'il fallull'illteevention pel'sonnelle de FranvoisJoseph pour decider ses conseillers hongrois a cette ren-
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- contl'e amicale avec le czar proteeteur des Slaves dnns les
Balkans. Le chancelier allemand avaiL Lesoin de ce menBonge pour eviter' rayeU d'tme politique qui s'effol'ya, so us
les dehors de l'amitiEi, cl'enlnl1ner les Russes et les panslavisles a la "'uerre pour leur imposer avec Ie concours de
rAwdeterre "'et de l' Aulriche une barriere. Son plan etait
forn;e des 1873 de « pousser l' AutI'iche vel'S les conirees du
bas Danube, pour s'assurer avec elle de l'Europe centI'a~e, »
Kul doute qu'une entente s'etablit alors entre Ie cabll1et
de 10ndres et l'Allemao-ne
dunt revolution de l'Autriche
~
~.
.
fut l'erret. « Nous sommes vis-a-vis de l'Angleterre, d1smt
Bismarck au Reichstag, dans l'heureuse silllation de
n'avoir entre nous aucun conilit d'interet, )) El Sillisbury,
confidPlli de la pen see de Disraeli qui l'autorisait, pe?teire en dehors de lord Derby, a " accepter Ill, convel'SatlOn
sur Ie terrain de l'occupation ll, s'en allant iJ. Constantinople a la fin de 1876, faisait route par Berlin et pal' Vienne.
Avant de s'embarquer a Brindisi, ii rencor:lra a ROI1:c
M. de Noailles, et se porta garll,nt des sent1ments paclfiques de Bismarck, ( On est, disaii-il, bien moin8 belliqueux a Berlin que ne Ie suppose l,e duc Deca~es: )), Po~r
quoi donc, it son retour de Constantlllople, Lenali-11 a nOIre
agent de Lonclres, M. Ga\'ard, Ie 20 fevrier 1877, un tou~
autre
lanO',we.
«( Recit de son entrevue avec BIsmarck
a
.
n b
)'
Berlin: une beure et demie pendanL laquelle Ie c1111ncel1e1'
a parle tOllt Ie temps avec une v"rve, une crudile, un
esprit, une grossierete sans parpils. mais chaque mot t:nal:que au cachet de l'homme superieur, n fait des olIres lIld~
recles, a la faQon de Biarrilz, it L\ngl~ten'e it laqLlelle 11
offre l'Bgypte en restiluant it Ill, RUSSle les b~ucl1es du
Danube. Tout Ie monde resistera-L-il ala tenlatlOn? C'est
l' Allemagne qui a faii echouer Iii. conference en persuadani
aux Turcs que l'armee russe ne POUVilit entr!'1' en campagne. » Appuye sur les ambitions de 1'.Angleterre, ~ur 1a
docilite et les craintes des Hongrois, B1smarck aVaIL de~
chalne Ia guerre en Orient POll!' illfliger aux Slaves une
defaile decisive, i\'etait-ce ]Jas ainsi qu'auttel'ois Fre(h~-
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1a Tura et du Lim qui Ie reliaient presque a la Serbie. La
Serbie, quoique vain cue, ajoutait a sa Eberle definitivement
conquise, Ie petit Zvornik qui cessait d'etre une enclave
dans la vallee de la Dl'ina et la plus grande parlie de la
haute l\lQrawa jusqu'a Nich. Entl'e les deux, 1a Bosnie et
l'Herzegovine recevaient, sinon les memes libertl's, du
moins Ie moyen de les acquerir, Ii l'abri d'une aulonomie
administrative dont Ie programme devait etl'e concerte
avec l'Autriche. Ii semblait bien que la Roumanie seule
eul moins de part aux bienfails de la victoire russe, quoiqu'elle reut servie : l'echange d'un pays de marais comlDe
la Dobroudja, avec Ie pays bessarabien au norddu Pruth,
que Ie czar lui imposait, n'etai1. pas racheie par la pleine
in dependance que Ie traiLe lui attribuait. Qu'etait-ce pour
Ie peuple roumain que cet a vanta.ge presque uniquement
moral, a cOte des bienfails reels du czar aux Bulgares, libres
de la mer Noire it 111. Macedoine, pourvus d'un gou\'f~rne
ment de leur cboix so us la suzerainele du sultan, appeles
tout d'un coup et tous a la vie, apres des siecles de souffrances pendant lesquels l'Emope les avait tenus pour
morts, et totalement oublies?
G'eut ele, en eITet, pour la race slave Ie signe Ie plus
marquant de sa victoire que cel.te resurrection de la grande
Bulgarie, si elle eill dure, si l'Europe eut consenti Ii la
ratifier. Mais races ou nal.ions, chreLiens de Rome ou de
Dyzance n'avaient pas combaltu Ie Turc en Orient pour
que 8es depouilles, partagees au grc de leurs passions au
des ambitions russes, devinssent des obstacles aux calcuIs
et a l'influence des hommes d'Etat de l'Europe. « nne faudrait pas seulemenl trailer la question au point de vue
exclusif de 1a situation des sujets clll'etiens de 10. Porte,
disait Disraeli, depuis peulord Beaconsfield, enjanvier 1877,
au Parll~mellt ung-Inis. G'eslune tbese foncieremenl faihle
pour un homme d'Etat qui a eu a trailer des aITaires publiques. L'existence des empires, Angleterre et Autriche, yest
engagee, »
C'eLaitl'avis de M, de Bismarck aussi, auquel s'etait rallie
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Andl'llssy. Des Ie mois de janvier '1878, deux mois avant
Sau-Slefilno, l'Angleterl'e s'eIT<m;ail d'ampner
ceUe
enlente Ill, FI'ance, OU Ie gouvernernent repllblicain, deflnitivement elabli, prennit conscience de sa force et des l'essources du pays reconstitue, Au minislere Decilzes, « minislere de temporis1ltion 0, disail 1\1. d'Harcourt, notre
envoye en AngIeterre, « tel que Ie comporlait un elat de
faibIesse iem poraire, avait succede un ministere capable
de se preoccuper des ~venements exlerieurs. » De Londres
Beaconsfield fit dire au nouveau chef de Ia diplomatie fran~
Qaise, 1\'1. Waddington: « Est-ce que votre gou vernement
~e se mettraiL pas en a van t pour Ia defense des grands
mterels qui nous sont communs? Le moment estvenu de
lOUS expliquer. VOllS ne pouvez gllere tarder, si vous vOlllez
pren,dr~ VO,lre pla,ce. » M. d'Harcourt remarqua qu'Audrassy
tenalt a Vlenne 1e meme langage a M. de Voglle. L'Italie
recevait de l'Allemagne les memes avances. e'eLait decidement la volonte des Elats armes pour regler Ia paix a leur
convenance qui devait, apres avoir on vert ceUe crise, 'en
formuler les conclusions.
La Russie defendiL pendant deux mois son (Buvre et ses
positions. Elle essaya d'abord d'esquiver la Conference europeenne a qui les puissances pretendaient soumetire Ies
stipulations du lraite de San-Stefano. Elledernanda ensuite
que l'examen se fH non pas en conferences, mais dans un
congres reuni a Berlin sous la presidence de Bismar'ck. Elle
esperait que l'Allemagne l'aiderait a conserver sur Ia Turquie (( des avantages qui n'inleressaienl point l'Europe )i
au besoin qU'elle prendrait parti pour Ie czar, son allie dan~
un conflH arme que Gorlchakoff attendait peut-etre de ce
congres (fevrier 1878). L'Angieterre dejoua ces psperances,
en reclamanl, Ie 9 mars, la revision 10tale du iraile de
San-Stefano, et d'a vance l'indication immediate des remaniemenls que Ie vainqu,~ur consentirait it accepter. Contre
ceUe exigence, Gorlchakoff et son maItre se revolLerent, Ie
26 mars 1878; iIs enlendaient se reserver' la libe-rte d'accepter ou de refuser 1a discussion de certaines questions.

a
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Revolte et protestations b.ien inutiles, du moment que .Bisma.rck ne les appuyll [Joint. Le cbancelier alle:l1and a valt, en
effel declal'e, Ie 13 mars, qu'il ne comprenclll pas « qu un
cOllgres put se reunir pour 1a reyision des droits e~ropeens
sans la participation de r Angleierre, un des premlCr~ contraclnnls ». Ce fut Ie moment decisif: fort de cet appUl, Beaconsfield prit une altitude beHiqueuse, augmenta les gar~
ni50ns de Gibraltar et de Malle, embal'qua des cypayes a
Bombay, appela les reserves de l'armee active, ~~fiIl remplaQll aux affaires etrangeres lord Derby, trop pa?lhque, par
Ie marqllis de Salisbury, qui debuta l,e l er avrIl ~878.par
une circulaire reLentissante sur les drOlts et les pretentlOns
de l'Angleterre,
.
Un mois s'ecoula dans l'aUente de ltt decision qu'on allatt
prendre-a Saint-Pelersbomg. Le czar elail parlage entre Ie
depit d'une retraite humiliallle, la col ere .de s'~tre 1ai~s~
pousser a ceUe guerre par la Prusse dont l~ avaIL favorIse
la grnndeur et qui l'abandonnait, les cons81ls des pllnslavisles obslines dans leur victoire et de Gortchakoff, leur
'lvocat, et les avis d'autre part des hommes d'Etat russes
inqniets d'nne rupture toiale avec l' Allemagne, d'une lu~le
possibJe conlre toute l'Europe. L'influence de ce derOler
pilrti prevalut au debut de mai par l',il1itiali;~ (~U com~e
Schouvalof, ambassadeur a Londres, lOtermedllllre halHtuel des rappors amicaux en lre Bel'lin et Saint-Pelersbourg,
Le 8 mai Schouvalof quiLla Londres, passa par Berlin ou
il eut un~ enlrevlle avec M. de Bismarck, et Ie 30 mai il
rappol'ta deux memorandums qui contenaient lal capitulation expresse de la Rllssie aux exigences de l'Anglelerre,
Alexandee II consentait it ramener allX Ballmns la fronliere
de la BulO'arie dirninuee des deux tiers, it laissel' discuter
son droiL "'a l'occupation provisoire des pays dnnubiens, it
resLituer en Asie 1a vallee d'Alagchgerd el Bayazicl, les clefs
des routes de Trebizonde a l'Euphrate et en Per:;e, limiles
extri\mes des possessions russes pour l'avenir. Le 3 juin,
Ie prince de Bismarck, a qui GO!'lchnkoff et son mail~e
devaient garder une longue rancune, enregislra ceUe capI-
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tulation et convoquait a Berlin les reprcsentants des Etais
europeens.
Desormais, lord Beaconsfield etle marquis de Salisburv
dont Ie debut etait un coup de maitre, pouvaient s'en all~;
it ce Congres, assures deja d'une double victoire sur les
Russe", et sur les Tllrcs qlle leur di plomatie avait si sa vam- "
menl mis aux prises. Le 4 juin 1878, leur representant it
Constantinople, sir Layard, avait arraciJe it Ia Turquie, sous
prM~xle de Ia defendl'e en Asie, la cessi0l1 de l'ile de Cypre
aussllongtemps que dllrerait 1'occupation russe en Anllcnie. Ainsi l'Angleterre a vait refuse Ie Congres, iant que Ie
czar n'avail pas fait connaltre sa part dans Ie demembrement de l'empire ottoman. Elle avait eu l'habilete et Ie
b?nl:eur de dissimuler 1a sienne. « J'al quille Ie cabinet,
dlsmt lord Derby it la Chambre des lords Ie 18 jnillet,
parce qu'il a ete decide it la fin de mars qu'i! fallait s'emparer de rile de Cypre et d'une partie de la cole de Svrie. ))
Cypl'e, it defaut de l'EgYIJte, et parce que la France
n'avait donne son adbesion au partage que si t'ormellement
l'Es:ypte, Ia Syrie el les Lieux-Saitlts en Haient exceples.
L'Ellrope duL s'incliner : l'Allemagne el l'Aulricbe-Hongrie, a qui deja la Bosnie et I'Herzegovine etaient promises, avaienl etc secretement consultces. On en eut la
preuve 10l'squ'au Congres les termes employes pour la
remise aYAulriche de ces deux provinces furent ceux qui
consacralCnt « l'occupation et l'administration de Cypre
par l'AngIetene au nom du sultan)). A lit France enfin
mais un mois pIns tard, Salisbury et Beaconsfield ~romet~
taient la liberLed' action en Tu !lisie.
A tort on a dit souvent que ces pourparlers preliminaires
et ces accords de chancelleries ne laissaient plus au Con~
gres de Berlin, quand il s'ouvrit Ie 13 juin, que la tache
d'enregistrer et de fOl'muier pOllr Ie public l'acte de partage de l'empire lurc deja complelement arrete.
La realile fut que les homl1les d'Etat responsnbles de
cette guerre et de cette paix arri verent it Berlin sans avoil'
encore realise l'ceuvre qu'ils se proposaient depuis deux
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ans sans avoir fait leurs conditions aux races et aux natiOl;S, a la race slave surtout, dont ils voulaicnt pour 10ngtemps rcprimer les ardeurs et limiter les domaines. De cet:e
ceuvre, avant Ie Congres, ils avaient soigne la pref~ce, obl:rreant la Rllssie Ie chef de chceur, a fermer de~orl11als
b
. ,
I'
l'oreille aux. rel'endications des Slaves, It leur donner exempIe du silence et Ie ton de 1a resignalion. La preface eta~t
sans doute plus maIaisee que l'ceuvre elle-meme et POUViut
en compromettre Ie succes. « Le but des mem?randums d.u
31. mai ctait, dans Ie cas OllIe Congres n'aurait pas aboutl,
d'empecher certaines questio.ns qui s'y..~ro~vi:ient enumerees de devenil' un casus belh. )) Il facliltmt, 11 ne remplacait pas les actes qui devilll'ent, de gre et de force, par la
~olonte des Etats armes, la loi de 1'0rient pour les Turcs et
pour les peuples re\'olt~s eonlre leur empire.
.
Au lmite de Berlin, Ie Montenegro, Ie plus vaIllant, Ie
plus henreux des champions de Ia race slave, !ut prive des
deux tiers an moins de ses avantages. Au heu du large
acees sur 1a mer que Ia Russie victol'ieuse lui avait proeure, il ne garda qu'un port, Antivari, et en~ore so.us .l~
menilee de Spizza donne it T Autriche, de Dulcl,Q;!10 lalsse a
Ia Tllrquie, ayec defense d'avoir de flotte, 11l de pollee
maritime, d'acclleillir jeUlmis aucun batiment de gUfTre,
de ne construire ni ronie ni chemin de fer s<lns ragremcnt
de l'Autl'iche. L'Herzegoyine autrichienne s'accroissait de
tout ce que Ie prince Nico1'15 perdaiL au nord : onl'eloi~nait
de In Serbie, on Ie rejetait a rest dans la montagne, 10m de
1a vallee du Lim pour assurer a l'Autrich,j pncore la, route
de Sulunique, par Sarajevo et Novi-Bazar. n falla.il desormais l'empecher de l'cpondre aux app(>js de Ia race slave
dnns les 1);11kan5.
l\lcme 50rl Maii resene it la Serbie qui gardaiL Z\\ornik
SU!' In DJ'ina. mais perdaiL au sud Ie district de :\iitrovitzil,
(ete de ligne du chemin de fer de Salo11ique. Elk se trouva
a jallwis privee dildroit de deI'endl'e sa frontiere septe~
trionale, sur Ie Danube, soit pal' b&timenis de guerre, SOlt
par forleresses. On la dedommageait par l'octroi de Pirot,
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mnis av~ l'inlenlion de- la broniller avec le<; Bllig-ares
pour cuulJer a ceux-ci Ia route de Sofia vel'S Ia l\1acedoine'
Isoles de tout Ie monde slave, les Serbes perdirent eilfi~
l'espera~ce d'et~ndre leurs fronlieres vel'S Ie pays bosniaq.ue; qu l~S aur~Ient. pu ~eu a peu detacher de la Tllrquie,
81 1 :;\UI~'lChe n avart pomi ete chargee par Ie traite de
Berlm den garder les frontieres.
La Bulgarie, enfin appelee par Ia victoire de San-Stefano
a l'unite et a la vie, etaH demembree comme la Pulocrne
avant que de llUilre. Elle etait divisee en trois provia~es ;
une seuIe, erigee en principaute autonome entre Ie Danube
et les Balkans au dela desquels elle conservait seulement
Ie terriLoire de Sofia, sa capitale, gardait a Ia race Ie profit
de Ia guerre. La province meritlionale, so us Ie nom de Roumelie or~entale, ju~qu'aux pachaliks d'Anddnople et Seres,
retombart aux mams des Tu!'Cs, obliges, il est vraL d'accorder un gouverneur chretien et des reformes ad~inis
tra~ives, mais libres d'elever des forieresses et d'entretem~ d~s troupes ponr assurer leur propriele. Toute 1a
Macedome en fin, OU les Bulgares s'etaient crus un instant
les mailres, etait restituee sans condition au sultan a l'administration capricieuse et lourde de ses valis. II s~mblait
que p.nr ce ~orce,llement, et par Ie dessein plus 011 moins
avoue de retlrer a ce peuple la ressouree de tOllt acces vers
la mer it rest ou au sud, l'Europe eut voulu lui fermer·
l'avenir, un instant entrevu.
~~mme Ie sultan eLait impuissant it soutenir seul ceUe
pohllque contre Ies races des BilIkans l'Antl'iche-HolJO'rie
s',en chargea. N~lurellement on lui en' donna les move~s :
d abOI'd 1a Bosme- Herzegovine, Ie droit d'IIccnper mllitail'emetlt ]e sandj ak de Novl-Bazar et de veillel' sur Ie carrefour des rouies de Macedoine, puis Ia surveillance maritime
dll Montenegro, l'union de 8es chemins de fer avec les chemins de fer de Salonique. Le meme role eiait reserve a l'Anglelerre en Asle Mineure; apres avoir sanctionne Ie partage du peup;e arm en len entre les Tures, les Russes et la
Perse, elle lui promellait, par l'arlicle 61 du traile de Bel'-
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lin, Ia prolf'etion de l'Europeet la sienne pOIlI' evilf'r f'ntre
1e:- Kmdes elieurs viclimes des coutlils "ur lesqupls Ie czar
comptait pellt-elre pour elendrp sa I'lontiere ell Asie. « Au
lieu d'aneantir par la guerre et la revolulion la prosperile
de l'empire lurc, nous IIOUS proposons, disaipnt Ie" d.,ux
puissancps, sa regeneration pour lui permp\tre de proteger
eflicacemenl les intelet::; strattlgiques, poIiliques, cornmerciaux dont il doH rester Ie gardien. Au lieu d'exciler les
naliollaliles, nous chercherons a concilier l~s contrasles. »
Ce que ne disaient pas les hommes d'Etat ~harges de
l'exeeution du programme concerte entre les Etats, c'est
que ceUe resistance aux revendicati?Ds des rac:s fut s?u:
vent une veritable atteinte aux drOlls des natIOns. AmSl
pour l' Annenie, ainsi pour la Roumanie obligee, contre son
gre, parce que l'Europe voulut satisfaire et consoler Ie czar,
d'echang-er la. Bessarahie avec la Dohroudja marecageuse,
et de s~pporter sur son territoire .l~ retour des l~oupes
russes. L'initiative de la France 1m procllra du moms en
compensation Sili5lri. « L'reuvr8'du ~ongres, ~vait decla~e
Bismarck, ne samait Mre durable, 51 un senllment de dlgnite biessee subsistail dans Ia politiqne a venir d'u~ grand
empire. » Contre un argllI?enl de ce ge.ni'e, que val.ment les
droits de la nation roumallle? Les drmls de Ja nattOn grecque, qu'avec l'appui de France Ie ministre Delyannis fut autorise a 'presenter au Congres, souffrirent plus encore: par
la defection de l'Anglelel're, rien ne fut cbange it l'etat de
la Crete qui aspira.il it se joindre it e1le. On promit a la
Grece, en recompense de sa neulralite et de sa sagesse, des
aarandissements j llsqu'aux fleuves Penee et Calamos, en
E~)jre et en Tbessalie. Mais ce n'etait qu'une promesse, e~
1a Turquie, malgre ,plllsieurs rappels de .1 Europe, malgre
une conference reunie en 1880, ne rempht eel engagement
qu'en 1881, et d'nne raQon incomplete. «( La. Gr'ece, disait
Beaconsfield peut atiendre, puisqu'elle a lin avenir. ))
Telle fut r'reuvre -pro pre du Congres de Berlin publiee Ie
1.3 juillet 1878. Quand il se termina, Ie chef de l'imperialis me anglais qu'un accueil triomphal altendait a Londres,
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eut un acces de franchise: « Le principal objet de rios
deliberations a ete d'empecher une race, II'S populations
slaves de tr?,~bler 1a paix europeenne. l) Bismarck se l'ejouit
de cette collaboration qui, l'ayant aid," a contenir, a reprimer les elans de Ia race 51<<\-e, consoliduit 1a victoire de 1a
race :,lI:mande d'Hambollrg a Salonique, et de l'Elbe a
I Adnal1que. n allait, rannee suiYante, decider son maltrB
a .la confirmer da vantage, a Ia consacrer par l'nlliance
austro~1llIeI:llmde coneIue en 1879. Ce fut Ie tl'iomphe de la
Hongne qUI, avec 1\1. de Kallay. sut se raUacher l'eiement
n:l1sulman et l'opposm' au:.: Slaves de ses nouvelles proYlllCl:'S des Balkans~ La France enfin a vait volontieTs sacI'ifie
Ies 5lilves ~ussi, ill!~ promesse bientot realisee de completer
pm: ht TUI1ls](-) fertIle et docile son emlJire algerien, consolatlOn de ses provinces pel'dues.
. Si de(;id~s que fus!'ent les Elats, complices de la politlque IInglalse et
"aode, a developp:~T leUt's ambitions
aux depclli' de la TUl'qllie cl des races cbretiennes ah i'ois,
leurs eli plomates s'effu]'ceI'ent pomtant de menager les
a!)parences.
ce code de h paix, qu'ou avait Ie droit
d attenclre d'un Congres enropeen, iis inserivil'ellt suivant
I'qsage des articles favorables aux consciences et aux interets des peuples.
, ~a. Porte s'eI1f?agea it permel.lre a ses sujets Ir, liberte
relIgleuse (( en 1m donnant l'extensionla plus lat'ge Il, et on
pl'oclarna (( au nom de l'Europc)) qU'une e(J>1l1it"e civile et
politique sans reserve devait exister dans l'el~pire ottoman
entr~ les croyants des diff'°l'enls cuIles, comme dans tous
Ies Etats mocicI'IlCs. Les puissance,; de leur cole s'engagel'ent it procurer anx Arn](~n iens, un statut adminislr~tif
qui garantilleu!'s bir!1s et leuJ's religions.
Les
f01'nlUlees d'autre part it la Conferenee de
Lon dres ponr' la lilJet'ie des D,·troits, en tern ps de paix en
fa veur dll commerce intemational, et leur fer[JJeture en
temps de guerre furent a nOLlveau conllrrnees. Sur 1a mel'
Noir'e Ie port de Batoum, demeure propriete de 1a Russie,
de'lait etre declal'e port franc et ne pas etrefortifitS.
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Rien ne devail mienx marquer 1a portee de ,ce regime
favorable au commerce de toule l'Ellrope que l'Etat international deflnili\-enwnt constitu{, nux embouchures du
Danube, Creee pal' l'ill'ticle i 7 du traile de Paris, In Commission internatiollnle du DtU1ube, dont Ie ~iege et Itt f1'011tiere ~ont it Galatz. yjt it Berlill. en 1878, ses fonctions
confir~llees « dans une complete inderendance de l'autorite
lerriLoriale)) et ses attribulions elendues sur Ie coms dn
fleuve entre Galalz et les Portes-de-Fer', sous In reset';'e
d'un I'epJpnwnt qut' la Conference de Londres de i883 elabora en fixant Sil duree it yingt ans. Ce que ceUe Commission ill d'utik pour la navigation de la passe centrale
de Soulina ct l'!'tablis>,ernent d'nn port tres frequente,
poul'l'entretien de,; phares et Iii repression de la piI'ttt~['ie
<tyec ~Oll budget annuel de 3 millions, sun droit de pollee,
ses Itl(renieuI's el sps diplomales n'eilt p.,inl ete faisaLie,
ni fuil~ SilitS l'necord dl's ttats interesse,; et ollliges par
les [ll'Ogl'cs du tratJc .inlerna~ionill it se c arwalir r~lUllielle
menl faeces df!" VOles m(tl'ltlilles el iluvwles qu 11utJlise
drillS In. paix,
.
. ,
:'lialgre tout, Ie pacte du 13 .i uillel i878 demenralt dans
ses parties essentielles et dans SOil esprit l'ceuvre con(jlle
par:\1. de Bismarck, au mOmeI)t OU, non content d'~voi.r·
consiitue l'empirl' allemand par 1a ruine des FranGI11s, II
precipita la ruine des TuI'cs, poUt' se faire l'arbitre en
EUl'opl' dupartage de lems depouilles.
Celte ccuyre de gu, rre et de paix, concerlee ala fa(jon
de FredeI'ic II pour refouler loin de l'Europe centrale les
Russe" presentait les memes defallts quP Ie systeme de In
pa.ix armee iIlHUglire apres uno, en Occident. Preparee
par la I'aison d'l~tat, etalilie par1a force, eIle cOllslilua,
comm[; l'annexion de l'Alsllce, un nouveau deni de justice
poUt' les peuplcs it qui eUe s'irnposait. Sans scrupule, les
bommes d'Elat transi'el'aieni Oll violllient ilrbitraircment
les limites des nations, pesant et evallJant des lols cLimes,
COrl1me des domilines sans po:"psceur legitime. " n llurait
mitux valu pour 1:1 cause de In liiJerte eL de la justice,
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ecrivit aiOl's Gladstone, qu'il n'y eut pas de nation anglaise
au monde, »
Gladstone el Bismarck : i1 semhle qll'en ces deux
grnntles ngtire~ d'\Jo!llmes d''C tat, t.,llement opposPs de
caraclere, de doctrinl's pI de carriere I,uisse s'inscrire
l'hislOiJ'8 d'une epoqu8 qui. delmis 1<1 Revolntion de 18;JO
vit s'affirmer les esperal1crs el 5e nxel·lps dpslineps des
nations et s'accomplie d'autl'e part de '1870 a 1878, avec
1a prepondernnce de la f'orcf' germnnique, leur sncritlce pt
Ie recul du DroiL
L'ere des nations affranchies en ces cinquanle annees de
1a servitude des trailes de Yienne, eveillant avec eUes Ie
monde it III ci villsution el a la vie de l'Europ8 allait-elle
deja se fermer en faveur de quelques Elats, d'un Etat surtout, dont In seule puissance et les cnlculs ambitieux servies par la force des armcE's ref!leraicnt leut's destinees?
Gladstone Ie cl'tlignait. Bimlarck l'escomptait, reglHllt sa
politique sur cet a veni1' prrsente aux peu pIes de nou veau
comllll) une promesse de paix, m~lis I( de paix armee ».
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line affaire europeenne, p. 96, par I'eul hOllsiasme des Frao9ais pour
Mehemet-Ali, p, 97, et par la volonill de Nicolas ler de s'opposer a
leurs desseins sur l'Empire ture, p. 98. - Mellernicb appnie les projets de la Hllssie pour s'emparer,de ['Allemagne, p. 99, que depnis 18321\
s'effurce de soumettre a la p,,!Jllqne antnrhlenne, p.l00. - En Prance,
de Broglie, egare p~r la tradition, ne~lige Ie conflit turco-e~yptien
ponr eloigner. les Russes de ~onstantll1ople, p. ~OL -:-, \!Jsslon de
!'amiral HOU,Slll, p.l02. - II eearte les Russes, qu aussltot Ie sllItao,
ponl' ne pas ceder aux exigences de ",{ehemet-Ali, ra ppelle, p. 103. De Broglie fait appe\ a I'Anglel.erre, p, 103. - Palmerstnn, jaloux de
l'inllltenc~ fl'ancaise en EgYl'te pIns qne des Rnsses, s'eloigne Ge la
Franre et n~g:ocie avec ~Ielternich I~ paix entl'e Ie sultan et Ie vice-roi,
p, 10. et 101;, ..".,. ISfilement de la France et deception de l'Angleterre
a la nouvelle d'Unkiar~Skelessi, p. 106. - Ori,gines, clauses et portee
de ee (raile. p. 107. - L'Alliriche alliee dll czar: cOllventions de
Mllnrhengrrelz, p. i08 et 109. - Importallce de celie elliente pour
i'OriAnt et les progres de I'AutriclIe en Allemagne (decrets de Vienne),
p. 110, et en ltnlle, p. 111. --:- I'r()tes'~lions <ill cabinet fl'allq',;s de
Broglie, p. H2. - Dernier effurt de T;llIeyran,! pOlli' ren"1i81' I"alJiance I'ranco-aliglalse, p. 113. - Refus de Palmel'stoll, p. 113. Bibliographie, p. 114.
CHAPITRE IV

Les revolutions d'Espagne at de PortugaL
LOUIS-PH[LIPPE,

PALMERSTON

et

METTEIlN[Cf!

(1833-1839),

Les guwes civile et de famille en Portngal, p. fin. - Don Pent·o et
don ~Iigliel, p. 116. - Politique an)!aise en Portugal, p. H7; et
en Espagne, pour obliger Ferdinand VI! et la regente ~ se.courir don
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Pedro, p. US. - Intrigues de l'Angleterre c~ntre Zea Bermudez, SQU·
tenu par la France, p. 11.9. - D8i'ailes importantes et resistance de
don Migilel, p. 120. - La mort de Ferdinand VIi et la chute de ZEa
Bermudez, que la France ne soutient plus, dechalne Ie c"rlisme en
Espa"ne. p. 121. - La diplomatie ih.erique de Palmerslon: Ia quadruple alliance de 1834, p. 122 et 123. - La France ecartee. Talle\"rand .ione par l'Angieterre, p. 123 et 124. - Le retour de TalJeyranll·
la iln de, renlente franco-anglaise, p. '124 et 125. - L'Angieterr~
awes la reforme de 1.832:, de~setns el embarras des whigs au pUllvoir:
leur nouvelle pollilqne, dmgee par Palruerston : nallOnalisme anglais,
p.125ai29.
Le renversement des alliances francaises, p. 129, - Conseille par Talleyrand, Louis·Philippe s'adresse';i ~[elternich, qui pOllr contenir la
Russle en Onent se rap proche de la France. jl. 130. - Par lellt' entente, la pall' mal!ltenue en Espagne et en Onent, p. 13i. - LouisPlllilppe llrupose a ses nllmstres, Thiel'S et de Broglie, en les divisant
p, 132. - Avec la Prnsse, ~[etternich l'impose a~ czar a Tepli\;,::
p. i33 et 134. -Les mtl'l"ues anglalses et les sllcces carlistes precipitent la revolution en Espagne (1836), p. 134 et 13il. - LOllis~Pl1i
lippe refuse it Thiel'S I'intervenlion en Espagne, p. 136. - II se rap~
proche secriltement de ~Ietternich davantage, p. 137. - EITels de
cette enlente ; Isabelle J[ victorieuse des carl isles par la dicta lure
d'E,pal"iero. p. 138 et '139. - Les Cobourg et Ie liberalisme a Li5bonne, p. 139.
Le reveil et Ie riJglement definitif de la queslion helge, p. 140 it 142, -Le riJglement de I'affaire d'Ancone, p. 142, - L'organisation de la
Grece; p. 142. - La fin de la Repuhlique de Cracovie, p. '142. Louis~l'hilippe et ~!ole : la France llledialricB de la paix de l'EurDpc.
p, 1.43. Bibliographie, p, 143.
.
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CHAPITRE V

Le reveil de la Question d'Orient en 1839.
LA CRISE DE L'EuROPE ET DE LA MONARCIlIE DE JUILLET EN

1840.

Les projets de Paimerston contre la Russie et la revanche de Mah .. ·
mond If, p. 145 et 146. - La victoire de MeMmet-Ali it NezilJ : mort
de ]'.!'lh!llol1d. p. 1.47. - Falmerston empeche la TUl'quie de capitl1lcr,
p. fi8. - D'aecord avec elle, la Frallce pl'olonge lR cri,e pour ruiner
fa Rn,sie a Constantinople, p. 149. - La llote du 21 juillct tR40 : la
Turquie sous Ie pn,tectorat de l'Europc, p. 150 et 15i. - Defaile du
czar et joie des Frangais, p. 151. - La politiql1e de Louis-Philippe
depnis 1839; l"o!'posilion nationale; chute de lIlole. Snult et Ie ministere de l"hunnenr national, p. 1.52 a 155. - Le czar et l'Angleterre oe
rapprochent contre I\!enemet·Ali et exi?ent la restitution de ses conql1etes, p. 156 it 158. - Coleres des Frangais, champions du viceroi: Thiers et Ie ministere du :ler mars, p. 1.58 at 159. - Diplomatie
de Thiel'S pour regler l'affaire d'Egypte par une mediatio"n fl'angaise,
p, 160 et 161. -- L'Europe decouvre son plan, s'unit autonr de Palmerslon et de Metternich : traite du 15 juillet 1840: la France isolee,
},Ienemet-Ali menace, p, 162,163. - Las Fran~ais l'elevent 1e d~O
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(aoell 1840), p.,164, - Thiers essaie de diriger l'action francaise de
rOrient sur Ie HhlU, p. 165, - Les Anglais execntent ~!elleOmet-Ali
en ?yrie, ~n Egyp!,e, p. 166. -; La france et l'Alle013gne en presence
(aouI1840;, P; 161. et 168.- "a cnse eUI:opeenne e\ I ollsllnati'lll pa~
clflque de Loms-Phillppe, p.i 69. - La demiSSIOn de Thiers p. no.
- Le ministers Guizot; [,abandon de l'affaire
et la r~cherche
de l'amitie anglaise, p. 1. H. ~ Les
riB nngleterre :
I'Eg,'ple heredil;;ire a illeluimet-Ali. La
du 5 mars 1.8H, p. 172
et '1,3. - La france admise dans Ie
enropeen; la COll\"entivn
des Detroits (13 juillet 1841), p. 174 et 175. - La poiitiqne de ren~
tents anglaise : Guizot, les Francais et leur roi apre, la crise, p, 175
et i76. - Bibliographie, p, i76et 1'71,
CHAPITRE VI

L'Europe et Ie monde en 1840.
LES

DOCTRINES DE RACES EN EUROPE ET LES NATIONS NOUVELLES
D.!u~s LE MONDE.

!. - Les doctrines et les mouvemenls de races en 1840, confondus avec
un reveil des nationaiJtes, p. 180. - Leurs origines en Allemagne : Ie
liberalisme allemand du di;;: huitieme siecle, d'Helder a Gffithe~ et les
origines archcnlog1qtIeS de la philologie ger1ll8nique, de[!uis Winkel~
mann, p. '180 a 183. - Le cuite ella cririque des origines, avec :-iie~
buhr et les ph!lulugues, detoUt'nent I'Allemagne du iJiJeralisl\1e frang;is, p. i84 et i85. - La jeune Altemagne et les hislorielb palriotes,
Nlebuhr, Dahlmanl!. p. 186. - OEuvres ellnfluencc de Gerviuus, p. 187.
- Germanistes et Pl"lIssiens en 18~0. p. lR8.
Le mouvement lcheque au dix-hllitieme siede. - Les cHialeurs de la
philologie slave, loungmanu, Chafarilk el Palatsky, p. i89 et 190. L'idee slave, la Sinie: Kollar el Mikiosich, p 191. - L'erudition et
Ie patl'lOllStlie slave: Slovenes, Croates el Serbes, p. 1.92. - La liberte
et ["unite des Slaves en 1840, p. 193. - Le panslavisme russe et ses
origines, p. 194. - Germains et Slaves: illusions des Francais sllr ces
mouvements pretenLius nationaux, D. 195. - L'archeoiog:ic italicone
au dix-hllitieme ,iecie, et Ie reveil de [3 race, p. 195 et 196:' - Influence
passagere de la Hevolulion fl'angaise en Iialie, p. 196. - Les centres
savants de 1a peninsllle et l'infll1ence des philolngues ailemands, Nie~
buhr, BUllsen, p.191. - Le patriotisme et l"erudition en Italic vers -1840,
p. 198 et 199. - L'ffiuvre el l'acliou de Giu\Jerli : Rome; capita Ie,
Balbn et les Pie~lOnlais, p. 199 et 200. - Le r8veil des Roumains Jlar
Ilnflllcnce des ldees frangalses et des phtiulog-llBS tl'ansylvains : de
Sinkai it Georges Laza'r, p. 200 it 203. -- La Dacie et ['idee roumaine,
p. 204 et 205.
H. - Les nations nouvelles penplent Ie monde. La ci\"ilisation CllI"Oneenne, dans les anciens empires, al1X approches de 1850, va creer une
politique nouvelle, p. 205.
LES Etats-Unis, leur developpement territorial de 1.800 a 1820. gr:ice il
I'ere de Ja bonne entente et SOliS la presitience de Monroe, p: 206. PopulatlOn et Etats nouveaux: Ie travail agricole e\ la wlation ues
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fabriques, p. 206 et 201. - Le protectionnisme; marche interieur <:it
vnies de commlmication. Prosperite des Elats·Unis en 1R24, p. 208 et
209. - Les crises p1'"cilain e s : Ie Sud et Ie Nord; prutection et lihre
echange; travail libre el esdavage, p. 209 et 210. - Conslitution et
victuire du parti dernocrate ; Ie regne d'Andre Jackson (1827-1831)
p. 210 a 212. - Extension continue de I'Ernpire en 18W et progres de
Ja populatiun, p. 212 el 213. - Les exces des partis, p. 214: - La
religion et la liherleaux Etats-Uni's, I'anli·esclavagisrne, p. 214. -L'instruclion ella lilterature nalionales, p. 215. - Role et avenir d'une
grande nation, p. 216.
I.e Canada au dix·neuvieme sisele : Ie developpement de la race frangaise depuis 1163, p. 216. - Les libertes acc(lrdees par l"Angleterre
(1791 11 1840). - Les revoltes franga;ses (1830) et les jalousies des
Canadiens anglais. La conslitution Unioniste et ses dangers ponr
I'elernent franc,ais (18 1,0), p. 211. - Entente des liberaux anglais et
des hommes d'Etat franc,ais (1842); la formation d'unenation franco·
anglalSe au Canada, p. 217 et 218.
La nation australienne : en 1857, deja, tendance a un Commonwealth,
apres soixante ans seulement d'existence. - Les origines (1787), p. 218.
- La deportation et relevage du rnouton, p. 219. - Progres du peuplement europeen de 1830 a lR50 : Nuuvelle-Galles, Tasmanie, Aus·
tralie beureuse et du Sud. Entreprises de colonisation, p. 219 221,
- Les crises sociales dn moude australien; convicts liberes el colons
libres, p. 222 a 223. - L'aristocratie des squatters et la question
agroire, p. 224. -lndependance et socialisme d'Etat dans les colonies,
p. 224 et 225.
La Nouvelle-ZeJande: colonisation de 1831 a1850 i constitution de 1840;
analogies avec l'Austraiie, p. 225 et 226.
I.'Empire fussa en Asie: ses origines luintaines par Ie commerce, les
colonies rniiitaires et la deportalion en Siberie, p. 227 il 229. - La
Bussie, i'occupalion des ruutes J'Extrerne·Orient et de l'Asie centrale
aux envirnns de 1 Q40, p. 229. - La rencontre des Russes et des
An~lais, p, 229 et 230.
I.'In<'e anglaise : rEt"t funde par la r.ompag-nie des Indes qui ~urcede all
au GrarHI·M"ng-nl, sans Ie dire (1107·1858), p. 230. - La rnelropule et
la COrllpagnre : i'acle de 178., p. 231. - Conquete de la peuinsule :
COl'rnva,lis, \\'elle,ley et Hastings (1800-1R23), p. 231 et 232. - De
1'Indus au Bramh,poutl'a : Amherst, Dalhuusie et Ancklanil, p. 232. La questIOn de la I'erse et de l'Afghanistan (1828 a 18\2), p. 232 et
23:3. - LeR diffiCllites des Russes all Caucase, des Anglais aux lndes,
p. 283 et 234. - L' Angle terre, son gouvernement, son exploitation de
l'lude, p. 234.
La qnestion de Chine et du Japon, en 1R50, p. 235. - Nations et em·
pires autour du Pacrfique, p. 234 et 235.
L'Eur"pe en Afrique: !'Bgypte de MelHiruet·Ali 11 SaYd·Pacba (1841 Ii.
18M), p. 2:37.
I.e,cap et lesHoers dans I'Afflqll€ dll Sud, p. 237 et 2:3R. - Les origines
de la colome aUl'larse et les conflifs avec la rare hollandaise. p. 239.
- La ;oll'lissi .. u des neg-res, Carr'es et H"tfentols: pru;IHlrit.e flu Cap
en18GO, p. 240. - L'exnde ella conslitution des Republiques hullandar>es. p. 241. - Le Natal, p. 241. - L'Europe et Living-stone au
Zailibeze. p. 242.
~
Couciu:!ion, p. 242. - BibliograplJie, p. 242 246.
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CHAPITRE VII

Le declin de la monal'chie de Juillet (184()~1847).
DEUX

EKTEKTES CORDIALES

I. _ Aberdeen et Guizot : La politique exlerieure de Guizot aprils 1841 :
la portee de son alliance avec les tory> l drfference de cette ente,nte
avec celles de 1.830, et ses dangers, p. "24 j a 2~9 ..- Le drol! de .u>lle
(1833-1.842): emotIOns fr~ncalses. ~. 2,,0, -J" unlOn douan,lere [ranco·
helge (1.842-1843): emotlOns anglalSes,. p. 201. -. Frang~l' et Angl:ls
rivaux en Espagne (1843), p. 252; en Grece, en Syrre, p. 2;)3: - Dru~e~
et Maronites, p. 254. - Les complo!s de Br~sson et de sIr Bulwer ~
Madrid: les mariages espagno]s on 1844, p. 2,,4 .. - Le conflrt de TahItI
et l'indemnitePritchard (1844), p. 255. - Confllt menaqantan ~!aroc,
concessions de Louis-Philippe, p. 256. - Le secret e.t, Ie ])[IX onerell~
de I'enlenle cordiale, p. 257. - Les voyages des allIes, }~S m;!,lage,
espagnols en 1845 ella ruptllre de l'enleule (1845), p. 2~ I et _08. -I a chute d'Ahel'deen les menaces de Paimerston, Ie dell de GUlzOt,
259 et 260. - La rioiitique de tradiliolls et de sentiments en France:
ses dallO'ers pour Guizot et LOllis·Philippe, p. 261.
II. _ Thiers et Palmerston : leur fal}procherne~t, so us les apparenc,:s
de la propaganJe lib~l'ale, conlre Gurzot, p, 2603. - Le programr;re r~
vointionnaire de Palmel'slon (1846), p. 264. - P~ogr,amrne de ,nprernatie anglaise en E,pa;rne et en portugal, p. 260; I\n Grece, ('outre
Olhlln [er et Ie' parti fr"n~ais de Co'ettis, p. 266. - Palmer~lun et )a
Suis,e. L'iJvolntion fe<ierale en SUiSse, p. 261 .. - La democratle
rotestante et rallr;,Jiqne: Ie Sonderbllnd, Ie, radlcallx et 13 guerre
fivile, p. 268. _ Neulralife fr'lflcaise,.infriglles de Palm:;rston d~ns Ie
Con"res eur"peen puur' servrrk-' radle'lllX sursses (IR4~), p. 21)9 .. La nole enr"peenne dn 19 lanvler' 1848 vr,'nt. tropyml, p, 269. -:GU!zot
blame par Thiers de contraf'ler I'almersl!ln, p. 2JO. - Le'ol}ln,ron, de
Thiers: ses eneuurap:ement, an r"1 de Prusse II~eral e,n 1",7: P; 2!?,
pIllS patflote que lilJ~ral : Ie L,mdlag nm et I allrance de la I rn,,,e
avec les unitaires allemands. p. 211 a 273 . ...,.... ClaH\,oyallce de ~!etter
nirn errenf de Thiel'S en 181,7, p. 214. - Le mOHvernenl de race en
ltall~, antour de Pie IX liberal. encourage par Palrner"ton dans tOllS
les Elats, p. 275 et 216. - Thiel'S repl'Uc!le a GlltZ"t Ie, sacnfic:. de
l'unite italienne qu'ii accusera plus lard Napoleon ill d aVOl! fatle,

p.

.
'1'lppe arn mnnvern ent'
Ill.p._2n.
L'opposilion de Guizn! et de Lon,,·Pbl
".:? nni tai'es en Allema;.;ne, en (ialie: lenr entenle alec ~Ielternrch, l~· ~18,
L'Anlliche ,.jl"'gee de i'Allemagne, I" Fro.n,'.e de l.laIIY,.p· 2,9. - ~a
pnlrfique de Guizot en Italie ; rilfnrmes Ilberales, rnarnl;e r\ des d,llar
tie" p. 279. - I.es aif. ire, de Sui-se, .p. 2RO. - La, dernler~ cr',;e e
la monarchie de Jniilel : I'ceuvre de Glllzot cnn,lamnee pill' Ie, bb raux
et la nation Les revendlcatiuns dl1 plirtl de la prol'agande, p. 28:1..BitJliugra)Jhie, p. 282.
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CHAPlTRE VIII

Les Revolutions de 1848.
LA lIEPUBLIQUE FllA:lQAISE DANS LA filELllE DES RACES

Contre-coup en Europe de la nev-olution de Fevrier: Ie, apparences et
les faits, p. 283. - La preface des evenements : mOlnemenlS d'Italie
et de Sicile (,janvier 1.84fi), p. 284 et 28,,; - L'Aliemagne au debut de
iBiS, p,.286, - La revolulion de Baviere, Louis Ie, el Lolla \lontes,
p, 281 et 288. - L'Autriche : la revolution hOllgroise a la fln de 1841,
p, 288, - Kossuth et Ie parti radical coulre les Roumains et les
Slaves depuis 1840, p. 289 et 290. - La secousse donnee par la Prance
[\ l'Allemag-ne, p. 290, - La revoite des Hongrois (mars) ella le\'eedes
races dans la vallee du Danube, p. 291. - La chute de Metlermch,
p. 292 : les esperances des peuples de l'Alltrichc, p. 293, - La revolution de Berlin (18 mars) et Ie monvement unitaire de Francfort, p. 294..
~' La prise d'armes des Italiens, p. 295. Les Tch8ques, p. 296. .Le conflit et la mclee des races, p. 297 et 298,
Le role de la Republique frangaise (mar:l-juin :lS4.8), p. 298 .. - Lamartine et Ie parti De la propagande : la palX maliltenue. Clrculalre elu
'7 mars, p, 299 et :300, - IlJlPOPlllarite etretraite de Lamartine, p. 301.
- Cavaignac et B'lstide (jllin-del'eillbre 18>8), p. 302.
.
.
Le eontlit des fJnches; Ie, Allemands de Francfol't et les DanOls: armIStice de Malmoe (aulit 18i8), p. 303. ~ Les Allemands de Vienne et
les Teneques : la revolution dll 15 mai, p. 303. - La guerre des races
en H"ngTie; Croates. Hongl'Ois et Ruumains (Ia revolutiun valaqne dll
23 juin), p. 304 et 305. - Les AutriclJielis en Italie; Cbarles-Albert
et Badelzki (mai-aout 18 1,8), p. 303. - L'ebraniement de la monarchw
des Habsbourg; inquietudes el remords de l'almerston, p, 306.
Cavaignac et llastide, se defiant des races, gardent la nelltralite (aout
1848), p. 307. - NegociatlOlls avec I'Italie, p. 301 et 308. - Defaite de.
QlJarles-Albert et treve de S<llasco (9 aolit), p. 309, - Conferences de
Bruxelle" p. 3iO, - La France contient les Ita liens et protege CharlesAlbert. EIle ofIre au Pape sa mediation armee, p. 3iO. - La politique
franc,'lise et les races, p. 3li. - Abstention de la Hepubliqne fl'angaise,
p. 311 et 312.
.
L'Autricile sauvee par la neutraiite frangaise, par les victoires de Radelzki
, et de Jell<lchich,p, 313. - Nouvel effort des Hongrois, apres l'emeute
d'octobre a Vienne, provoquee par Ie Parlement de Francfort, p. 314.L'abdication de l'Empereur: Schwarzenberg et Fran~ois-Josepll, p. 311i.
La centralisation all trir,hienne el I'echec de Ia democratie germanique:
Ie felus de I'Empire pat· la Prusse (1849), p. 316, - Les Hongrois
allies anx Puionais, d'allord vainquenrs (mars 18';9), p. 311. - La derDjere seC.lus:;e italienne : Kovare (mars 'i849), p. 318. - La deLllle
des· Hongrois par j'intervention russe: triornpbe de Schwarzenberg en
a;rrii1849, p, 319, - Les Hallsbuurg vainqueurs des races et Ip. parle. mentarismeantrichien, p. 320.
La polilique du prince President en France (decembre i848-avril1849):
ses ministres, surtout Drouin de Lhuys, tOlljours pacifiques, p. 321 et
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322. - La mediatiun fr311co-anglaise en Sardaigne (mars· aoul 1849),
p. 323. - La mediation fr;mc;aise aHome. entre le~ !numVIrs de la
RepJoliqne et lacOllr de GRete (JanVIer-mars), p. 32:>. -.Les onglUes
d'une intervention militaire pacifique, p. 326. :-- Le~ hesttallO~s. d~
l'Assemblee Constituat[te et ses resollltlOns, p. 321.--: lIclJec du genera.
~udinot it Home, p. 328, blame par -I'Assemblee ~e i.,maI, I!' 3~~: -:
Nouveaux efforts pactfiques de Droum de Lnu~s . ml",lOn ae Le"ep,
et son wcces (31 mail, p, 3:30, -:- La mediation -anglo-fran~2tse dans
l'affaire des Ducll<?s Ulliilet 1849), p. 331. - La pollttque lran(,alse de
mars 1848 it mars 1349, p, 332 et 333,
CHAPITRE IX

I.es revolutions de l'Europe en 1849.
LA DICFAITE DES DACES ET

DE LA

REPUBLIQUE

FRANQAISE

L'Asseillblee Leaislalive, l'llnionliberale et les catholiques (mai F49),
p. 333 el 334~ - L'aciion exterieure dn catholicisme fran~ais de 1831
it i848, p, 335. - La papaute, les missions et la France, p..333 el 336.
- La crolsade de Home (mai 1849), p. 337. - Les derilleres reSIStances des Constituanis avant les elecllOlls, p. 338 et 339. - Apres les
elections du 18 mai, retraite de Drouin de LhuJ's, rappel de Lesseps,
p. 340. ~ La restallldtion dn pnpe a Ihme, p. 341. "
,.
Lo"i:;-:'ia poleon ella re,anclJe de 13 poiJtlque Itberaie, p. 042: - L affme
des refugics huU(;rois (aout 1819;, p. 3\5. - LOlllS-~ap"oleun a Rome;
PiG IX et Anlonelli, la letlre :l Edgar :"icy, p. 344 et 34v. -: Le [lJtlllStere O. Barrot-Tocqueville et sa retrade,. p. 346. - La .preface de ~a
dictature (31 oclohre), p. 341. - La pOlll1que llapoleolllenne en lSnO
et Ie reveil <in nationali,llIe frangais, p. 348 et 34~.
,
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CHAPITRE XVI

Le triomphe des Etats (1870-1878).
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