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L'EUROPE CONTEMPORAINE

CHAPITRE XVII

L'EMPIRE D'AUTRICHE SOUS LE RÉGIME ABSOLUTISTE

L'Empire autrichien en 1814. — La crise de la Révolution française
n'avait agi que faiblement sur l'Autriche. Son gouvernement avait
lutté contre Napoléon sans réformer le régime intérieur. Son terri-
toire était seulement modifié par un échange qui le rendait plus com-
pact, en remplaçant le Brisgau et la Belgique, possessions détachées,
par des provinces contiguës, l'archevêché de Salzbourg et les do-
maines de Venise, sur la côte de l'Adriatique.

L'Empereur, en prenant le titre nouveau d'Empereur d'Autriche
(1806), avait réuni tous ses États sous un nom collectif. Mais cet

empire restait un conglomérat de peuples voisins qu'aucun lien
de droit n'unissait entre eux; ils étaient seulement liés tous (par la
Pragmatique' sanction) à la famille de Lorraine-Habsbourg; la
communauté cessait si la descendance de Marie-Thérèse s'éteignait.
L'obéissance à un même souverain avait créé une solidarité poli-
tique, renforcée par des institutions communes, la capitale (Vienne)»
la cour d'Autriche, la diplomatie, l'armée, l'Église autrichiennes.
Mais il n'existait pas de nation autrichienne, il n'y avait qu'une
« monarchie des Habsbourg ». C'était l'empire d'une famille. 11
réunissait d'anciennes nations qui, avant d'être rassemblées sous
un même souverain, avaient eu chacune sa vie nationale distincte;
elles en conservaient la marque dans leur langue, leurs coutumes,

Hist. politique de l'Europe. II. 35
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leurs institutions, qui maintenaient en chacune d'elles le sentiment
d'une différence nationale. Pour comprendre l'histoire de l'Au-
triche, il faut savoir de quels peuples elle se composait. On dis-
tinguait officiellement quatre groupes d'États — outre les Italiens
du royaume lombard-vénitien L Mais chacun de ces groupes n'était
qu'une formation historique sans unité nationale, un conglomérat
de nations, comme la monarchie elle-même.

1° Les pays héréditaires de la région des Alpes, divisés en
dix provinces, formaient le domaine de l'Empereur en tant que
prince allemand. La population était allemande dans la région du
Nord. Un peuple de langue slave (les Slovènes) habitait la région du
Sud, la Carniole, une partie de la Styrie et de la Carinthie, Goertz
et Gradisca, l'Istrie. Le Sud du Tyrol allemand et Trieste étaient
italiens, et dans le Sud du pays Slovène V italien était la langue des
villes. Le royaume de Dalmatie, ancien domaine de Venise, rattaché
aux pays héréditaires, formé seulement d'une côte longue et mince
qui longeait la Croatie, était peuplée de Slaves de langue croate,
les villes étaient italianisées.

2° Les pays de la couronne de Bohême (de Saint-Wenzeslas),
formés de trois provinces, Bohême, Moravie, Silésie2, avaient
une forte majorité de population de langue slave (les Tchèques).
Dans les villes, surtout en Moravie, et, dans les régions industrielles
sur les deux frontières du côté de l'Allemagne, au Nord-Est et au
Nord-Ouest de la Bohême, la population était en partie allemande
ou germanisée.

3° Le royaume de Galicie, acquis par le partage de la Pologne,
avait deux populations slaves, mais d'origines différentes. Les
Polonais catholiques peuplaient seuls l'Ouest. Dans l'Est (appelé
Russie rouge), ils ne formaient que l'aristocratie; le fond de la popu-
lation consistait en Ruihènes de langue russe, anciennement ortho-
doxes, devenus grecs-unis rattachés à l'Église catholique, mais en
conservant leur rite slavon et leurs prêtres mariés. La Bukovine,
enlevée à la Moldavie, avait une population roumaine et orthodoxe,
mélangée de Ruthènes.

4° Les pays de la couronne de Saint-Étienne formaient une agglo-
mération de trois États, le royaume de Hongrie, la principauté
de Transilvanie, les royaumes de Croatie et d'Esclavonie, et d'une

1. Pour l'histoire de ce royaume italien, voir le chapitre xiii.
2. C'était le petit morceau de Silésie resté à l'Autriche (pays de Troppau).
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annexe, la province de Serbie. — L'État dominant, le royaume
de Hongrie, appartenait aux Magyars, qui parlaient une langue
ougro-finnoise et se croyaient issus des conquérants hongrois
venus d'Asie. Ils formaient partout l'aristocratie et peuplaient toute
a plaine. Des colonies allemandes étaient disséminées en grand
nombre à l'Ouest, et en masses plus compactes dans la région
du Sud-Est où 011 les appelait Souabes. Dans la région montagneuse
du Nord-Ouest joignant à la Moravie habitait le peuple slovaque,
qui parlait un dialecte slave voisin du tchèque, peuple de paysans
soumis à de grands propriétaires magyars et à des prêtres catho-
liques ou des pasteurs calvinistes de langue magyare. — La prin-
cipauté de Transilvanie était habitée par un peuple de paysans de
langue roumaine et de religion orthodoxe, soumis à deux peuples
dominants : 1° les Magyars venus de Hongrie, les uns comme grands
propriétaires nobles, les autres (appelés Szeklers) comme soldats
cultivateurs, 2° les colons allemands protestants (appelés Saxons)
établis depuis plusieurs siècles au centre du pays. — Le royaume
de Croatie-Esclavonie avait, comme la Dalmatie, une population de
langue slave, coupée en deux par la religion; on appelait Croates les
catholiques, Serbes les orthodoxes. — La région de l'Est était
peuplée des descendants des Serbes réfugiés, organisés en régi-
ments de soldats-paysans dans le pays des Confins militaires, où
ils gardaient la frontière contre les Turcs.

Les langues et les religions, sans être encore en rivalité violente,
empêchaient tout sentiment de solidarité nationale, même entre
peuples voisins. Le gouvernement avait renoncé au « système de
fusion pure », par lequel Joseph II avait tâché de les fondre sous une

administration commune. La couronne de Saint-Étienne conser-

vait son gouvernement distinct, qui faisait du dualisme la loi fon-
damentale de l'Empire.

Les Slaves formaient la majorité de la population, mais une majo-
rité soumise et sans unité, coupée en deux tronçons par les Aile-
mands et les Magyars de la vallée du Danube et divisée en six
groupes nationaux : au Nord, 1° Tchèques et Slovaques, 2° Polonais,
3° Ruthènes ; — au Sud, 4° Slovènes, 5° Croates, 6° Serbes. Le pou-
voir social et politique appartenait à deux minorités plus civilisées
ou plus fortement organisées, les Allemands dans l'Ouest, les
Magyars dans l'Est.

Les Allemands dominaient l'Empire. La famille impériale et la
cour, vivant dans une capitale allemande, étaient allemandes;
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l'allemand était la langue du gouvernement et du commandement
dans l'armée. L'Empereur manifestait en 1815 le caractère allemand
de sa monarchie en entrant comme président dans la Confédération
germanique pour ses pays héréditaires et son royaume de Bohême.
Ce régime, créé par une politique de famille en un temps où l'on
ne pensait guère aux nationalités, était menacé par la naissance
du sentiment national.

Le gouvernement aristocratique. — L'Autriche restait soumise,
comme au xvme siècle, à un gouvernement arbitraire, secret,
bureaucratique. L'Empereur, investi d'un pouvoir absolu, gouver-
nait avec l'aide des fonctionnaires, dont les chefs se recrutaient dans
la haute noblesse.

La société restait officiellement aristocratique. Les nobles étaient
exempts du service militaire et des tribunaux ordinaires ; ils avaient
seuls le droit d'acquérir des biens nobles, et seuls arrivaient aux fonc-
tions élevées. Les paysans étaient soumis à des redevances et à la
corvée sur les terres nobles, très lourde surtout en pays de langue
slave, où elle portait le nom slave de robot (travail). Les seigneurs
(Herren), propriétaires de très grandes étendues de terres, gardaient
sur les habitants de leur domaine les pouvoirs seigneuriaux de police,
de justice, de règlement des industries. Ils tiraient leur richesse des
revenus de leurs domaines, où ils avaient leur résidence de famille;
mais ils venaient souvent à Vienne où ils formaient une noblesse
de cour, plus attachée à la cour de l'Empereur qu'à sa province.

Le gouvernement central de Vienne était un pêle-mêle de ministres
chefs de service et de Conseils supérieurs organisés en ministères
collectifs, ayant pouvoir, les uns, sur toute la monarchie, les autres,
seulement sur un groupe de provinces. L'ancien Conseil principal,
la Haus-Hof-Staatskanzlei, avait les affaires étrangères, la police et
les finances; mais des chancelleries spéciales opéraient pour la
Bohême et la Galicie, l'Autriche et l'Illyrie, le royaume lombard-
vénitien, des Conseils spéciaux (Hofstelle) pour la Hongrie et la
Transilvanie. On avait gardé le Conseil aulique de guerre, la
Chambre aulique, le Directoire général des comptes, le Conseil
d'État qui, en 1814, fut réduit à un rôle consultatif. Pour mettre
d'accord tous ces rouages, l'Empereur (1814) avait ordonné des
« conférences » entre les chefs de service et ses conseillers de
confiance. Mais on attendit le règne de son successeur pour orga-
niser la Conférence, qui devint un conseil des ministres.

Tous ces corps, habitués à ne rien décider que dans des formes
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solennelles et après des rapports et des échanges d'écritures sans
fin, menaient les affaires avec une lenteur proverbiale, s'entravant
les uns les autres et laissant à l'Empereur la responsabilité de décider
les moindres détails.

Cette administration paperassière et formaliste redoutait toute
décision et se renvoyait les actes d'un service à l'autre sans oser
rien résoudre. Quand Stadion, gouverneur de Dalmatie, eut besoin
d'un règlement pour les communes de sa province, il dut prendre
sur lui de le mettre en vigueur et se fit la réputation d'une tête
brûlée. Tous ces contrôles de fonctionnaires ne contrôlaient rien,
car ils n'avaient ni compte à rendre, ni opinion publique à ménager.
Le budget, depuis 1814, fut toujours en déficit, mais en déficit
inavoué; on le couvrait avec les reliquats des emprunts faits pour
subvenir aux dépenses extraordinaires.

L'administration provinciale restait partagée entre les fonction-
naires du gouvernement et les assemblées • d'États provinciaux
(Landtag) rétablies dans les provinces où elles étaient tombées en
désuétude, chargées de répartir les impôts et les levées de recrues.
Ces vieux États ne représentaient que les privilégiés. Sauf en Tyrol,
pays de paysans propriétaires, ils se composaient des seigneurs
(Herren) et des députés des nobles (Ritler); quelques villes seulement
y députaient, quatre en Bohême, une en Galicie. Ils n'étaient réunis
que pour entendre et approuver les projets d'impôts (postulat)
et exprimer des « prières et représentations ». Le décret qui rétablit
les États de Galicie (1817) recommandait « d'éviter tout ce qui
pourrait leur donner l'illusion que l'impôt dépend de leur consente-
ment ». La noblesse de cour, qui y dominait, mettait son influence
au service de Vienne et ne laissait pas former d'opposition provin-
ciale. La session se réduisait à une séance solennelle et muette,
suivie d'un banquet; souvent elle ne durait qu'un jour. On citait
une exception : le Landtag de Bohême en 1825, auquel le gouverne-
ment demandait une réforme de l'impôt foncier, le décida à main-
tenir l'inégalité d'impôt en faveur des nobles. Ce fut, dit-on, une
compensation donnée au prince Windischgraetz pour s'être laissé
insulter au Congrès de Vérone par le grand-duc russe Constantin.

Le système de Metternich. — L'Empereur François Ier, person-
nage apathique et sans activité physique, ni militaire, ni cavalier,
ni danseur, était conservateur par « indifférence, indécision, crainte
des ennuis »; c'est le jugement de son oncle Joseph II. Malgré ses
manières simples, son abord facile et son parler viennois, qui lui
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donnaient l'aspect familier et le faisaient aimer des Viennois, il était
égoïste, défiant, pénétré de son pouvoir absolu. Il avait horreur
de toute réforme et comparait son empire à une vieille maison qui
s'écroulerait si on y touchait. Il ne supportait aucune opposition,
n'accordait jamais d'amnistie à un condamné politique et réglait
lui-même le régime des prisons pour le rendre plus dur. Une grande
maladie en 1826, d'où il sortit maigre et courbé, le rendit encore

plus inerte et plus lent.
Son principal ministre, Metternich, d'une famille seigneuriale

allemande des bords du Rhin, avant tout diplomate, était chargé
des affaires étrangères. Homme de salon, causeur brillant, sceptique,
lettré, souriant et affable, mais très infatué, il avait érigé en
théorie ses sentiments conservateurs et prêchait la lutte contre
la Révolution. Il combattait la Révolution en Europe en
maintenant les gouvernements absolus, en Autriche en conservant
l'ancien régime; il voulait empêcher tout changement et écarter
tout contrôle.

Le gouvernement prenait des mesures pour ôter aux sujets toute
tentation de s'occuper des affaires publiques, d'en parler et même
d'y penser; il surveillait la pensée par la censure, les actes par la
police. — La censure, appliquée aux pièces de théâtre, aux jour-
naux et aux livres, ne laissait imprimer en Autriche aucuii livre
politique. Elle interdisait d'y introduire tout livre étranger où
pouvait se trouver une idée libérale, Hallam, Aug. Thierry, Sis-
mondi, même les livres de médecine de Rroussais. —- La police espion-
nait les lieux de réunion, les cafés, les auberges, les voitures
publiques, arrêtait à la poste les lettres privées; le « cabinet
noir » autrichien pratiquait l'art de décacheter et de refermer les
lettres. Elle surveillait surtout les étrangers, les professeurs, les
étudiants, suspects d'introduire des idées nouvelles; elle avait des
espions dans les salles de cours, et se faisait remettre par les biblio-
thécaires la note des livres empruntés par chaque professeur. Toute
association entre étudiants était sévèrement interdite. Des jeunes
gens suisses, la plupart précepteurs, avaient fondé en 1817 une société
historico-pédagogique, qu'ils avaient bientôt dissoute; en 1819,
ils furent arrêtés, tenus en prison dix mois et expulsés; le rapport
de police disait que leurs statuts ressemblaient à ceux des francs-
maçons. En 1825, on arrêta les membres d'une société comique,
écrivains, peintres, musiciens, qui s'amusaient à rédiger des passe-

ports comiques avec des noms grotesques. — Les sujets autrichiens
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ne pouvaient sortir de l'Empire qu'avec un passeport, et le gouver-
nement l'accordait rarement.

L'Église catholique restait une Église d'État, soumise à la supré-
matie du souverain laïque, suivant le principe du Joséphisme (ana-
logue au gallicanisme français), auquel Metternich et l'Empereur
étaient attachés. Le gouvernement nommait les prélats et les trai-
tait en fonctionnaires de l'État; il leur imposait une autorisation
pour tous leurs actes, leur interdisait les relations directes avec le
Pape et se défiait des Jésuites. Mais pour les sujets la religion restait
obligatoire; les étudiants étaient astreints à aller à la messe et à
communier avant de se présenter aux examens. De là naquit la
pratique d'acheter à des camarades les billets de confession; ils
avaient un cours variable, comme une valeur de bourse. Les écoles
et les collèges étaient surveillés par le clergé et tenus par des ecclé-
siastiques. Les non-catholiques, tolérés depuis Joseph II, étaient
légalement exclus des charges publiques et avaient besoin d'une
dispense pour acquérir des immeubles, le droit de bourgeoisie, les
grades universitaires.

Le gouvernement défendait toute pensée publique à ses sujets,
mais il les laissait volontiers s'amuser; Vienne acquit la réputation
d'une capitale du plaisir. C'était un régime d'oppression paternelle,
sans raideur, très négligent, comme les fonctionnaires viennois
chargés de l'appliquer; on le surnomma le système de Metternich,
ce fut une tendance plutôt qu'un système.

L'administration. — Les ministres chargés des affaires intérieures
voyaient dans Metternich un étranger qui n'était pas initié à la
tradition autrichienne, ils se défiaient de lui et évitaient de répondre à
ses questions sur l'administration. On sut plus tard -—par un mémoire
de Metternich, de 1817, resté dans les archives — qu'il trouvait la
« centralisation trop étendue » et regardait l'Empire comme « un
État fédératif sous un souverain commun ». Il proposa en 1818 de
créer un Conseil d'Empire et d'y admettre quelques délégués des
provinces. Ses collègues tenaient à la centralisation, et l'Empereur
prit leur parti. Il se fiait surtout à deux ministres qui lui fai-
saient des rapports sur le personnel, Kuschera pour les militaires,
pour le reste un grand seigneur de Bohême, Kolowrat, homme du
monde léger, qu'il nomma en 1826 ministre de l'Intérieur, et qui
se rendit populaire en laissant croire qu'il était l'adversaire de Met-
ternich. Le travail pratique était fait par le comte Stadion et surtout
par Kùbeck, fils d'un tailleur, commis devenu ministre,—casexcep-
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tionnel en Autriche, — qui s'occupaient des finances. Le programme

exposé dans « l'ordonnance de finances » dès 1816 ne fut pas réalisé
de façon à mettre le budget en équilibre, mais 011 organisa la loterie
et le monopole du tabac et, après 1816, la douane. Les industriels,
peu nombreux pourtant, firent maintenir un régime de prohibition
et de tarifs très élevés, qui excitait à la contrebande.

Le régime national de la Hongrie. — Du dualisme reconnu par
Marie-Thérèse, il ne subsistait que la Constitution du royaume de
Hongrie.

La société hongroise restait, comme au moyen âge, divisée en
deux classes inégales. Les nobles, exempts de tout impôt, ne devant
d'autre service militaire que la levée en masse, propriétaires de
presque toutes les terres, exerçant toutes les fonctions, formaient
une classe privilégiée très nombreuse (vers 1840 on les évaluait à
550 000 sur 11 millions d'âmes dans l'ensemble des pays de la cou-
ronne de Hongrie). Ils avaient tous les mêmes droits, mais la dif-
férence de richesse mettait entre eux une profonde inégalité sociale.
On distinguait les seigneurs appelés magnats, propriétaires de
domaines énormes, la noblesse aisée évaluée à 36 000 familles,
les pauvres, surnommés « nobles en sandales », évalués à 100 000
familles, aussi incultes et misérables que les paysans. — Les paysans,
tenanciers des nobles, chargés de redevances et de corvées envers
leur seigneur, payaient seuls l'impôt, fournissaient seuls les recrues

pour l'armée et n'avaient aucun droit politique.
Entre les nobles et les paysans, aucune classe moyenne magyare;

la population des villes, peu nombreuse d'ailleurs, se réduisait à
des artisans et des marchands, la plupart allemands ou juifs, qui
ne formaient pas une bourgeoisie.

La Hongrie conservait un gouvernement complet avec un per-
sonnel exclusivement hongrois. L'Empereur n'y portait que le
titre de roi ; il devait se faire couronner en Hongrie et jurer d'observer
la Constitution imposée dès le moyen âge au roi par l'aristocratie
magyare; il ne pouvait nommer à une fonction du royaume que des
indigènes. Le territoire était divisé en 5% comitats, l'administration
en appartenait aux nobles. Chaque année tous les nobles du comitat
se réunissaient en assemblée (congregatio) pour élire les fonctionnaires
du comitat, les juges-administrateurs, les employés des finances
et les deux représentants (abdelegati) du comitat à la Diète. Cette
opération, appelée la reparatio, se faisait en tumulte, avec ban-
quets, buveries, batailles entre partisans des concurrents, vote



L'EMPIRE D'AUTRICHE SOUS LE RÉGIME ABSOLUTISTE 545

par acclama tion après lequel les élus étaient portés en triomphe h
Le roi ne nommait que le comte et le vicomte, cpii était toujours

un seigneur du pays. Le comitat, chargé de répartir et de lever les
impôts et le contingent de recrues, formait un corps indigène indé-
pendant de la bureaucratie viennoise. Les magnats et les nobles
aisés dominaient l'assemblée et décidaient les nominations. Les fonc-
tionnaires subalternes, « assesseurs de justice » (11 000 environ),
étaient tous des nobles, qui tiraient un revenu de leur fonction. Les
frais d'administration formaient les deux tiers des dépenses.

L'assemblée nationale du royaume, la Diète, se composait de
deux Tables, la Table des magnats, formée de seigneurs siégeant
en vertu d'un droit héréditaire, la Table du pays, composée de
députés, 110 nobles, élus par les assemblées du comitat, 2 représen-
tants en tout pour les villes, et les délégués de la Diète du royaume
de Croatie-

C'était un mécanisme qui rappelait les lords et les députés des
comtés d'Angleterre. Mais il fonctionnait en désordre. Dans la
même salle siégeaient pêle-mêle les députés des comitats et des
villes, les délégués de la Diète de Croatie, les protonotaires, les
représentants des chapitres et des couvents, les procureurs des
magnats absents, sans compter les spectateurs, et même des dames;
les uns n'ayant pas de voix, les députés d'un comitat n'ayant à
eux deux qu'une voix collective. Il n'y avait pas de vote régulier;
on appliquait la vieille maxime du moyen âge : Vota non numerantur,
sed pondérante. Il n'y avait même pas de vote véritable, car les
députés, étant liés aux instructions rédigées par leurs électeurs,
ne pouvaient donner que des réponses provisoires. Cette assemblée
n'avait ni résidence, ni langue nationale. Elle siégeait à Presbourg,
ville de population allemande et slovaque; le latin était la langue
officielle pour les discours et les procès. Le magyar n'avait pas la
dignité d'une langue de civilisation, il était traité comme un patois.
Dans les collèges, on défendait aux élèves de parler magyar, les
seigneurs parlaient allemand ou français; l'allemand était la langue
du commerce, du théâtre, de la littérature, de la presse (il n'y
avait encore que deux journaux quotidiens).

L'opposition nationale en Hongrie. — La Diète devait être
réunie au moins tous les trois ans; mais depuis 1812 elle n'était

1. Une description très vivante d'une élection est donnée par un des chefs libéraux.
Eôtvôs, dans un roman de mœurs traduit en allemand, Der Dorfnotar.
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plus convoquée. En 1815, le gouvernement s'adressa directement
aux comitats en leur ordonnant de lever des subsides et des recrues.

Les comitats résistèrent au nom de la Constitution. Ils décrétèrent
ne pouvoir agir qu'après un vote de la Diète, et défendirent aux
fonctionnaires d'opérer la levée; l'Empereur cassa leurs décrets
comme un attentat à ses droits royaux. Les comitats cédèrent en

protestant par des pétitions. Mais le gouvernement ne put perce-
voir l'impôt qu'en papier-monnaie déprécié. En 1820, l'Empereur
vint en Hongrie assister à Pestli à des manœuvres militaires et
prononça devant l'assemblée du comitat un discours en latin,
langue officielle de la Hongrie. Totus mundus stultisat et relictis
antiquis suis legibus, constitutiones imaginarias quaerit. Vos consti-
tutionem a majoribus acce-ptam illciesam habetis; amatis illam et ego
illam amo et conservabo et ad heredes transmittam.

Mais, en faisant profession d'aimer la Constitution traditionnelle,
il ne se souciait pas de l'appliquer. Il ordonna aux comitats de lever
les recrues et de payer les impôts en monnaie; les comitats refusèrent
encore et réclamèrent la réunion de la Diète. Le gouvernement
envoya des administrateurs et des commissaires pour asseoir l'impôt
foncier et des soldats pour le lever. Les fonctionnaires des comitats
ne firent qu'une résistance passive, ils cessèrent d'opérer. Mais
les commissaires royaux, ne trouvant ni les procès-verbaux, ni les
sceaux, ni les clefs des archives, ne purent lever les impôts faute de
renseignements. L'Empereur céda; sous prétexte de faire couronner
sa femme en Hongrie, il convoqua la Diète à Presbourg en 1825.
La Diète réclama la convocation, la diminution de l'impôt et la
limitation des pouvoirs du gouvernement. Le roi affirma son droit
de décider seul les moyens de repousser « les efforts insensés des
novateurs ». Le conflit ne fut réglé qu'en août 1827, sans résultat
pratique, mais il avait réveillé l'esprit politique en Hongrie et remis
en honneur la Constitution.

Après 1830, commença en Hongrie une agitation politique à la
fois nationale et libérale; des partis de réforme se formèrent dans
la Diète et dans les comitats. Les Hongrois disaient que la Diète
n'était pas un vrai parlement et ne se trouvait pas en face d'un vrai
ministère. La politique se décidait d'un côté à Vienne sous l'influence
de la cour, de l'autre dans les assemblées de comitats, dominées par
les préjugés des nobles de campagne. Les opposants proposèrent trois
méthodes différentes de réforme, qui finirent par donner naissance
<à trois partis. —r Un magnat, Széche'nyi, admirateur des Anglais,
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voulait civiliser le peuple hongrois en l'enrichissant par l'industrie
et en créant une culture d'esprit magyare. Il avait donné, étant
jeune capitaine, une année de son revenu pour fonder l'Académie
hongroise (1825); il fonda le casino de Pest\. Il n'avait pas de pro-
gramme politique. — Un noble libéral, Eotvos, partisan du régime
libéral, voulait à la fois réformer la société en abolissant les
droits seigneuriaux et l'inégalité d'impôt, et établir un régime vrai-
ment représentatif en étendant le droit de suffrage aux employés,
instituteurs, avocats, notaires, médecins, ecclésiastiques, mar-
chands, industriels, et en donnant à chaque député une voix indivi-
duelle.

La Diète, réunie en 1832, dura quarante mois (1832-1836) et tint
470 séances. Elle réclama un gouvernement plus complètement
hongrois, des séjours plus fréquents de l'Empereur-roi en Hongrie,
— les sessions de la Diète à Pest)L capitale magyare, au cœur du
pays, — le magyar comme langue officielle à la place du latin. Sur
ces réclamations nationales tous les Magyars étaient d'accord; sur
les réformes libérales ils se divisèrent. Le parti libéral proposa de
réformer la Constitution et la société, le parti conservateur vou-
lait maintenir l'ancien régime avec un gouvernement exclusivement
magyar.

Le gouvernement proposa d'améliorer la condition des paysans.
Eôtvôs présenta (1834) une liste des griefs des libéraux; ils deman-
daient la liberté de la presse et l'emploi du magyar dans les écoles et
les églises; les magnats rejetèrent presque tous les projets de réforme.
La Diète accepta pourtant une première atteinte au privilège de
la noblesse de ne payer aucun impôt : il fut décidé que les nobles
paieraient le péage comme les non-nobles sur le pont suspendu qu'on
construisait sur le Danube à Pesth.

La vie politique était désormais éveillée en Hongrie. Un jeune
avocat d'origine slovaque, Kossuth, qui assistait aux séances en
qualité de procureur d'un magnat absent, publia les débats de la
Diète dans une feuille lithographiée qui fut le premier journal
politique en magyar. 11 fut arrêté, gardé deux ans en prison pré-
ventive, puis condamné, mais amnistié. Sa réputation était faite;
il fut un orateur populaire à la voix forte et sonore, aux gestes vifs,
il devint le chef des mécontents de la petite noblesse, qui formèrent
un troisième parti nationaliste et démocratique.

En Transilvanie, les Magyars réclamaient la réunion du pays à
la Hongrie. L'assemblée convoquée en 1834 (pour la première fois



548 L'EMPIRE D'AUTRICHE SOUS LE RÉGIME ABSOLUTISTE

depuis 1809) entra en conflit avec les membres du gubernium,
comme n'étant pas élus; elle se constitua en dehors d'eux, se déclara
responsable envers les électeurs et fit lithographier ses procès-ver-
baux malgré l'interdiction de les publier. Elle fut dissoute.

La Diète de Hongrie fut réunie en 1839, puis de 1842 à 1844. Le
gouvernement céda sur la question de la langue; le magyar fut
déclaré langue des lois en 1836, de l'administration en 1840, du
gouvernement et de l'enseignement en 1844. Mais les magnats re-
jetèrent encore les réformes, et les comitats donnèrent à leurs dépu-
tés l'ordre de maintenir l'exemption d'impôt des nobles. Kossuth
demandait une Diète siégeant annuellement à PestJL ville magyare,
de façon à créer un gouvernement magyar, mais sans diminuer le
pouvoir des assemblées des comitats. Il excitait le sentiment national
contre le gouvernement de Vienne et créait une Union de protection
hongroise contre les marchandises autrichiennes, qui invitait à
n'acheter que des produits fabriqués en LIongrie. Il réclamait aussi
l'abolition des droits seigneuriaux et réunissait la petite noblesse
de province et la jeunesse radicale en un parti national autono-
miste et démocratique.

Le parti libéral, dirigé par des chefs prudents, voulait réformer la
Hongrie sur le modèle anglais, diminuer l'action des comitats,
partisans des privilèges, et augmenter le pouvoir de la Diète, de
façon à constituer en Hongrie un gouvernement national centralisé
et un régime parlementaire libéral. Son programme, rédigé par
Deâk en 1847, réclamait la réforme de l'impôt et le vote de l'impôt
par la Diète. « Nous trouvons injuste que les intérêts de la Hongrie
soient subordonnés à ceux des États héréditaires et ne supporterons
jamais qu'on sacrifie nos droits à l'unité de l'administration, qu'on
regarde trop volontiers comme synonyme de l'unité delà monarchie. »

Le parti conservateur n'avait dans la Chambre élue qu'une faible
minorité, mais il dominait la Chambre des magnats.

L'opposition nationale en pays slaves. — Dans les pays slaves,
l'opposition nationale, moins fortement organisée qu'en Hongrie,
plus faible et plus dispersée, se produisit séparément chez trois
peuples, Polonais, Tchèques, Croates.

1° Le mouvement polonais partit surtout de Cracovie, constituée
en république aristocratique depuis 1815; ce fut le centre des c.ons-

pirations pour rétablir l'ancienne Pologne, qui visaient plutôt la
Pologne russe que la Galicie. En 1831, le gouvernement autrichien
fit occuper Cracovie par des troupes, puis il l'évacua.
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En 1846, en Galicie, les nobles polonais s'insurgèrent pour rétablir
la Pologne indépendante et occupèrent par surprise Cracovie. Le
gouvernement autrichien n'eut qu'à lâcher contre eux leurs propres
paysans, les Ruthènes ; les paysans insurgés, armés de faux, massa-
crèrent quelques nobles, arrêtèrent les Polonais et les amenèrent
prisonniers aux autorités autrichiennes. Le gouvernement profita
de l'occasion pour occuper la république de Cracovie et l'annexa
à la Galicie avec le consentement de la Prusse et de la Russie (1847).
Il ne resta plus aucun État polonais indépendant.

2° Le mouvement tchèque, parti de Prague, fut surtout littéraire.
Depuis la réaction de 1620, l'allemand était devenu la langue non
seulement du gouvernement, mais de la société cultivée, la seule
langue littéraire et scientifique; le tchèque n'était plus qu'un patois
de paysans et d'illettrés. En 1819, des patriotes tchèques décou-
vrirent dans un couvent de Koeniginhof, près de Prague, un manus-
crit des chants nationaux tchèques de la fin du xme siècle (ils sont
considérés aujourd'hui comme une falsification). Un petit groupe
d'érudits travailla dès lors à réveiller l'amour-propre national des
Tchèques en leur rappelant qu'ils avaient eu jadis une littérature
et avaient formé une grande nation. C'étaient surtout des Slova-
ques protestants, Kollar, fils de pasteur, Schafarik, auteur des
Antiquités slaves (1887), puis l'historien Palaçky, auteur d'une
histoire de Bohême (tous deux avaient étudié à Iéna). Ils aidèrent
à fonder (1831) la première société tchèque, La Ruche (Matitza),
qui depuis 1840 publia des livres en tchèque. Une revue, fondée en
1834, Les Fleurs tchèques, publia des romans pour la bourgeoisie.
Un théâtre s'organisa pour jouer des pièces tchèques. En 1840 fut
donné le premier bal tchèque dans une salle décorée aux couleurs
nationales tchèques; les menus étaient imprimés en tchèque, et on
fit la conversation en tchèque avec les dames. Les villes de province
tinrent des « réunions » sur ce modèle. Cette agitation, qui gagna
d'abord les jeunes gens de la bourgeoisie, visait à remettre en
honneur la langue et les usages de la nation tchèque; on se mit
à porter un costume national reconstitué d'après les modèles des
pays slaves. Les patriotes réclamaient l'enseignement primaire
en tchèque.

Quelques seigneurs de Bohême suivirent la mode. Après un conflit
entre la Diète et le gouverneur, ils invitèrent (1842) l'historien de
la Bohême, Palaçky, à leur faire une conférence sur la Constitution
de Bohême de 1627, qu'ils ignoraient, tant elle était mal appliquée,
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et en 1845 une députation remit à l'Empereur une requête qui
déclarait le Landtag représentation du pays « en vertu du contrat
fondamental ». Dès lors les seigneurs commencèrent à réclamer « le
droit historique » du royaume de Bohême et entrèrent en conflit
avec le gouverneur sur le droit de voter le budget.

Le mouvement tchèque ne resta pas localisé en Bohême. Les
érudits tchèques, frappés de la multitude des peuples de langue
slave, les déclarèrent, suivant la mode de ce temps, issus d'une race
slave, race bien douée qu'ils désiraient voir unie en un seul corps.
Ainsi se forma le panslavisme, qui tendait à rapprocher tous les
peuples frères slaves, en s'appuyant sur la seule nation slave orga-
nisée en un État indépendant, l'Empire russe. L'opposition littéraire
contre la langue allemande tourna à l'hostilité politique contre la
race allemande et le gouvernement autrichien.

3° Chez les Slaves du Sud, l'opposition se limita au peuple croate,
le seul qui conservât un reste d'organisation nationale, avec un

centre politique, Agram, capitale du royaume de Croatie. Elle fut
d'abord littéraire. Pendant que les Français avaient occupé les
pays slaves, qu'ils avaient réunis sous le nom antique de « provinces
illyriennes » (1807-1812), ils avaient rendu aux habitants l'usage
de leur langue slave. Un patriote croate, Gaj, étudia les antiquités
croates et voulut constituer une littérature croate; il fonda en 1836
la Gazette nationale illyrienne. Il réveilla le sentiment national
croate, et réclama l'union des Slaves de langue croate en un royaume
illyrien formé de la Croatie, l'Esclavonie, la Dalmatie, qui avaient
au moyen âge formé un seul royaume. La Croatie avait une assemblée
provinciale, qui élisait des délégués à la Diète de Hongrie, et une
administration nationale, soumise à la fois aux deux gouvernements
de Hongrie et de l'Empire. Le parti national croate se heurta à la
fois à la résistance du gouvernement autrichien et au mouvement
national magyar. Quand la Diète de Hongrie, en 1843, remplaça le
latin par le magyar, les députés croates continuèrent à parler latin;
mais, dès qu'un Croate commençait par la formule d'usage, Excellen-
tissime domine, une clameur générale dominait sa voix. Les Magyars
l'emportèrent; le gouvernement autrichiereconn nut le magyar
comme seule langue de la Diète et ordonna à la Gazette illyrienne
de changer son titre en. Gazette croate-slavonne-dalmate. Les Croates,
en réponse (1845), déclarèrent le croate seule langue de l'assemblée
d'Agram et retirèrent le droit d'y siéger aux Turopoles, paysans
nobles magyars établis en Croatie.
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L'opposition libérale allemande. — François 1er, mort en 1835,
eut pour successeur son fils Ferdinand, doux, timide, d'intelligence
débile, incapable de s'occuper des affaires. « Ce ne serait pas trop
difficile de gouverner, disait-il, s'il n'y avait pas la signature. »
Le testament de son père lui enjoignait de ne rien changer et de se
confier entièrement au prince de Metternich; il fut publié pour cou-

per court à l'espérance d'un régime nouveau. Le personnel resta en
place, et les archiducs formèrent une sorte de conseil de famille.
Pour diriger la politique générale, on créa la Conférence d'État
de cinq membres, dont deux archiducs, qui prenait les décisions par-
dessus les ministres. L'autorité resta ahsolue, mais elle faiblit;
Metternich en vieillissant devenait de plus en plus sourd et
indolent.

Dans les provinces allemandes commença une opposition libérale.
Les nobles, les bourgeois, les étudiants désiraient un régime consti-
tutionnel avec la liberté de la presse. L'idée leur en venait par les
journaux et les livres politiques étrangers, surtout français et aile-
mands du Sud, interdits, et qui auraient dû être arrêtés à la fron-
tière. La surveillance s'était relâchée; les interdictions subsistaient,
mais les agents du gouvernement, devenus plus tolérants, laissaient
faire ce qu'ils étaient chargés d'interdire. Le directeur de police de
Prague, ayant reçu la consigne de ne pas permettre de bals en temps
de Carême ou d'Avent, tournait le dos aux danseurs pour ne pas
les voir. La police laissait imprimer et circuler des pamphlets contre
le régime et colporter les livres défendus. Les libraires vendaient
les journaux défendus en les mettant comme enveloppes à des livres
de messe ou de cuisine.

En matière de commerce, les droits de douane restaient presque

prohibitifs; mais les douaniers laissaient entrer en contrebande
les marchandises étrangères. Jusqu'en 1844 les sommes versées
à la douane furent dérisoires; d'après la statistique officielle, il
serait entré un vêtement de soie tous les trois ans.

L'enseignement restait fermé à toutes les études modernes; dans
les collèges tenus par des ecclésiastiques on n'enseignait qu'un peu
de latin; dans les universités on ne faisait guère que du droit. Les
Autrichiens s'improvisèrent par contrebande une instruction
moderne, instruction incohérente, incomplète et superficielle, dont
les traces sont toujours restées visibles. L'opposition autrichienne,
née du contact des idées étrangères, resta une imitation des oppo-
sitions libérales de France et d'Allemagne.
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La Révolution de 1848 à Vienne. — Le gouvernement avait deux
sortes d'adversaires : les libéraux lui reprochaient d'être arbitraire;
les partis nationaux s'irritaient qu'il leur imposât une administra-
tion et une langue étrangères. Mais la grande masse était docile et
indifférente; la vie politique se limitait à de petits groupes de nobles,
de bourgeois cultivés et de jeunes gens. La Révolution de 1848
agita à la fois les passions politiques et les passions nationales
contre le régime de Metternich; elle fut une révolution libérale et
nationale comme en Allemagne; mais, tandis qu'en Allemagne la
révolution nationale consista à réunir les petits États en une grande
nation, en Autriche elle tendit à démembrer le grand État en petites
nations.

En Autriche, la nouvelle de la révolution de France excita les
libéraux de Vienne à manifester; l'initiative fut prise par les vie-
times du régime de censure, les libraires, le Cercle de lecture juri-
dico-politique, formé de gens de loi. Le Cercle présenta au Landtag
de Basse-Autriche, convoqué pour le 13 mars, une pétition deman-
dant une loi sur la presse, la publicité du budget, une représenta-
tion périodique. Les étudiants envoyèrent une adresse demandant
la liberté d'enseignement, de religion, de parole. La censure et la
police cessèrent de fonctionner. La Conférence des ministres prit
peur et *promit de convoquer une délégation des États dès provinces
pour s'entendre avec une commission du gouvernement.

La révolution se fit brusquement, par une manifestation qui
tourna en émeute; le gouvernement, démoralisé, ne" se défendit
pas. Le 14 mars, les étudiants se rassemblèrent dans la cour devant
la salle où venait de se réunir l'Assemblée provinciale de Basse-
Autriche; un jeune médecin juif, Fischhof, monté sur le toit du
puits, cria « Vive la liberté! », et fit un discours à la foule. Une
délégation improvisée de douze membres fut admise dans l'Assem-
blée provinciale : puis, sur le bruit que les troupes étaient en marche,
la foule envahit la salle. Pendant qu'une députation se rendait au

palais pour transmettre à l'Empereur les demandes du peuple, les
soldats firent feu, il y eut cinq morts. La foule cria « A bas Metter-
nich! A bas les militaires! » Les ouvriers des faubourgs accourus

pour-entrer dans la ville furent arrêtés par le rempart qui entourait
encore l'intérieur de Vienne. Le bourgmestre demanda en vain au

gouvernement de retirer lès^troupes, mais il laissa occuper la ville
par un corps de bourgeois en uniforme. La Conférence d'État, formée
des ministres et des archiducs, s'effraya de l'agitation croissante;
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des délégations vinrent lui demander le départ de Metternich; à la
fin de l'après-midi, l'archiduchesse Sophie et les archiducs obli-
gèrent Metternich à donner sa démission et à quitter Vienne. C'était
le symbole de la fin de l'ancien régime. Vienne illumina.

Le gouvernement désormais n'osa plus rien refuser. 11 promit
d'abord une garde civique, puis la liberté de la presse, et une réunion
de députés, enfin (15 mars) des mesures pour convoquer les députés
provinciaux « en vue de la Constitution de la patrie ». Les étudiants,
équipés avec les armes de l'arsenal, formèrent la Légion académique,
les bourgeois de Vienne furent organisés en garde nationale; ils
avaient fait la révolution, ils prirent le pouvoir. Les ministres
impopulaires furent remplacés par un personnel nouveau, qui,
se sentant impuissant, prit le parti de céder toujours.

La révolution en Hongrie. — La Diète de Hongrie était en ses-
sion à Presbourg depuis 1847; à la nouvelle de la révolution de
Paris, le 3 mars, Kossuth réclama un ministère responsable; après
la lecture de son discours, la foule envahit la salle (5 mars), et la
Chambre vota une adresse à l'Empereur pour réclamer l'appli-
cation de la Constitution. A Pesth, la jeunesse rédigea une pétition
en douze points et forma un Comité de sûreté. La Diète de Près-
bourg envoya une délégation à Vienne pour présenter au « roi « ses
réclamations et, sur l'initiative de Kossuth, vota les réformes
réclamées par le parti libéral : garde nationale, égalité d'impôts,
abolition des droits seigneuriaux. Le gouvernement de Vienne,
informé qu'il lui faudrait pour résister à la Diète une armée et de
l'argent, accorda aux Magyars tout ce qu'ils demandaient, un minis-
tère hongrois formé des chefs des trois partis, le transfert de la Diète
de Presbourg à Pesth, la tenue annuelle de la Diète; et il permit
au palatin de Hongrie d'exercer tous les pouvoirs du roi.

La Diète vota les lois organiques dites « lois de 1848 », qui trans-
formèrent le régime politique : elles réglaient la liberté de la presse,
l'abolition des privilèges, l'organisation des deux Chambres, l'indem-
nité parlementaire aux députés, l'élection de la Chambre par des
circonscriptions (377 de Hongrie, 69 de Transilvanie, 48 de Croatie,
15 des Confins). L'Assemblée constituante se réunit le 2 juillet à
Pesth, où était déjà le ministère hongrois. La Hongrie fut constituée
en un État centralisé complet, n'ayant d'autre lien avec l'Empire
qu'un ministre hongrois auprès du roi pour les affaires communes.

La révolution en pays slaves. — La révolution politique en pays aile-
mand et magyar amena dans les pays slaves des agitations nationales.

Hist. politique de l'Europe. II. 36
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En Bohême, les patriotes tchèques de Prague tinrent une réunion
(11 mars), qui créa un Comité de Saint-Wenzeslas et envoya une
délégation porter à l'Empereur une pétition pour demander l'éga-
lité des Tchèques et des Allemands et la réunion annuelle du Land-
tag. Le gouverneur aristocrate, le comte Thun, créa une Commis-
sion de gouvernement de 24 nobles, pour rédiger les projets de loi.
Les patriotes répondirent par deux manifestations. L'orateur
L. Rieger rédigea une pétition qui réclamait la fusion des assem-
blêes provinciales des trois anciennes provinces de la couronne
(Bohême, Moravie, Silésie). Une assemblée populaire (10 avril)
renforça le Comité; il se fondit avec la Commission du gouverne-
ment en une Commission nationale. Reconnue officiellement par le
gouverneur, elle se mit à préparer une Constitution et décida de
refuser d'élire des députés au Parlement d'Allemagne.

Le mouvement national tchèque était mené par la coalition des
démocrates tchèques avec les grands seigneurs particularistes de
Bohême unis contre la bourgeoisie allemande centraliste.

Le professeur Palacky, chef du mouvement, déclara au Comité
allemand du Vorparlament : « Si l'État impérial autrichien n'exis-
tait pas, on devrait se hâter de le créer dans l'intérêt de l'Europe
et de l'humanité ». Cette déclaration devint célèbre sous la forme :

« Si l'Autriche n'existait pas, il faudrait l'inventer ».
En Moravie, le Landtag, dominé par les bourgeois allemands,

déclara le pays indépendant de la Bohême et n'appartenant qu'à
l'ensemble de la monarchie.

Le conflit entre Tchèques et Allemands prit la forme de rixes
dans les rues de Prague entre gardes natio-naux tchèques et aile-
mands. Le gouverneur voulut dissoudre la légion tchèque Con-
corde et dut y renoncer. La coalition nationale demanda un gou-
vernement séparé pour la Bohême (15 mai). Une assemblée d'étu-
diants et de gardes nationaux, tenue dans l'Université, envoya à
l'Empereur une adresse loyaliste s'engageant à le défendre s'il vou-
lait ouvrir le Landtag.

En Galicie, l'agitation fut apportée par les émigrés polonais,
revenus après la révolution; ils achetèrent des armes et voulurent
organiser une milice; un comité improvisé entra en conflit avec le
préfet civil de Cracovie et remmena en otage; le général bombarda
et reprit Cracovie. En Galicie orientale, à Lemberg, les nobles polo-
nais envoyèrent à l'Empereur une pétition pour faire révoquer le
gouverneur Stadion et créèrent un Conseil national (25 avril);
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il somma le gouvernement de dissoudre la gendarmerie et de des-
tituer les fonctionnaires qui excitaient les paysans ruthènes contre
leurs seigneurs polonais. Stadioii fit fermer la salle du Conseil et
annonça aux paysans l'abolition de la corvée.

Chez les Slaves du Sud, le mouvement national se tourna contre
les Magyars. En Croatie, le journaliste patriote Gaj demanda à
l'Empereur de nommer ban (gouverneur) de Croatie le colonel
croate Jellacliich; il organisa une manifestation pour réclamer
la liberté de la presse et une garde civique; puis il fit créer à Agram
un Comité national qui envoya à Vienne une députation demander
un gouvernement séparé pour la Croatie. Jellachich, installé ban
le 14 avril, gouverna d'accord avec le Comité national, qui expulsa
les fonctionnaires magyars et ferma le casino (club) magyar. Il
défendit aux fontionnaires de recevoir des ordres d'une autre auto-
rité que lui et proclama l'état de siège. Le gouvernement hongrois le
somma de retirer ses ordonnances, puis ordonna de suspendre ses
pouvoirs et de le juger. Jellachich répondit en convoquant à Agram
les États du royaume triple croate-slavon-dalmate, suivant le vœu
des patriotes croates. Mais les Dalmates envoyèrent leurs députés
à Vienne, les Slavons, à Pesth; l'assemblée, réduite aux députés
croates et à soixante-dix Serbes, demanda à l'Empereur de réunir
les Croates et les Serbes en un royaume slave du Sud avec un minis-
tère séparé. Le gouvernement, mécontent, envoya l'ordre à Jella-
chich de venir auprès de l'Empereur à Innsbruck justifier sa con-
duite.

Les Serbes avaient plutôt conscience de leur communauté reli-
gieuse orthodoxe que de leur nationalité slave; ils reconnaissaient
pour chef leur chef religieux, le métropolite de Carlowitz. Un petit
groupe de libéraux démocrates de la ville commerçante de Novisad
(Neusatz) rédigea une pétition et envoya une délégation s'entendre
avec les Magyars. L'entrevue des délégués avec Kossuth fit éclater
l'antagonisme national : « La nation serbe regarde comme essen-
tielle sa langue. —- Qu'euteudez-vous par nation? dit Kossuth. —

Une race qui possède sa langue, ses coutumes, sa culture et assez
de conscience d'elle-même pour les conserver. » — Kossuth admit
l'usage privé de la langue, mais pas de seconde race reconnue comme

nation. — « Si les justes réclamations de la nation serbe ne sont pas
admises, nous serons forcés de nous adresser ailleurs. —- En ce cas,
répliqua Kossuth, l'épée décidera. » Les jeunes patriotes de Novisad,
trop faibles pour opérer seuls, rassemblèrent la foule devant la
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maison du métropolite et réclamèrent l'Assemblée générale (Skoupt-
china). Elle se réunit (13 mai) à Carlowitz, proclama le métropolite
patriarche des Serbes, élut un colonel serbe voie.wode (chef militaire),
déclara la nation serbe libre et indépendante sous le sceptre autri-
chien et la couronne de Hongrie, et décida d'opérer d'accord avec
les Croates. Puis un Comité exécutif national (Odbor) fut chargé de
créer un gouvernement provisoire.

En Transilvanie le Landtag vota, malgré le gouverneur, Vunion
de la Transilvanie et de la Hongrie. Les étudiants et les bourgeois
magyars de Klausenburg prirent le tricolore hongrois et réclamèrent
l'union de la Transilvanie avec la Hongrie. Les Allemands (Sachsen)
tinrent à Herma.nnstadt (18 mai) une assemblée, qui déclara l'union
contraire à la patrie autrichienne; mais les députés allemands, con-
trairement à leurs instructions, y adhérèrent (30 mai).

Les Roumains eux-mêmes, paysans sans vie politique, s'agi-
tèrent contre leurs maîtres magyars et allemands. Un appel aux
Roumains, rédigé par un professeur et un avocat, les invita à se
lever pour se faire rétablir dans leurs droits nationaux et religieux.
L'assemblée (de 40 000 assistants, disait-on), tenue en plein air
avec des drapeaux autrichiens, acclama Trajan et l'Empereur
d'Autriche et réclama l'abolition de la corvée, l'égalité des cultes
et le droit d'avoir des députés dans le Landtag de Transilvanie
(15 mai). Elle créa un comité national et envoya une adresse à
l'Empereur.

Les conflits avec la Cour de Vienne. — L'antagonisme entre les
nations se compliqua d'un conflit entre le ministère et le peuple de
Vienne, qui obligea la Cour à prendre parti. Le ministère, pour
calmer le peuple, sans renoncer à la souveraineté, décida d'octroyer
une Constitution transitoire. Pillendorf, qui la rédigea, la lut à une
réunion de délégués et déclara ne pas réclamer « le mérite de l'ori-
ginalité », car il l'avait copiée sur la « Constitution belge qui, en un
temps si court, avait apporté à la Relgique tant de sécurité et de
prospérité ». Elle ne s'appliquait pas à la Hongrie et créait une
Chambre élue par un suffrage à deux degrés (25 avril). Le peuple de
Vienne, désœuvré et appauvri par l'arrêt des affaires et du travail,
était excité par les réunions publiques et les journaux puérils et vio-
lents, œuvre de journalistes improvisés; irrité par les équivoques de

. la Constitution et les projets de fédération allemande qui semblaient
menacer l'influence de Vienne, il s'amusait à faire charivari aux
ministres. Une foule, où entraient la légion académique et la garde,
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vint avec des sifflets et des tambours, en poussant des cris d'ani-
maux, réclamer la démission du ministre de la Guerre (2-3 mai).
Les troupes de Vienne étaient parties pour l'armée d'Italie; les deux
corps armés, légion académique et garde bourgeoise, s'unirent en
un Comité central politique pour la défense du droit du peuple
(13 mai). Le commandant de la garde civique l'ayant déclaré incon-
ciliable avec la garde qui ne peut exercer un pouvoir politique, les
étudiants battirent le rappel, occupèrent les portes et rassemblèrent
dans la salle de l'Université une foule qui, le soir, envahit le château
où le ministère délibérait et le força à accepter les mesures imposées
par les étudiants : la Constitution serait revisée par une assemblée
constituante élue au suffrage universel (15 mai).

La Cour, indignée, s'enfuit en Tyrol, emmenant l'Empereur et
laissant les ministres à Vienne; elle publia un manifeste impérial
(20 mai) contre « la faction anarchique » qui « voulait lui ravir sa
liberté ». A l'Université, les cours avaient cessé, les salles étaient
devenues des dépôts d'armes. Les ministres, pour se délivrer de la
légion académique, avancèrent les vacances; les étudiants, aidés
des ouvriers en chômage, firent des barricades. Il se forma un Comité
de citoyens de 100 membres pour maintenir l'ordre et les droits du
peuple. Le ministre, effrayé, renonça à dissoudre la légion et confia
la police de la ville au Comité qui prit le titre de Commission de
sûreté et força les ministres à se retirer. Le ministère resta dix
jours vacant. Puis f'archiduc Jean, revenu à Vienne pour tenir la
place de l'Empereur, forma un ministère nouveau où entrèrent
deux démocrates.

Les assemblées nationales. — Les agitateurs nationaux avaient
imposé leur programme au gouvernement; ils tentèrent de l'appli-
quer au moyen d'assemblée^ réunies dans les trois capitales, Prague,
Vienne, Pesth»

A Prague, sous prétexte que le ministère de Vienne était dominé
par les révolutionnaires, le gouverneur de Bohême avait formé un

gouvernement provisoire de deux nobles, deux Allemands, quatre
Tchèques (30 mai),. Le gouvernement refusa de le reconnaître..
Pour réaliser l'idée du panslavisme, les Tchèques avaient convoqué
à Prague un Congrès général de tous les Slaves. Palacky, président,
l'ouvrit le 2 juin; 340 membres, dont 237 Tchèques, y assistaient
groupés en trois sections, Tchèques et Slovaques, Polonais et
Russes, Slaves du Sud. Des Slaves étrangers à l'Empire y firent,
dans des langues différentes, l'éloge de la race slave; mais ils ne
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s'accordèrent pas avec les Tchèques sur le but du congrès. — La
majorité tchèque ne voulait en faire qu'une manifestation des Slaves
d'Autriche; elle vota que « les représentants des pays slaves de
l'Empire... contractaient alliance sur les bases de la liberté constitu-
tionnelle... pour la défense ou la conquête de leur nationalité». —
Les révolutionnaires étrangers proposèrent d'appeler tous les Slaves
d'Europe à la révolte; le Russe Bakounine réclama l'a dissolution de
l'Empire, condition de la révolution universelle et de la fédération
fraternelle. Le Polonais Liebelt proposait de déclarer le congrès en
permanence et de rédiger un manifeste aux peuples d'Europe, fondé
sur le droit naturel et l'alliance de tous les Slaves.

La Constituante, élue au suffrage universel par tout l'Empire,
excepté la couronne de LIongrie, s'ouvrit à Vienne (10 juillet).
Elle comptait officiellement 383 membres, dont 92 paysans; plus
de la moitié ignoraient l'allemand; on y parla en plusieurs langues,
l'allemand ne fut pas déclaré langue officielle, et on fit traduire les
motions à voter. Les Allemands formaient la Gauche, les Tchèques
la Droite avec les paysans ruthènes, dirigés par leurs prêtres qui leur
donnaient le signal du vote. Au centre siégeaient les députés des
pays allemands conservateurs, surnommés parti noir-jaune (couleurs
impériales). Une commission fut élue pour préparer la Constitution,
mais l'Assemblée fut surtout occupée de la question qui intéressait
les paysans. Le plus jeune député, Kudlich, étudiant en médecine,
Silésien, fils de paysans, proposa de déclarer abolis tous les droits
seigneuriaux. Après un mois de discussions sur 73 amendements
et 159 questions, la Constituante à l'unanimité vota l'abolition
des corvées, redevances et justices seigneuriales et supprima toute
différence entre terres nobles et non nobles (31 août). On ne put
s'entendre pour décider si l'indemnité due aux seigneurs serait
payée par l'État ou les provinces. Ce fut le résultat principal de
la Révolution de 1848.

En Hongrie, le gouvernement, soutenu par la Diète, se conduisit
en souverain, indépendant du reste de l'Empire. Il défendit aux
officiers de recevoir des ordres de Vienne, créa une armée hongroise
aux couleurs nationales de la Hongrie, un papier-monnaie et un

emprunt hongrois; il envoya à l'étranger des diplomates hongrois
et déclara que l'Autriche ne devait pas compter sur la Hongrie
dans une guerre contre l'unité allemande (3 août).

Les guerres civiles. — Le gouvernement autrichien, incapable de
décision rapide et affolé par la révolution, avait abandonné le pou-
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voir aux. opposants libéraux et nationaux, dont il ignorait la fai-
blesse. Quant il eut entrevu la réalité, il ressaisit le pouvoir par la
force, en employant l'armée, hostile aux révolutionnaires, et les
nations slaves, ennemies des nations dominantes, Allemands et
Magyars, qui avaient fait la révolution. Deux généraux dirigèrent
l'opération, Radetzky en Italie, Windischgraetz en Autriche,
investis d'une dictature pour reconquérir les pays. Comme les
gouvernements révolutionnaires résistèrent par les armes, la révo-
lution aboutit à des guerres civiles.

La conquête commença par la Bohême. Le prince Windisch-
graetz, aristocrate absolutiste, commandant en chef de l'armée de
Bohême, était détesté à Prague; une réunion populaire envoya à
Vienne demander son rappel; puis les miliciens tchèques de Prague
vinrent manifester devant sa maison; sa femme fut tuée à sa fenêtre
par accident (12 juin). On se battit dans les rues; Windischgraetz
se retira, revint avec des troupes et fit bombarder la ville (17 juin).
Le Congrès slave se dispersa, le Comité fut dissous, le Landtag ne
se réunit pas. La Bohême fut soumise à une dictature militaire.

En Italie, Radetzky, vainqueur des Sardes, reconquit la Lom-
bardie (juillet 1848) et releva le prestige de l'armée. Windischgraetz,
vainqueur de la révolution, devenu l'homme de confiance de la
Cour, fut nommé secrètement commandant en chef de toutes les
troupes de l'Empire.

En Hongrie, la guerre était commencée entre les nations. Un
jeune Serbe, d'une famille aisée de Novisad, Stratimirovitch,
officier de hussards démissionnaire, homme de salon, aimé des
jeunes gens, qui dirigeait YOdbor (Comité) serbe, avait appelé aux
armes les Serbes. Les soldats serbes des régiments des Confins
et les volontaires venus de Serbie avaient soulevé la plaine et, avec
des milices mal armées, repoussé les troupes magyares.

Jellachich, destitué en Croatie par les Magyars, s'était rendu
avec une délégation croate à Innsbruck, où il avait porté devant
la Cour son conflit avec le gouvernement hongrois; il avait regagné
la confiance de la Cour en publiant (20 juin) une proclamation aux
soldats croates des régiments d'Italie, qui les exhortait à remplir
leur « devoir de combattre » et à tenir leur serment de fidélité à leur
Empereur.

Le gouvernement autrichien, se sentant assez fort pour rétablir
son autorité en Hongrie, se décida à employer les Slaves contre les
Magyars. Jellachich, revenu à Agram, convoqua, malgré la défense
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des Hongrois, le Landtag de Croatie à Agram, lui fit voter le « main-
tien de l'unité de la monarchie » et un manifeste à toutes les races
slaves d'Autriche; il le déclara en permanence, mais l'ajourna « à
des temps meilleurs » (9 juillet). Kossuth répondit par 1111 discours
à la Diète : « Quiconque sur le territoire de la Hongrie veut fonder
un royaume particulier est un rebelle à qui on ne doit répondre que
par la corde de la loi martiale». Il dénonça le gouvernement de Vienne
complice du rebelle Jellachich. Il fit voter un emprunt et des crédits
et des recrues pour l'armée. L'Empereur retira au palatin ses pleins
pouvoirs, refusa de sanctionner les lois d'emprunt et d'armée
(22 août), ordonna de cesser les hostilités contre les Serbes et déclara
que les changements dans la Constitution de la Hongrie 11e seraient
valables qu'après le consentement des autres pays de l'Empire.

Les Serbes, ayant recommencé la guerre, reprochèrent à Jella-
chich de négocier avec les Hongrois et le menacèrent de rompre
l'alliance. Enfin, ayant reçu une lettre de l'Empereur qui le rétablis-
sait dans ses dignités et louait son « attachement à la dynastie »,
Jellachich entra en Hongrie avec une armée (de 40 000 hommes,
disait-on), mal équipée et mal armée; il comptait qu'à gon approche
l'armée hongroise se disperserait. Il arriva jusqu'au bord du lac
Balaton. L'archiduc Étienne, palatin (vice-roi) de Hongrie, proposa
à Jellachich une entrevue sur son bateau à vapeur. Jellachich refusa :
« Qui sait si la machine du bateau ne serait pas, malgré le prince,
plus forte que sa parole d'honneur? » Le palatin s'enfuit à Vienne,
et déposa ses pouvoirs (24 septembre).

A Pesth le parti démocratique prit le dessus, la Diète nomma un
Comité de défense du pays (22 septembre); Kossuth, membre du
comité, devint le chef du gouvernement hongrois; il fit envoyer une
délégation à la Constituante de Vienne pour proposer une entente
entre les deux nations libres.

Le gouvernement de Vienne, sur le conseil des seigneurs hongrois
revenus en secret, envoya un général autrichien, Lambert, comme
commissaire du gouvernement et commandant de toutes les troupes
de Hongrie, avec des rescrits nommant des ministres et prorogeant
la Diète; ils devaient être contresignés par un ministre hongrois.
La Chambre interdit aux soldats de lui obéir.-Lambert vint à Pesth
pour demander la signature au président du ministère, il le manqua,
fut surpris sur le pont du Danube et massacré (28 septembre).

Ce fut la rupture. Le gouvernement de Vienne déclara la Hongrie
en état de guerre et la Diète hongroise dissoute (3 octobre), puis il
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nomma Jellachich commandant en chef des troupes et commissaire
extraordinaire du roi en Hongrie. Jellachich, arrêté par l'armée
magyare, se retira en perdant une partie de ses hommes cernés et
pris. Les Serbes, paralysés par le conflit entre le patriarche et
Stratimirovitch, cessèrent de combattre.

La guerre contre les Magyars amena la guerre civile en pays
allemand. A Vienne, la Commission de sûreté avait été dissoute
(3 août), et la Cour était revenue, mais l'agitation continuait dans
les rues et les clubs. Il se forma un Comité central des sociétés
démocratiques en relations avec Kossuth et les démocrates de
Pesth. Les Allemands et les Magyars se rapprochèrent contre leurs
ennemis communs, le gouvernement de Vienne et les Slaves.

Un régiment viennois reçut l'ordre de partir contre les Hongrois,
et refusa d'obéir; le ministre de la Guerre, La tour, pour le forcer à
marcher, envoya un régiment slave de Galicie; on se battit entre
soldats; les ouvriers des faubourgs prirent parti pour les révoltés.
La foule envahit la maison de Latour, où les ministres étaient réunis,
l'assomma et pendit son cadavre (6 octobre). La Cour s'enfuit dans
la nuit et se retira en pays slave, à Olmûtz, en Moravie; de là un
manifeste impérial appela les peuples autrichiens aux armes contre
la Révolution. Windischgraetz, nommé commandant général des
armées avec pleins pouvoirs pour écraser l'anarchie, déclara l'état
de siège.

La guerre commença à la fois contre les démocrates allemands de
Vienne et les Magyars de la Hongrie. La campagne contre Vienne fut
courte; Jellachich arriva de l'Est avec son armée croate, Windisch-
graetz du Nord avec l'armée de Bohême (26 octobre). Les sociétés
démocratiques, devenues le seul pouvoir, essayèrent de défendre
Vienne avec les gardes nationaux; mais, sur les conseils du comman-
dant en chef, le Conseil municipal négocia la capitulation. L'année
hongroise, venue au secours de Vienne, arriva alors en vue de la
ville et attaqua Jellachich; les défenseurs deVienne recommencèrent
le combat. Les Hongrois furent repoussés, Windischgraetz fit tirer
sur la ville, et y entra en armes. Les conseils de guerre firent fusiller
les chefs démocrates et avec eux Blum, député allemand du Parle-
ment de Francfort, venu pour féliciter les démocrates. Vienne
resta soumise à un régime de terreur militaire et de dénonciations.

La Constituante autrichienne fut, sur le conseil de Palacky,
transférée en pays slave, à Kremsier, près d'Olmiitz, et rouverte le
22 novembre. Le gouvernement reprit le pouvoir absolu; le nouveau
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ministère du 21 novembre, présidé par je prince Schwarzpnberg,
homme du monde, conservateur, annonça l'intention d'unir en un

grand corps d'État tous les pays et les races de la monarchie.
La guerre de Hongrie. —- Les Hongrois formaient une nation

organisée; la campagne contre eux fut une vraie guerre entre deux
gouvernements et deux armées.

Le gouvernement autrichien annula les décisions de la Diète,
déclara Kossuth et ses complices coupables de haute trahison et
conféra à Windischgraetz l'autorité sur toute la Hongrie (novembre).
Mais il était gêné par le fait que l'empereur Ferdinand avait juré
de respecter la Constitution de Hongrie. Affectant de considérer
ce serment comme un engagement purement personnel, il fit
abdiquer Ferdinand (2 décembre). Son neveu François-Joseph, âgé
de dix-huit ans, lui succéda. Le nouvel Empereur pouvait sans se
parjurer violer la Constitution; il annula les actes faits en 1848.

Les magnats hongrois quittèrent la Cour, et la Diète déclara que,
le trône ne pouvant devenir vacant que du consentement. de la
nation, Ferdinand restait roi de Hongrie. — Quatre jtrmées envahirent
la Hongrie par la Galicje, la Moravie, le Danube et la Styrie. En
Transylvanie les Roumains, révoltés contre les Magyars, déclaraient
dissoute l'union avec la Hongrie, mettaient le feu aux châteaux
des seigneurs, et formaient une milice qui dispersait les Magyars.
La Diète et le Comité de défense se retirèrent derrière les marais
de la Theiss, à Debreczin (4 janvier 1849). Pesth fut occupé; Kossuth,
devenu maître du pouvoir, réunit les armées hongroises sous le
commandement d'un Polonais, Dembinski; elles furent rejetées
derrière la Theiss, et les officiers hongrois irrités obligèrent à donner
le commandement à un jeune officier magyar d'origine allemande,
Géorgey, devenu général.

Mais Windischgraetz restait dans la tradition autrichienne des
opérations lentes, et la guerre recommencée en Italie occupait une
partie des troupes de l'Autriche. Un Polonais, Bem, qui avait
défendu Vienne, rassembla en Transilvanie des bandes magyares
qui reconquirent le pays sur les milices roumaines (mars). L'armée
hongroise, portée à 50 000 hommes, reprit l'offensive, repoussa
l'armée de Windischgraetz, dégagea presque toute la Hongrie
(avril) et assiégea la garnison autrichienne restée dans Buda.
La Diète, réduite à la minorité démocratique, déclara la « maison
parjure de Habsbourg » déchue du trône et la Hongrie « replacée
avec toutes ses provinces au rang des États, indépendants »
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(14 avril). Elle créa un gouvernement provisoire et élut Kossuth
« gouverneur ». Kossuth comptait être soutenu par les Polonais
insurgés et par les démocrates de France et d'Angleterre. Mais la
déclaration de déchéance avait irrité les officiers hongrois; Géorgev
se plaignait qu'elle rendît impossible toute négociation avec Vienne;
il vint à Debreczin pour essayer de détacher les partisans de la paix
et entra en conflit avec Kossuth.

L'Empereur, n'ayant pu réduire ses sujets de Hongrie avec ses
armées, demanda secours au tsar de Russie « contre le parti de
la Révolution européenne ». Une armée russe de 80 000 hommes
envahit la Hongrie par les Karpathes (juin), pendant qu'une armée
autrichienne y entrait par le Sud. Géorgey, officier de carrière, se
défiant de ses troupes improvisées, recula vers l'Est; après une
défaite décisive à Temesvar (10 août), aimant mieux se rendre aux
Russes qu'aux Autrichiens, il capitula à Vilagos avec 23 000 hommes
(13 août). Kossuth et ceux qui purent s'échapper se réfugièrent
en Turquie. La répression fut sanglante. Les conseils de guerre
autrichiens firent pendre neuf généraux, en firent fusiller quatre,
avec le président du ministère, Batthiany. 231 condamnés à mort
furent grâciés et emprisonnés, d'autres furent incorporés dans
l'armée autrichienne, beaucoup exilés.

Restauration absolutiste de 1849. — La Révolution de 1848 avait
été constitutionnelle, démocratique et nationale; le gouvernement
vainqueur rétablit un régime absolutiste, aristocratique et centralisé.

La Constituante, reléguée à Kremsier, n'avait pas été représentée
à l'abdication de l'Empereur; elle délibérait sur les projets de con-
stitution libérale. La commission, où dominait la Gauche libérale
allemande, proposait un régime centralisé; la Droite tchèque, en
majorité dans la Diète, demandait l'autonomie des provinces avec
une assemblée centrale de délégués; Palacky voulait remplacer les
provinces par huit groupes formés d'après la langue. Mais la Diète
avait irrité tous les anciens pouvoirs, la Cour, les nobles, les officiers,
le clergé; ils demandaient au ministère de mettre fin à ce qu'ils
appelaient « un jeu parlementaire ». Les ministres discutaient;
Windischgraetz, aristocrate, voulait maintenir les droits histo-
riques; les autres, octroyer une Constitution centralisée pour rempla-
cer les constitutions forfaites par la rébellion contre le souverain.
Brusquement, Schwarzenberg arriva à Kremsier avec un projet
de constitution octroyée (décidé dès le 20 janvier), contre lequel
protestèrent les chefs mêmes du parti conservateur (6 mars). Le
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lendemain les députés trouvèrent leur salle occupée par les soldats
et virent affiché dans les rues un manifeste impérial déclarant la
Diète dissoute, par ce motif que « des controverses théoriques en
contradiction avec les conditions réelles de la monarchie » empê-
chaient de rétablir le calme. Une Constitution octroyée (datée du
4 mars), commune à tout l'Empire, déclarait toutes les nations de la
monarchie égales entre elles et établissait un régime constitutionnel
avec des ministres responsables et une Diète de députés de toutes
les provinces. Elle fut aussitôt suspendue et ne fut jamais appliquée.

En Hongrie, le gouvernement déclara que la nation, par sa révolte,
avait perdu son ancienne constitution et était soumis à la constitu-
tion commune du 4 mars. En fait, il établit un régime absolutiste et
centralisé. Les annexes du royaume, la Transilvanie, la Croatie
(agrandie de quelques comitats hongrois), le Banat de Temesvar,
furent détachées sous des administrations spéciales; le pays serbe
forma une voiévodie. Le royaume lui-même fut partagé en cinq gou-
vernements. Il n'y eut plus ni Diète, ni assemblée de comitats, ni
élections; les conseils municipaux élus restèrent en fonctions. La
Hongrie fut administrée par des fonctionnaires envoyés de Vienne;
la police politique fut donnée à la gendarmerie.

Transformation du régime. — La réaction de 1849 restaura le
gouvernement absolu, secret, bureaucratique, opérant par la police
et la censure. Mais, du régime détruit par la révolution, une partie
ne put être rétablie, une autre fut transformée.

Le régime aristocratique resta détruit : on ne rétablit ni les droits
seigneuriaux, ni l'inégalité d'impôts, ni l'administration des provinces
par les nobles. Un nouveau personnel arriva au pouvoir. Les ministres
les plus en vue étaient deux grands seigneurs; quand ils discutèrent
la réorganisation du gouvernement, le prince de Windischgraetz
écrivit : « Une monarchie ne peut subsister sans une noblesse; cher-
cher d'autres éléments pour appuyer le principe monarchique est une
illusion ». — Le prince Schwarzenberg lui répondit : « Combien
il serait désirable de faire dominer l'élément aristocratique dans
la nouvelle forme de notre État, nul ne le sent mieux que moi.
Mais, comme les formes ne peuvent prendre vie et force que par des
individus, je ne vois aucune chance de réaliser ce désir. Je ne connais
pas dans notre classe une douzaine d'hommes d'intelligence poli-
tique suffisante et pourvus des connaissances nécessaires pour leur
confier une part importante du pouvoir sans craindre qu'ils ne la
perdent bientôt.... Il faut combattre la démocratie..., mais le gou-
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vernement seul le peut; car un allié aussi faible qu'est par malheur
notre aristocratie fait plus de tort à la cause qu'il ne la sert ».

Schwarzenberg lui-même, homme du monde blasé et sceptique,
connaissant mal et méprisant le personnel politique, laissait faire
le travail aux ministres bourgeois. Le plus influent, Bach, avocat,
député libéral à la Constituante et ministre pendant la révolution,
s'était lié avec Schwarzenberg pendant l'émeute du 6 octobre;
habile aux expédients et de nature souple, il faisait le lien entre les
ministres et Schwarzenberg. Après la mort de Schwarzenberg (1852),
Bach, devenu baron, le remplaça comme chef du gouvernement,
sous la présidence nominale d'un seigneur, le comte de Buol.

L'abolition des droits seigneuriaux fut réglée d'une façon favo-
rable aux paysans. L'indemnité aux seigneurs resta à la charge de
l'État en Hongrie et (sous forme d'avances) en Galicie. Ailleurs, une
moitié fut payée par la province, l'autre par les paysans, sur une
évaluation très basse (pour la corvée un tiers de journée de travail,
pour les redevances le chiffre du cadastre). L'opération du rachat
créa une classe de paysans propriétaires indépendants des nobles;
elle affaiblit la petite noblesse qui, appauvrie par la perte de ses droits,
vendit une partie de ses terres et se fondit avec la bourgeoisie.
Les seigneurs seuls gardèrent les grands domaines rendus inaliénables
par le fidéi-commis. Dans les assemblées provinciales, la repré-
sentation des seigneurs fut remplacée par une curie des « grands
propriétaires », celle des simples nobles (Ritter) disparut, il fut
créé une nouvelle curie des communes rurales.

Bach, devenu ministre de l'Intérieur, réorganisa l'administration
en la séparant de la justice. Il divisa le pays en districts (Bezirk),
chacun administré par un chef de district. Il créa des « communes de
villages » avec un conseil et un président ( Vorsteher) élus par les
habitants. Les nobles se plaignirent à l'Empereur que cette réforme
fondait leurs domaines dans une commune où un paysan était élu
maire contre un noble.

La population rurale était ainsi affranchie de la police et de la
justice patrimoniale des seigneurs et pourvue d'un régime muni-
cipal. La société devenait en Autriche moins aristocratique qu'en
Prusse, la haute noblesse isolée ne pouvait plus s'appuyer sur la
petite noblesse pour résister à l'évolution démocratique.

Le ministre de la Justice, Schmerling, noble libéral, député au
Parlement de Francfort et ministre fédéral en 1848, abolit les
restes de l'ancien régime, les « tribunaux de nobles », et la pro-
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cédure écrite secrète. Il introduisit en Autriche les institutions
judiciaires modernes, le jury criminel, la procédure publique etles juges inamovibles, nommés par l'État

Le ministre du Commerce, Bruck, fondateur de la Compagnie de
navigation le Lloyd autrichien, fit déclarer le commerce libre et créa
des chambres de commerce. Il adoucit le régime douanier en sup-
primant les prohibitions, en réduisant le nombre des articles frappésde droits et en abaissant les droits sur le fer des deux tiers, sur les
cotonnades des trois quarts. Il profita de la soumission de la
Hongrie pour y introduire le monopole du tabac, la levée de l'impôt
par des fonctionnaires et l'unité douanière.

Le gouvernement promettait de mettre la Constitution de 1849
en vigueur dès que les réformes seraient achevées, et il faisait prêter
serment à la Constitution par les recrues. Mais lé président du
Conseil d'État, Kiibeck, fonctionnaire anobli qui avait dirigé lesaffaires avant 1848, prit une grande influence sur le jeune Empe-
reur et l'excita contre le régime libéral. Il fit renvoyer Schmerling,et Bruck (1851). Bach sauva sa place en cédant. Puis l'Empereur*

Ylpar une série de décrets préparés par Kiibeck et publiés saris-aucun
contre-seing de ministre (20 août 1851), déclara les ministres A
responsables devant lui seul. ' \

Metternich revint à Vienne (24 septembre). Enfin un décret(31 dé-
cembre 1851) abrogea la Constitution comme n'étant « ni appropriée,à la situation de l'État, ni applicable ». En conséquence les pou-voirs des conseils municipaux furent restreints, les assemblées
provinciales remplacées par des commissions consultatives, puis
supprimées, le jury et la procédure publique abolis, le pouvoir
judiciaire rendu aux administrateurs. L'ordonnance sur la presseétablit l'autorisation préalable et donna à l'administration le pou-voir d'avertir, de suspendre et de supprimer les journaux. Les
Juifs furent exclus des emplois et du droit d'acquérir des terres.

Le despotisme paternel et négligent d'avant 1848 n'avait ni
prévu ni empêché la révolution ; le gouvernement restauré pratiqual'absolutisme avec méthode. Les ministres concentrèrent tous les
pouvoirs et gouvernèrent directement. Les mesures d'exception
prises pendant la guerre civile restèrent en vigueur, l'Autriche
pendant dix ans fut soumise à un « régime provisoire » qui fut sur-
nommé « le système Bach »; le public ignorait que Bach avait essayéde sauver quelques-unes des réformes libérales.

Les nationalités avaient pris part à la révolution ; le gouvernepient
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les comprima systématiquement. Il travailla, suivant les termes du
manifeste impérial, à « réunir en un grand corps d'État tous les
pays et toutes les races de la monarchie » sous une administration
unique. Le centre était à Vienne, en pays allemand; la centralisa-
tion aboutit à faire de l'allemand la langue universelle de l'Empire,
même en Hongrie et dans les pays slaves du Sud.

En Hongrie les démocrates du parti de Kossuth étaient proscrits,
les libéraux se taisaient, la politique se réduisit aux tentatives des
magnats conservateurs restés en relations avec la Cour; ils prièrent
l'Empereur de rétablir la Constitution antérieure à la révolution,
en 1850 par un mémoire signé de 24 noms, en 1857 par la péti-
tion des 130, présentée pendant la visite impériale à Pesth.

■ Les impôts s'accrurent, mais les finances restèrent en désordre;
la Dette, grossie en dix ans de un milliard de florins par le rachat des
droits seigneuriaux et l'accroissement des dépenses militaires,
s'éleva en 1857 à 2 400 000. Malgré l'augmentation des recettes, le
déficit annuel en 1859 monta à 280 millions.

Le Concordat de 1855. — J-tfsqiTa~'hf révolution, sous le régime
du joséfisme, l'Église restait soumise à l'État; les prélats étaient
considérés comme des fonctionnaires. La Cour était pieuse, mais la
dévotion n'était pas un moyen d'avancer pour les employés ou les
officiers. En 1848, l'Assemblée générale des trente-cinq évêques
autrichiens à Vienne condamna la liberté politique comme « impie »
et déclara que les nationalités étaient un reste du paganisme, car la
différence des langues remontait à la tour de Babel. Le clergé parut
alors l'allié naturel du gouvernement contre la révolution libérale et
nationale. L'Assemblée des évêques de 1849 présenta à l'Empereur
une adresse pour lui demander de reconnaître au clergé un pouvoir
indépendant de l'État. Le théologien Rauscher, ancien professeur de
philosophie de François-Joseph, devenu évêque en 1849, puis arche-
vêque de Vienne en 1853, d'accord avec le ministre de l'Instruc-
tion et des Cultes, obtint (avril 1850) des ordonnances qui consa-
craient la rupture officielle du gouvernement avec le joséfisme,
en accordant au clergé le droit de correspondre avec le Pape.

L'organisation ecclésiastique en Autriche depuis Joseph II repo-
sait sur le droit de l'État de régler ses rapports avec l'Église suivant
le droit laïque.. Le Concordat, posant le principe inverse, reconnut
à l'Église le droit de régler ses rapports avec l'État suivant le droit
ecclésiastique. « La religion catholique apostolique et romaine
exercera toujours dans tout l'Empire les droits et prérogatives
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dont elle doit jouir d'après l'institution divine et le droit canon »

(Art. 1er).
En conséquence le gouvernement accorda aux évêques non seule-

ment la liberté de communiquer directement avec le Saint-Siège
et de publier les actes du pouvoir ecclésiastique, sans autorisation
de l'État, mais le pouvoir de surveiller les écoles1, d'exercer la censure

sur les livres 2, de régler les affaires de mariage et de requérir le pou-
voir séculier pour appliquer les peines disciplinaires de l'Église. —

L'Eglise avait le droit d'acquérir des domaines, dont la propriété
était déclarée inviolable. Le Saint-Siège consentait, par tolérance,
« en tenant compte des temps », à reconnaître la juridiction civile
et criminelle des tribunaux sur les ecclésiastiques, mais les clercs
devaient toujours subir leur peine « dans des locaux séparés des
laïques ». L'Assemblée des évêques, d'accord avec les délégués
du gouvernement (1856), prit des mesures qui donnèrent aux

évêques une autorité absolue sur leur clergé, leur séminaire, les
fidèles, les écoles et les biens de l'Église.

Ainsi fut complété un régime centralisé, absolutiste, où la bureau-
cratie et le clergé se partageaient le pouvoir sans contrôle. Toute vie
politique cessa en Autriche jusqu'en 1859.
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CHAPITRE XVIII

FORMATION DE L'UNITÉ ALLEMANDE

La tentative faite en 1848 de transformer la Confédération des
États allemands en un État fédéral avait avorté par la rivalité
entre la Prusse et l'Autriche. C'est par la victoire de la Prusse que
l'Allemagne fut constituée en nation sous la forme d'un nouvel
Empire. La préparation de l'unité allemande (1859-1871) établit
entre la Prusse et les autres États d'Allemagne une solidarité si
étroite qu'il paraît préférable d'en exposer ensemble l'histoire.

L'avènement du roi Guillaume Ier. — Le prince royal de Prusse
Guillaume, impopulaire auprès des libéraux comme chef du « parti
militaire », en prenant le gouvernement comme régent (en 1858)
accepta la Constitution. Mais il l'interprétait suivant la tradition
royaliste comme une règle qui établissait une procédure pour les
opérations publiques, non comme un contrat entre le peuple et le
roi. Il attribuait au roi un pouvoir supérieur d'origine divine, qui
lui donnait le droit et le devoir de diriger le gouvernement, en par-
ticulier les instruments nécessaires au salut de l'État, l'armée et la
diplomatie. C'était à peu près la doctrine anglaise de la prérogative,
mais renforcée par la tradition des Hohenzollern, qui faisait du roi
le chef héréditaire de l'armée (Kriegsherr).

Cependant Guillaume écarta le parti féodal qui entourait Frédéric-
Guillaume IV et prit des ministres partisans de la Constitution.
Il leur déclara qu'il n'y aurait pas de rupture avec le passé, mais
qu'il chercherait des améliorations. Sa conduite rassura les libéraux;
ils eurent l'impression qu'une « ère nouvelle » s'ouvrait; la réac-
tion était finie, et la Constitution définitivement acquise. Les élec-
tions de 1858 envoyèrent à la Chambre une forte majorité de con-
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stitutionnels libéraux. Elle chercha à opérer d'accord avec « le minis-
tère de la nouvelle ère », qui de son côté présenta une réforme libé-
raie, le mariage civil facultatif (que la Chambre des seigneurs rejeta).
Elle évita le conflit sur la réorganisation de l'armée.

Guillaume, devenu roi à l'âge de soixante-trois ans (1er jan-
vier 1861), fit deux manifestations qui marquèrent le désaccord
entre lui et les libéraux. La proclamation « à son peuple » (7 jan-
vier 1861) insistait sur la puissance militaire de la Prusse et ne

promettait aucune réforme. Elle reproduisait avec éloge le mot de
son prédécesseur en 1847 : « Moi et ma maison, nous voulons servir
le Seigneur ». Elle inquiéta l'opinion surtout, disait-on, « par ce qu'on
n'y trouvait pas ». — Au couronnement solennel à Koenigsberg,
rétabli, suivant le précédent de 1701, au lieu de la cérémonie de
l'hommage, le roi convoqua les Chambres du Landtag, mais il eut
soin de leur exposer sa doctrine du droit divin : « Les souverains de
Prusse reçoivent leur couronne de Dieu. Je prendrai donc demain
la couronne sur la table du Seigneur et la poserai sur ma tête. » En
effet il prit la couronne sur l'autel et déclara encore : « Je suis
le premier roi qui monte sur le trône depuis qu'il a été entouré
d'institutions modernes; mais n'oublions pas que la couronne ne
vient que de Dieu, j'ai manifesté... que je l'ai reçue de ses mains »
(octobre 1861).

La réforme de l'armée. — Guillaume avait toujours été surtout
un soldat; dès son arrivée au pouvoir il avait voulu réorganiser le
système militaire prussien. Il disait aux ministres : « L'armée a créé
la grandeur de la Prusse.... L'armée de la Prusse doit être forte et
respectée pour pouvoir mettre un poids lourd dans la balance
politique ».

La loi de 1814 avait établi en principe le service universel de trois
ans dans l'armée active; mais, tandis que la population en Prusse
avait augmenté de plus de moitié (de 12 millions à 18), les cadres de
l'armée avaient à peine changé; l'armée active, de 130000 hommes
environ, ne suffisait plus à encadrer tout le contingent, qui, de
40 000 recrues par an, avait passé à 63 000. On en était venu à ne

plus lever que 26 p. 100 des jeunes gens au lieu de 40 p. 100 et
(dès 1833) à ne plus les garder que deux ans dans l'infanterie; on
avait dans la pratique abandonné les deux principes du service
universel et du service de trois ans. La réserve ne durait que deux
ans et ne suffisait pas à compléter les 400 000 hommes nécessaires
pour mettre l'armée active sur pied de guerre; il fallait appeler une
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partie de la Landwehr, ce qui obligeait à faire partir des pères de
famille.

Guillaume prit pour ministre de la Guerre (5 décembre 1859)
le général de Roon, qui méprisait la Landwehr comme « une institu-
tion fausse politiquement, fausse militairement et faible ». Il lui
fit préparer deux réformes. 1° Le service universel de trois ans
était rétabli de façon à incorporer dans l'armée active tout le con-

tingent de 63 000 recrues, ce qui la portait à près de 200 000 hommes.
2° Le partage de la Landwehr en deux bans était transformé; le pre-
mier ban, diminué de quatre années, était organisé en une réserve,
commandée par des officiers de carrière et appelée à des manoeuvres
avec l'active; les quatre dernières années étaient reportées au
deuxième ban, qui ne devait pas être appelé à servir en campagne. —

Les trois années de l'armée active et les années du premier ban de
Landwehr, formées de jeunes gens de vingt et un à vingt-huit ans,
suffisaient pour mettre sur pied 440 000 hommes sans faire appel
au deuxième ban, ce qui rendait l'armée à la fois plus jeune et plus
exercée.

Cette réforme obligeait à créer des officiers et à augmenter les
dépenses militaires. Guillaume profita de la mobilisation de l'armée
prussienne en 1859 pendant la guerre d'Italie; des bataillons de la
Landwehr appelés à ce .moment il licencia les hommes et conserva
les cadres d'officiers. L'argent nécessaire n'avait été voté que pour
un an, Guillaume proposa aux Chambres une loi de réorganisation
de l'armée et une augmentation de l'impôt foncier pour couvrir les
dépenses. La réorganisation de l'armée déplut à la Chambre des
députés : elle jugeait le service de deux ans suffisant pour une armée
défensive et voyait dans la création d'officiers un prétexte à donner
des places à des Junker; elle respectait la Landwehr, regardée
comme une création patriotique et démocratique. L'impôt foncier
déplut à la Chambre des seigneurs. Le gouvernement se contenta
d'un compromis : il retira le projet de loi; le Landtag, « en raison
de l'état de l'Europe », renouvela pour un an le crédit supplémen-
taire (9 millions de ihalers) avec un amendement qui maintenait pro-
visoirement (einstweilig) « les mesures nécessaires au pied de guerre
actuel et à l'accroissement de puissance de l'armée » (mai 1860).
Ce compromis reposait sur un malentendu; la Chambre ne voulait
accorder le crédit que pour un an, en attendant une loi nouvelle
sur la durée du service. Le roi regardait la réorganisation comme
définitivement acceptée en application de la loi de 1814. Il licencia
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les bataillons provisoires, créa trente-six régiments d'infanterie, leur
donna un numéro et leur distribua des drapeaux. La dépense fut
inscrite dans le budget. Le public eut l'impression d'avoir été
trompé; une cinquantaine de députés voulait rejeter le crédit. Il
resta encore en 1861 une majorité suffisante pour le voter, mais en
le déclarant temporaire et en invitant le gouvernement à présenter
une loi militaire. • ,

Formation du parti progressiste (1861-1862). — La Chambre des
députés en Prusse n'avait pas le même pouvoir que dans les États
parlementaires de l'Europe occidentale. Son droit, inscrit dans la
Constitution, de voter les lois et les impôts se bornait à repousser
les lois nouvelles et les impôts nouveaux; elle n'avait aucun
moyen d'action sur les ministres, restés maîtres du pouvoir. La
réaction absolutiste l'avait réduite à un rôle de consultation et
d'enregistrement.

Entre Guillaume Ier, roi de droit divin, et le parti libéral, en

majorité dans la Chambre, s'engagea un conflit qui dura quatre
ans (1862-1866). Pour les élections de 1861 se forma le nouveau
parti progressiste allemand en Prusse. Son manifeste électoral (juin
1861) se déclarait en opposition avec le ministère à la fois sur la
politique intérieure du roi et sur la politique de la Prusse en Aile-
magne. En Prusse le parti demandait la « réalisation de l'État
constitutionnel1 », la responsabilité des fonctionnaires, c'est-à-dire
le droit de les poursuivre devant les tribunaux (c'était une récla-
mation de tous les partis libéraux en Europe), — une loi sur la
responsabilité des ministres, inscrite dans la Constitution de 1850
et non encore réglementée, — la réforme de l'administration locale
et provinciale et l'abolition des privilèges des grands propriétaires,
— la réforme de l'enseignement primaire, pour le rendre indépen-
dant du clergé, — le mariage civil, — le jury dans les procès de
presse, — le service militaire de deux ans pour réduire les dépenses
de l'armée. Pour rendre possibles ces mesures, le parti demandait
« avant tout, comme le commencement de toutes les réformes »,

une « réforme profonde de la Chambre des seigneurs hostile à tous
es progrès ». —■/ Dans la politique allemande le parti réclamait
« l'unification ferme de l'Allemagne », avec un « fort pouvoir central
aux mains de la Prusse » et une « représentation du peuple com-

I. Rechtsslaat, terme juridique des théoriciens du droit public en Allemagne pour dési-
gner un État où tous les actes sont réglés par des lois, en opposition au Polizeistaat où les
fonctionnaires décident par voie administrative.
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mune à toute l'Allemagne », c'est-à-dire le retour au programme de
1849. — Le parti progressiste (Fortschrittspartei) se mettait en lutte
à la fois contre les fonctionnaires, l'aristocratie et le clergé; il se—
recrutait dans les grandes villes et les provinces industrielles du
Rhin, de Silésie, de Saxe.

Le parti féodal répondit par un manifeste qui repoussait toutes
les demandes des progressistes. La majorité libérale des députés
sortants se borna à recommander d'éviter la précipitation. Dans la '
Chambre élue en 1861, l'ancien parti libéral, réduit à une mino-
rité, se scinda en deux. Le parti progressiste prit la direction de
la majorité et entraîna le Centre gauche dans un conflit avec le roi.
Le gouvernement présenta un projet de loi pour le service de trois ans
et demanda des crédits, la Commission demanda le service de deux
ans. La Chambre réclama un budget en règle avec des articles
plus détaillés et reprocha au ministre de la Guerre d'avoir employé
un crédit annuel pour installer des officiers à vie ; la proposition fut
votée par 171 voix contre 143. Le ministère offrit sa démission; le
roi préféra dissoudre la Chambre; la majorité des ministres pro-

posait de faire des concessions, Guillaume adopta l'avis des trois
ministres intransigeants et forma un ministère de combat
(mars 1862).

— L'agitation nationale et libérale en Allemagne (1859-1862). —

Dans les États allemands comme en Prusse la vie politique s'était
ranimée avec la guerre d'Italie. Dès 1859, l'Allemagne, sortant de
la réaction absolutiste et particulariste, entra dans une période
d'agitations à la fois nationales et libérales^ Les gouvernements
voulaient maintenir leur pouvoir absolu, leurs sujets libéraux
demandaient le retour au régime constitutionnel de 1848. Les gou-
vernements tenaient à conserver leur souveraineté, les partis natio-
naux réclamaient l'unité de l'Allemagne. L'opposition nationale et
libérale luttait contre le particularisme. Mais les partisans de l'unité
ne s'accordaient pas sur le rôle à donner à l'Autriche et à la Prusse,
et le désaccord réapparaissait sur les mêmes questions qu'en 1848 :
1° Qui aurait la direction? 2° Quels pays entreraient dans la confé-
dération? On vit reparaître comme en 1848 le parti prussien de la
« Petite Allemagne » et le parti autrichien de la « Grande Allemagne ».

Il y avait ainsi à la fois conflit dans l'intérieur de chaque État
sur la politique intérieure et suFTa question nationale, conflit jans
la Confédération entre les deux grandes puissances, l'Autriche et
la Prusse, conflit en Allemagne entre leurs partisans.
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A l'intérieur des États la Chambre élue luttait contre les fonc-

tionnaires au nom de la Constitution ou de la liberté. Le plus célèbre
de ces conflits se livrait en Hesse-Cassel sur la Constitution de

1831, illégalement supprimée en 1849; l'Électeur fut forcé de la
rétablir, sous la menace des autres souverains.

Sur la question nationale, les Allemands, inquiets des projets de
Napoléon III, s'accordaient à vouloir une réforme de la Confédé-
ration, pour la rendre capable de résister à l'étranger.

Les partisans de l'unité se concertèrent pour organiser la propa-

gande afin de préparer l'opinion publique à la réforme. Dès 1859,
ils tinrent des assemblées : à Hanovre (19 juillet) pour demander
la direction militaire et diplomatique de la Prusse, — à Eisenach
(15 août) pour réclamer une Allemagne unie avec « des institu-
tions puissantes au dehors, libres au dedans ». A Francfort, siège
de la Diète, fut fondée (16 septembre), à l'image de l'Union ita-
lienne, l'Union nationale allemande pour travailler à la formation
d'un parti national en Allemagne en vue de « l'union et du déve-
loppement libéral de la patrie commune ». Sa première assemblée,
à Cobourg (septembre 1860), vota une résolution : « Le peuple
allemand reste attaché à l'unité fédérale, à la Constitution d'Em-
pire de 1849. L'Union veut travailler à obtenir un pouvoir central
unique et un Parlement allemand.... Elle reconnaît les provinces
allemandes d'Autriche comme parties naturelles de la patrie. Mais
en cas d'obstacles insurmontables,... elle ne se laissera pas empê-
cher de chercher l'unification du reste de l'Allemagne. » C'était le
programme de la « Petite Allemagne » de 1849. L'Union, dirigée
par d'anciens membres de la réunion de Gotha, se recrutait sur-

tout dans l'Allemagne du Nord; elle fut interdite par quelques
princes et mal accueillie par Guillaume.

Les princes allemands se réunirent en conférence dès 1859 à
Wurzbourg, puis à Bade (1860), et discutèrent la réforme du commun-
dement militaire. La Prusse la refusa (1860), l'Autriche en accepta
le principe (1861).

La propagande, dans ces années de renaissance de la vie publique,
pleines de fêtes patriotiques (anniversaire de Schiller, 1859, fête de
gymnastique, 1860, fête de tir, 1861), excita l'enthousiasme du public
cultivé et même inquiéta les gouvernements des États. Mais la
décision réelle ne dépendit que des deux grandes puissances aile-
mandes.

Le refus du roi de Prusse de travailler à la réforme fédérale
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obligea l'Union nationale à une espèce d'opposition qu'elle expliqua
dans un manifeste (1861). « La Prusse et l'Allemagne sont indis-
pensables l'une à l'autre.... Cette confiance en la mission de la
Prusse ne doit pas dépendre de savoir si on peut avoir confiance
dans les directeurs actuels de sa politique.... Celui qui croit que la
Prusse méconnaît sa mission allemande ne doit pas pour cela se
débarrasser d'elle, mais essayer de conduire le gouvernement dans
les voies qu'il croit bonnes. La politique de la Prusse n'est pas assez
résolue dans la question nationale.... Ce serait un grand bonheur
si son gouvernement se mettait de lui-même à la tête du mouve-
ment.... Mais, si cela n'arrive pas, nous devons non nous croiser les
bras, mais travailler à pousser le gouvernement prussien dans la
bonne voie. »

Les Allemands du Sud se défiaient de l'Union nationale; dès
1860 en Wurtemberg, ils tentèrent de créer une société concurrente;
ils se rapprochèrent de l'Empereur d'Autriche, qui établit en 1861
un régime constitutionnel dans son empire, et créèrent en 1862
l'Union de réforme, qui demandait une fédération lâche avec un
Directoire collectif et une Chambre de délégués des Landtags, de
façon à pouvoir y faire entrer l'Autriche; c'était le programme
de la « Grande Allemagne ». Elle se recruta parmi les Allemands du
Sud, surtout en Bavière.

Le conflit constitutionnel en Prusse. — Le conflit était ouvert
en Prusse entre la Chambre des députés, qui représentait le peuple,
et le roi, soutenu par les ministres et la Chambre des seigneurs. Il
avait d'abord porté sur une question pratique. — Les électeurs
voulaient conserver le service de deux ans, qui fonctionnait depuis
trente ans et paraissait suffire à la défense du pays; ils ne voulaient
ni augmenter leurs impôts ni rendre plus lourdes leurs charges
militaires. Le roi jugeait nécessaire la réforme de l'armée, et regar-
dait la Chambre comme obligée à lui fournir les crédits nécessaires
pour remplir son devoir de chef d'armée; jamais il ne pensa à accepter
le service de deux ans; il avait dit (en 1859) que les deux premières
années servaient à apprendre le métier, mais que dans la troisième
année seulement le soldait acquérait « l'esprit de corps et le sens
de la dignité de l'uniforme ».

Ce conflit pratique soulevait un conflit de doctrines nouveau en
Prusse. Le roi avait toujours décidé souverainement l'organisation
de l'armée; s'il déclarait une réforme militaire indispensable, la
Chambre avait-elle le droit de lui en refuser les moyens? Guillaume
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avait implicitement tranché la question en créant définitivement
des régiments pour lesquels la Chambre n'avait accordé qu'un
crédit provisoire. — Mais, si la Chambre était obligée de voter tout
crédit demandé par le roi comme nécessaire, elle perdait le seul
droit effectif que la Constitution lui reconnût, le droit de voter les
impôts; elle tombait au rang d'un conseil consultatif.

Le ministère présenta le conflit (mars 1862) comme une lutte
pour la possession du pouvoir; il s'agissait de décider « si le pou-
voir du gouvernement devait rester à la couronne... ou passer à la
Chambre des députés ». Le parti progressiste se défendit de « toucher
aux droits constitutionnels de la couronne »; il s'agissait de décider
« si à côté du grand pouvoir du gouvernement le droit constitutionnel
de la représentation devait avoir un sens ou non ».

Ce n'était pas, comme en France au temps de Charles X, un
conflit net entre le régime constitutionnel et le régime parlemen-
taire pour décider qui, du roi ou de la Chambre, devait avoir le dernier
mot. Les deux partis ne s'entendaient même pas sur la question
à poser. Le roi prétendait maintenir le régime constitutionnel
contre une tentative pour lui imposer le régime parlementaire; la
Chambre défendait le régime constitutionnel contre une préten-
tion absolutiste. C'est que le roi tenait ses pouvoirs d'une tradi-
tion de monarchie militaire absolue et que la Chambre tirait les
siens d'une constitution inspirée d'un pays étranger, fondée sur
la souveraineté du peuple. Entre ces deux pouvoirs d'origine
contradictoire, ni la Constitution ni la tradition n'indiquaient de
procédé pour terminer un conflit. La bourgeoisie qui, dans le sys-
tème de l'élection à deux degrés, formait la masse des électeurs,
prit parti pour la Chambre. En vain les ministres ordonnèrent aux
fonctionnaires de combattre le parti démocratique. Aux élections
de mai 1862, aucun ministre ne fut élu, l'opposition eut 230 sièges,
une majorité des deux tiers. L'ancien parti libéral ministériel
diminué se coupa en trois petits groupes.

Le ministère essaya en vain de calmer l'opposition par des con-
cessions de politique extérieure : il reconnut le royaume d'Italie, et
intervint en faveur de la Constitution violée par le prince en Hesse-
Cassel; la Chambre rejeta le crédit. Le ministère se déclara prêt
à un compromis qui maintenait le service de deux ans; mais le roi
déclara au Conseil des ministres que sa conscience lui interdisait
de renoncer au service de trois ans et que, si les ministres ne le sou-
tenaient pas, il abdiquerait. Le ministère retira sa proposition, la
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Chambre refusa le crédit par 308 voix contre 11 (septembre 1862).
Le roi fit appeler son fils, qui lui conseilla la conciliation, Guillaume
rédigea un acte d'abdication, trois ministres l'engagèrent à accepter
le service de deux ans, puis ils offrirent leur démission. Guillaume ne
trouvait personne pour accepter le ministère.

Le ministère de Bismarck. — A ce moment se décida le sort de
la Prusse, de l'Allemagne et de l'Europe. L'abdication de Guil-
laume eût amené au pouvoir son fils, Frédéric, marié à une fille
de Victoria et lié avec les libéraux prussiens, qui eût laissé établir
en Prusse le régime parlementaire et faire l'unité allemande par une
entente pacifique entre les États.

Roon, décidé à gouverner contre la Chambre, conseilla au roi de
faire appeler Bismarck, alors ambassadeur à Paris; il venait de lui
envoyer deux dépêches pressantes qui l'avaient fait accourir à Berlin.

Bismarck, gentilhomme du Brandebourg, s'était signalé dès 1847
par sa haine du régime parlementaire et de la démocratie; en 1849
il protestait, avec une ironie méprisante, contre l'introduction dans
la Prusse monarchique des institutions constitutionnelles de l'Occi-
dent; il paraissait autoritaire, cynique et sans scrupules. On le
savait ennemi des libéraux, et on le croyait partisan de l'Autriche.
En fait, délégué de la Prusse à la Diète de 1852 à 1858, il avait
appris à mépriser la Confédération où la Prusse était toujours en
minorité et désirait la voir détruire; il attendait une guerre avec

l'Autriche, qui déciderait du sort de l'Allemagne. Guillaume hésita
à le recevoir, il le disait « partisan de la France ». Ifeut avec lui dans
son château de Babelsberg une entrevue (connue seulement par un
récit postérieur de Bismarck). Il semblait découragé; Bismarck se
déclara prêt à le soutenir en fidèle vassal et lui promit de maintenir
le service de trois ans et les crédits militaires sans budget régulier
malgré la Chambre. Il ne tenait p^s personnellement au service
de trois ans, mais, comme il l'écrivait à un ami : « Si le roi insistait
pour le service de dix ans, je ne lui refuserais pas l'obéissance là-
dessus ».

Entré d'abord sans portefeuille dans le ministère dont il devint
bientôt président, Bismarck commença par prendre une allure con-
ciliante, il offrit à des chefs du vieux parti libéral d'entrer dans le
cabinet. Il retira le budget en disant que le gouvernement ne vou-
lait pas laisser s'accumuler les obstacles à l'entente. Mais en conver-
sation il exposa sa politique en formules symboliques qui inquié-
tèrent l'opinion : « Nous aimons à porter une armure trop large pour
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notre mince corps, nous devrions aussi l'utiliser. » — « Ce n'est pas
au libéralisme de la Prusse que l'Allemagne regardera, mais à sa
force. » — « L'unité de l'Allemagne sera réalisée, non par des dis-
cours ni des décisions de majorité, mais par le fer et le sang. »

La majorité n'avait pas confiance dans ce « hobereau » (Junker),
représentant notoire du « parti féodal ». Quand Bismarck, à la com-
mission du budget, tira de son porte-cigare une branche d'olivier
qu'il avait cueillie à Avignon, ce symbole conciliant parut une déri-
sion. La Chambre, refusant de laisser continuer provisoirement
les dépenses de l'année précédente, réclama le dépôt d'un projet de
budget et déclara « contraire à la Constitution toute dépense
rejetée par la Chambre ». Le ministère répondit en portant son
budget à la Chambre des seigneurs, qui le vota à une énorme majo-
rité. La Chambre protesta contre cette décision inconstitutionnelle,
le budget devant d'abord être voté par la Chambre (octobre 1862).
La clôture du Landtag arrêta la discussion. Elle continua dans le pays
par des réunions, des banquets, des adresses au roi en faveur de la
Chambre; les conservateurs répondirent par des délégations lova-
listes; le roi en les remerciant se déclara résolu à empêcher le
régime parlementaire et « l'armée du Parlement ». Le ministère, ren-

forcé par des adversaires de la Chambre, prit des mesures contre les '
fonctionnaires libéraux et fit des procès aux journaux.

Le conflit reprit dans le Landtag sur la discussion de l'adresse
(janvier 1863). La Chambre, invoquant des textes formels1, déclara
la Constitution tiolée par les ministres qui, en gouvernant sans
budget, attentaient au droit de voter les dépenses. Bismarck répondit
par la théorie de la lacune constitutionnelle (exposée par un journal
le 14 août 1862). Le ministère allait être « forcé de conduire les
budgets de l'État sans le fondement prescrit par la Constitution » ;
mais il était obligé de « couvrir les dépenses nécessaires au maintien
des institutions de l'État et au bien du pays ». La Constitution ne
contenait aucune disposition pour ce cas; cette lacune ne pouvait
se combler qu'en recourant au droit antérieur à la Constitution de
1850. En Prusse, le droit ancien attribuait au-roi un pouvoir illi-
mité; le roi avait donc le pouvoir de régler le budget. La Constitu-
tion de 1850 avait établi trois pouvoirs législatifs, le roi, la Chambre

1. « Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent cliaque année être évaluées d'avance
et inscrites au budget de l'État; le budget est fixé annuellement par une loi » (Art. 99).
« Les impôts et redevances pour la caisse de l'État ne peuvent être levés'qu'autant qu'ils
pont inscrits dans le budget ou ordonnés par des lois spéciales » (Art. 100),
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des députés, la Chambre des seigneurs, en leur donnant à tous trois
un pouvoir égal, même en fait de budget; aucun des trois n'avait
le droit de forcer les autres à céder. En cas de désaccord, la Consti-
tution n'indiquait aucune solution; elle supposait l'entente par des
compromis. « Si le compromis est rendu inutile, parce qu'un des
pouvoirs veut imposer ses solutions avec un absolutisme doctri-
naire, alors... au lieu des compromis arrivent les conflits, et, comme
la vie de l'État ne peut s'arrêter, les conflits deviennent des ques-
tions de force. Celui qui a la force en main va de l'avant dans son
sens » (1863). C'est ce mot que le président de la Chambre traduisit
par la formule célèbre : « La force prime le droit ».

Le conflit devint une lutte de forces. La Chambre n'avait qu'une
force morale d'opinion et le droit théorique de voter le budget. Le
ministère, soutenu par le roi, avait la force matérielle de l'armée et
les moyens pratiques de lever les impôts. Le ministère, « allant de
l'avant dans son sens », resta en fonctions avec un budget inconsti-
tutionnel, voté irrégulièrement par la Chambre des seigneurs.

La Chambre, dans l'adresse au roi, déclara qu'elle avait confiance
dans la fidélité du roi à la Constitution, mais devait le « mettre en

garde contre des ministres qui ont violé la Constitution et cherchent
à couvrir leur impuissance du nom de Sa Majesté » (janvier 1863).
Guillaume refusa de recevoir l'adresse et, dans une réponse publiée
sans contre-seing d'un ministre, déclara ne pouvoir acheter la con-
ciliation, au prix « des droits constitutionnels de la couronne et des
seigneurs ». Roon présenta un projet de loi sur le service militaire.

La Chambre, prenant l'offensive, refusa les fonds secrets, déclara
les ministres responsables des sommes employées pour l'armée et
proposa une loi sur la responsabilité des ministres. Il y eut des
scènes violentes à la Chambre; Bismarck, puis Roon, rappelés à
l'ordre par le président, refusèrent de lui reconnaître aucun droit
sur eux. « Le pouvoir du président s'arrête au banc des ministres. »
Ils cessèrent de venir aux séances. La Chambre envoya au roi une
adresse déclarant que le refus des ministres de venir à la Chambre
était inconstitutionnel et que seul un changement de personnes
et de système pouvait rétablir l'union entre le prince et le peuple.
Le roi répliqua que la demande de changer de ministres était une
tentative pour préparer la domination unique de la Chambre,
contraire à la Constitution, et qu'il savait gré à ses ministres de
s'y opposer. Le gouvernement prononça la clôture du Landtag.

Bismarck, opérant au nom de l'article de la Constitution qui don-
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nait au roi le droit de légiférer par ordonnances en l'absence des
Chambres, introduisit en Prusse les procédés de Napoléon III.
Une ordonnance suspendit la liberté de la presse, inscrite dans la
Constitution, et établit le régime des avertissements. L'administra-
tion reçut le pouvoir d'avertir tout journal dangereux pour « le bien
public », et de le suspendre après deux avertissements; elle devait
interdire toute critique des actes du gouvernement. Six journaux
libéraux déclarèrent cet acte inconstitutionnel, ils furent réduits
au silence. — La candidature officielle fut établie ouvertement; un

ordre du roi déclara que le serment de fidélité et d'obéissance prêté
par les fonctionnaires leur prescrivait « comme électeurs la voie
indiquée par le roi où ses fonctionnaires devaient le suivre ».

A cette pression du gouvernement, le peuple et ses représentants
opposèrent des manifestations d'opinion. Il se fonda une Société
pour la défense de la liberté constitutionnelle en Prusse. Les corps
municipaux envoyèrent des adresses, le ministère leur interdit
toute délibération politique. Le prince royal Frédéric lui-même prit
parti pour l'opposition. Il avait prié son père de ne pas prendre des
mesures funestes qui « seraient regardées dans la patrie et dans le
monde entier comme une injustice criante ». Son père l'invita à
réparer son attitude par des déclarations favorables au gouverne-
ment. Le prince indigné répliqua en se plaignant de n'avoir pas été
consulté; puis, répondant au discours d'un bourgmestre, il déclara
publiquement n'avoir rien su de l'ordonnance sur la presse et n'y
avoir pris aucune part. Son père lui fit des reproches et le somma
de se rétracter, le prince répondit en se déclarant prêt à se
démettre de tous ses emplois. Il s'abstint désormais de toute mani-
festation publique, et se retira à la campagne, puis en Angleterre.

La Chambre fut dissoute et réélue avec une majorité progrès-
siste renforcée; il ne resta que trente-sept députés ministériels
(octobre 1863). Elle protesta contre les ordonnances et le budget;
le gouvernement demanda des crédits en vue du conflit des
Duchés. Bismarck dit à la commission que, s'ils étaient refusés,
on les prendrait où on les trouverait. La Chambre les repoussa et
protesta contre l'occupation des Duchés. Le ministère se débar-
rassa du Landtag par la clôture (janvier 1864); désormais il
écourta ses sessions et ne lui présenta plus le budget.

Les conseils de ville présentèrent des pétitions, le ministère les
punit par des amendes, ou en refusant d'installer les élus et en nom-
mant à leur place des commissaires choisis par lui, ce qui ne s'était
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jamais fait en Prusse. — Les villes organisèrent des réunions, le gou-
vernement les interdit; elles refusèrent d'envoyer au roi les adresses
d'usage et les condoléances, et même de célébrer la fête du roi.

Bismarck eut des entrevues (janvier 1864) avec l'orateur socialiste
Lassalle qui, brouillé avec le parti progressiste, se plaignait que les
masses ne fussent pas représentées au Landtag. Bismarck s'accor-
dait avec lui pour critiquer le système des trois classes et du vote
indirect favorable à la bourgeoisie. Il songeait à le remplacer par
le suffrage universel direct, pour rendre, disait-il, la Chambre moins
dogmatique et plus nationale ; il voyait que ce système donnait
en France une énorme majorité à l'Empire et espérait paralyser
les bourgeois libéraux de la Chambre par l'opposition des ouvriers.

Conflit entre la Prusse et l'Allemagne. — Les Allemands conti-
nuaient à réclamer la réforme du régime confédéral, et le gouverne-
ment autrichien semblait s'y intéresser. Une assemblée des députés
libéraux des Landtags des différents États allemands à Weimar
(septembre 1862), puis l'assemblée générale de l'Union nationale
à Cobourg (octobre) s'étaient déclarées pour la Constitution de 1849
et un Parlement élu. Une conférence des quatre rois allemands
réunis à Vienne proposa d'élargir la compétence de la Diète. Mais
Bismarck ne voulait plus d'une Confédération où l'Autriche tien-
drait toujours la Prusse en échec; il préférait une union entre les
États allemands à l'exclusion de l'Autriche. En décembre 1862,
il déclara à l'ambassadeur autrichien que l'Autriche devrait res-
treindre son influence dans l'Allemagne du Nord et « transférer
son centre de gravité en Hongrie ».

Après de longues négociations, l'empereur d'Autriche finit par
réunir à Francfort (août 1863) un Congrès des princes, qui adopta
le projet de réforme autrichien : un Directoire de six membres
(Autriche, Prusse, Bavière, les trois autres alternant entre les autres
princes) ; — un Conseil fédéral de vingt et une voix ; — une Assem-
blée de 302 délégués des Landtags des différents États; — un
tribunal fédéral. Vingt-quatre princes y adhérèrent. Mais Bis-
marck décida Guillaume à refuser l'adhésion de la Prusse et, en

communiquant le refus, il exposa son projet : au lieu d'une confédé-
ration, une union, avec des obligations militaires et financières; —
au lieu d'un directoire, une tête unique (Spitze), le roi de Prusse;
— au lieu d'une réunion de délégués, une assemblée de représen-
tants du peuple, élus directement en proportion de la population,
« le seul organe légitime de la nation allemande », nécessaire pour
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triompher des résistances des gouvernements. C'était l'ancien projet
de 1849 soutenu par les partisans de l'unité allemande.

Les patriotes allemands étaient des libéraux, les mesures de
Bismarck contre les libéraux prussiens les avaient irrités; ils le
croyaient absolutiste et particulariste prussien; son programme de
réforme ne leur parut pas sincère. La plupart se tournèrent vers
l'Autriche, gouvernée alors par un ministre allemand libéral,
Schmerling, qui avait été ministre fédéral en 1848. L'Empereur
d'Autriche allant à Francfort (1863) avait été acclamé dans les villes
du Sud. — Les princes allemands restaient hostiles à la Prusse,
sauf quelques princes du Nord et le grand-duc de Bade.

La grande majorité de l'Allemagne était hostile à la Prusse. Mais
Bismarck ne comptait, pour faire l'unité, que sur la force des armes
et la diplomatie qui seule pouvait lui donner l'appui ou la neutralité
des grandes puissances. Bismarck était avant tout un diplomate,
mais un diplomate d'une espèce nouvelle; il méprisait les formes
courtoises de la dissimulation diplomatique et trompait ses adver-
saires en leur annonçant ouvertement ce qu'il allait faire1. Il manœu-
vra de façon à isoler l'Autriche; il gagna la Russie en l'aidant contre
les Polonais, la France en laissant croire à Napoléon qu'il l'aiderait
à une annexion, l'Italie en lui promettant la Vénétie; il comprenait
que dans une guerre continentale il pouvait se passer du consente-
ment de l'Angleterre. L'unité de l'Allemagne se fit, comme il l'avait
annoncé, « par le fer et le sang », en trois guerres, contre le Danemark
(1864), contre l'Autriche (1866), contre la France (1870-1871).

Crise des Duchés. — La guerre contre le Danemark naquit d'une
querelle de succession, pour les duchés de Schleswig et de Holstein2,
entre le nouveau roi de Danemark, Christian, et un prince allemand,
Frédéric, duc d'Augustenburg. Le règlement imposé en 1852 par
les grandes puissances d'Europe en faveur de Christian n'avait été
accepté ni par la Diète, ni par les assemblées d'États qui représen-
taient les habitants des deux duchés, ni par l'héritier du duc d'Augus-
tenburg. Seules en Allemagne l'Autriche et la Prusse s'étaient
engagées. Quand la succession s'ouvrit par la mort du roi de Dane-
mark Frédéric VII, les assemblées des Duchés proclamèrent le duc
d'Augustenburg Frédéric VIII; le Holstein où toute la population
était allemande, le Schleswig en grande majorité allemand se sépa-

1. Les négociations diplomatiques et la marche générale des guerres sont exposées au
chapitre xxxi.

2. Pour l'histoire du Schleswig-Holstein, voir le chapitre xxi, Pays Scandinaves.
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rèrent du Danemark pour s'unir à l'Allemagne. Les patriotes aile-
mands prirent parti pour les États allemands de Schleswig-Holstein
et pour le prince allemand Frédéric VIII contre les étrangers danois.

Le conflit des Duchés, devenu ainsi national, suscita un mouve-
ment patriotique en Allemagne. Les deux Unions ouvrirent des
souscriptions, enrôlèrent des volontaires pour repousser les Danois ;
puis, opérant de concert (décembre 1863), elles convoquèrent un
congrès de députés des Landtags, qui nomma une commission de
36 membres pour diriger l'action en faveur de l'indépendance des
Duchés. Les Chambres des différents Etats allemands obligèrent
leurs gouvernements à reconnaître officiellement Frédéric VIII;
puis la Diète vota l'envoi d'une armée d'exécution qui occupa le
Holstein où se forma un gouvernement au nom de Frédéric VIII
(décembre 1863).

La Prusse et l'Autriche, malgré les réclamations dé leurs Chambres
élues, demandèrent de rejeter l'appel du duc d'Augustenburg et
même de dissoudre la commission des 36; les autres États refusèrent.
L'Allemagne se partagea en deux partis : d'un côté les gouver-
nements des deux grandes puissances qui reconnaissaient pour
héritier Christian, à condition de n'établir entre le Danemark
et les Duchés qu'une union personnelle; de l'autre côté tous les
autres gouvernements et tous les libéraux/même ceux de la Prusse
et de l'Autriche.

Bismarck, sans s'inquiéter de l'opinion, décida l'Autriche à inter-
venir en opposition avec la Diète. L'Autriche et la Prusse som-
mèrent le Danemark de donner au Schleswig un gouvernement
indépendant, et sur son refus entrèrent en guerre (janvier 1864). Ce
fut une guerre indépendante des opérations de la Diète. Les armées
prussienne et autrichienne occupèrent les deux duchés sans combat,
expulsant du Holstein l'armée allemande d'exécution. La guerre se
décida en territoire danois. Pendant la guerre la Prusse et l'Autriche
déclarèrent (mai 1864) que la solution légitime serait la reconnais-
sance de Frédéric d'Augustenburg. Mais, par le traité de paix (août
1864), elles obligèrent Christian à céder tous ses droits sur les Duchés,
non au duc, mais au roi de Prusse et à l'empereur d'Autriche. Elles
gardèrent les duchés et y installèrent une administration provisoire
dirigée en commun par deux commissaires, l'un prussien, l'autre
autrichien.

Sur le règlement définitif, elles ne purent s'accorder. Elles n'osèrent
pas repousser les réclamations du duc d'Augustenburg, acceptées par

X'IlST• POLITIQUE DE L'EUIIOPE. II.
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elles (en mai 1864) et soutenues par l'opinion publique de l'Aile-
magne et des Duchés. Mais, avant de laisser le duc entrer en posses-
sion, la Prusse exigea l'entrée des Duchés dans le Zollverein, un traité
militaire par lequel la future armée des Duchés serait devenue une

partie de l'armée prussienne, la cession du port de Kiel, de plu-
sieurs points fortifiés et de routes militaires, de façon à entourer le
pays de forces prussiennes (février 1865). Le duc hésita et posa
pour condition du traité le consentement des représentants du pays.
Or la population des Duchés, par plusieurs manifestations, — une
réunion de 60 000 personnes, un Congrès des délégués des Union;
patriotiques, et la décision du comité de ce Congrès, — avait marqu
son aversion pour le gouvernement prussien.

L'Autriche protesta, la Constitution de 1815 reconnaissait l'éga-
lité de tous les membres de la Confédération. Dans les Duchés le
commissaire prussien, par sa façon de traiter les autorités localès,
s'était mis en conflit avec son collègue autrichien. La guerre parut
imminente entre l'Autriche et la Prusse; Bismarck la désirait. Une
bataille, dit-il au ministre de Bavière, suffirait à la Prusse pour
dicter ses conditions. Le roi Guillaume préféra la paix. Par la con-
vention de Gastein (août 1865) les deux puissances se partagèrent
la possession des Duchés, l'Autriche eut le Holstein, la Prusse le
Schleswig.

Une assemblée des députés des Landtags allemands, convoquée
à Francfort (1er octobre), déclara la convention de Gastein une
« violation du droit ». Au nom du droit du peuple du Schleswig-
Holstein de décider de son sort, elle invita la « population des Duchés
à persister » et le « peuple allemand tout entier » à la soutenir. La
Prusse et l'Autriche avertirent le gouvernement de Francfort
qu'elles ne voulaient plus supporter ces « manœuvres subversives »

et appelèrent la commission des 36 « organe permanent du parti
révolutionnaire allemand ». A la Diète les États allemands, intimidés,
n'osèrent prendre aucune décision. En Schleswig, le gouverneur
prussien menaça le duc de l'arrêter s'il venait dans le duché, confisqua
les journaux qui l'appelaient duc de Schleswig, supprima les sociétés
patriotiques, destitua les fonctionnaires du parti de l'indépendance.
La Prusse n'avait pour elle dans les Duchés que des Danois et quel-
ques nobles; sa politique en Schleswig l'avait brouillée avec les
patriotes des Duchés et avec les libéraux d'Allemagne. Mais leurs
protestations n'avaient aucune prise sur l'armée prussienne.

En Prusse le conflit, suspendu pendant un an (depuis 1864)
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par la fermeture du Landtag, reprit avec la session de janvier 18G5.
La Chambre protesta contre la persécution des journaux et des
fonctionnaires libéraux, refusa de voter l'adresse au roi et déclara
contraires à la Constitution les décrets des ministres qui limitaient
le droit de pétition des municipalités. Le ministère reconnut à
la Chambre le droit de voter le budget, et affirma l'intention
du roi de rétablir l'ordre constitutionnel, mais il soutint que la
réorganisation de l'armée était nécessaire au prestige de la Prusse;
c'était une question non plus de droit, mais d'existence. La
majorité répondit que le droit d'approuver les dépenses ne suffisait
pas à la Chambre pour remplir son devoir, elle rejeta les crédits
pour les chemins de fer, l'armée et la marine; elle réclama le
service de deux ans et déclara inconstitutionnel le versement de
sommes du Trésor non autorisé par la représentation du pays.
Le ministère prononça la clôture (juin 1865) en déclarant que la
loi duTmdget s'était heurtée au refus de la Chambre d'accorder
les ihoyens indispensables au maintien de l'armée.

A l'ouverture du Landtag (janvier 1866) le parti féodal assista
seul. Le gouvernement publia le budget dans l'organe officiel et
refusa toute explication. La Chambre refusa de voter l'adresse au roi,
la session fut close brusquement (22 février), la Chambre fut dissoute
(9 mai). La population envoya au roi en grand nombre des péti-
tions contre la guerre, il refusa de les recevoir.

Dissolution de la Confédération (1866). — En faisant la guerre
de 1864 malgré la Diète, l'Autriche et la Prusse avaient moralement
détruit la Confédération; en rompant l'une avec l'autre, elles la
détruisirent effectivement ; il ne resta, après la guerre, qu'à en recon-
naître officiellement la dissolution.

La rupture se fit à l'occasion des Duchés. Le gouverneur autrichien
du Holstein soutint les partisans de l'indépendance et du duc
Frédéric, il laissa tenir une assemblée qui réclama la convocation
des représentants réguliers des Duchés (janvier 1866). Bismarck
reprocha au gouvernement autrichien d'aider les révolutionnaires
et le somma de dire s'il ne voulait plus marcher d'accord avec la
Prusse. L'Empereur répondit qu'il n'avait pas de comptes à rendre,
et qu'il avait fait assez de sacrifices en s'exposant à altérer ses
relations avec les États allemands (février 1866).

La Prusse prépara la guerre en négociant avec l'Italie. L'Autriche,
profitant de l'indignation des libéraux et des patriotes contre la
Prusse, se rapprocha des autres États allemands; la plupart des
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Landtags prirent parti pour elle et votèrent des fonds pour
l'armée 1.

La Prusse prit l'offensive; elle fit entrer ses troupes du Schleswig
dans le Holstein, les troupes autrichiennes l'évacuèrent. L'Au-
triche demanda à la Diète de mobiliser les troupes fédérales. La
rupture officielle se fit sur cette question (14 juin). Il y eut 9 voix
fédérales contre 6, grâce à deux voix collectives de petits États.
La Prusse s'était abstenue; elle déclara qu'elle regardait le contrat
fédéral comme rompu, mais annonça qu'elle « tenait à l'unité de
la nation allemande » et travaillerait à la rétablir sous une forme

plus solide; elle publia un projet de constitution fédérale avec un

parlement élu au suffrage universel.
Les États qui avaient refusé de voter (Oldenbourg, Mecklembourg,

Luxembourg) restèrent neutres, ceux qui avaient voté avec l'Autriche
s'allièrent à elle. La Prusse fut seule contre l'Autriche et les princi-
paux États allemands, les autres royaumes (Bavière, Wurtemberg,
Saxe, Hanovre), les deux Hesse, le Nassau, Bade. Mais elle eut

l'avantage d'une armée mieux préparée et d'une mobilisation plus
rapide. Dans trois régions de l'Allemagne elle prit l'offensive.

1° Dans l'Allemagne du Nord, elle offrit la neutralité par un
ultimatum, à condition de désarmer et d'accepter la réforme fédé-
raie prussienne. Sur le refus des princes, une armée prussienne
envahit le Hanovre, surprit l'armée hanovrienne en retraite vers
la Saxe, et la fit capituler (29 juin). Le Hanovre, le Nassau et la
Hesse furent occupés.

2° Du côté du Sud-Est la Saxe fut occupée sans combat, trois
armées prussiennes envahirent la Bohême, la guerre fut décidée2 à
Sadowa en une seule bataille (4 juillet).

3° Au Sud-Ouest les deux corps d'armée de la Bavière et des
autres États allemands du Sud, n'eurent pas même le temps de se
joindre avant Sadowa. Une armée prussienne les attaqua séparé-
ment, les repoussa, et occupa Francfort; le général fit arrêter plu-
sieurs sénateurs et imposa une contribution de guerre de 6 millions
de florins; son successeur réclama 25 millions de thalers en

menaçant d'incendier la ville; le bourgmestre, désespéré, se pendit.
— Les États du Sud demandèrent la paix.

L'Autriche déclara « reconnaître la dissolution de la Confédéra-

1. Sur les tentatives de pacification faites par l'Europe, voir le chapitre xxxj.
2. Sur cette guerre, qui a un caractère international, voir le chapitre xxxi.
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tion » et « donner son assentiment à une nouvelle organisation de
l'Allemagne » en dehors de l'Autriche. La Prusse restée seule avait
le droit de créer une fédération conforme à son programme, où entre-
raient tous les États de l'Allemagne au Nord de la « ligne du Main ».

Cette ligne était établie à la demande de la France, qui espérait
limiter l'unité de l'Allemagne en opposant à la Confédération du
Nord une confédération du Sud. Mais les quatre États du Sud,
Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt, avaient déjà conclu
avec la Prusse des traités d'alliance défensive et offensive, et la
Confédération du Sud ne fut jamais réalisée.

La victoire de la Prusse mettait fin au morcellement de l'Aile-
magne, maintenu jusque-là par la rivalité entre les deux grandes
puissances, mais en expulsant de l'Allemagne 8 millions d'Allemands
sujets de l'Autriche. C'était le triomphe du parti de la « Petite-
Allemagne ».

Agrandissements de la Prusse (1866). — La Prusse profita de sa
puissance pour arrondir son territoire. Les duchés de Schleswig1
et de Holstein, sur lesquels l'Autriche venait de lui céder ses droits,
furent annexés sans consulter la population, malgré la clause du
traité de Prague « que les populations des districts du Nord du
Schleswig, si elles manifestent par un libre vote leur désir d'être
réunies au Danemark, doivent être cédées au Danemark ».

La Prusse annexa aussi les trois États qui la séparaient de ses

provinces de l'Ouest (Hanovre, Hesse-Cassel, Nassau) et la ville
libre de Francfort. Le message du roi annonçant ces annexions,
invoqua le jugement de Dieu. « Les gouvernements de ces États...
en refusant la neutralité offerte par la Prusse... ont appelé sur eux
et leur pays la décision de la guerre. Cette décision, d'après le décret
de Dieu, s'est tournée contre eux. La nécessité politique nous force
à ne pas leur rendre le pouvoir dont ils ont été dépouillés par les
victoires de nos armées. Ces pays, s'ils gardaient leur indépendance,
pourraient, en raison de leur situation géographique, préparer à la
politique prussienne... des obstacles qui dépasseraient beaucoup la
mesure de leur puissance réelle. » — Le projet de loi d'annexion
expliqua que la Prusse ne devait plus être obligée pendant la guerre
« d'employer une partie importante de ses forces à occuper les
pays qui la menaçaient dans le dos ». Les gouvernements des pays
annexés, « par leur refus obstiné de la réforme de la Confédération »,

1. Le Lauenbourg avait été annexé avant la guerre moyennant une indemnité à l'Autriche
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avaient rendu leur durée impossible en montrant « qu'elle est incon-
ciliable avec une organisation satisfaisante de la nation allemande ».

La Commission de la Chambre demanda un autre titre d'acqui-
sition que la conquête. « La force toute nue ne suffit plus au jour-
d'hui pour fonder les droits et les États; aucun professeur de droit
international ne reconnaît plus ce fondement. » Bismarck répondit :
« Notre droit, c'est le droit de la nation allemande d'exister, de res-

pirer, de s'unir, c'est le droit et le devoir de la Prusse de donner
à la nation allemande la base nécessaire à son existence ».

Au contraire de l'Italie et de la France qui avaient fait précéder
leurs annexions d'un plébiscite, la Prusse ne consulta aucune des
populations annexées. Le message royal avoua « qu'une partie
seulement des habitants partageait la conviction de la nécessité »
de l'annexion, mais il exprimait la « confiance que la participation
vivante au développement continu de la communauté nationale...
leur faciliterait le passage... dans une communauté nouvelle et plus
grande ». Les habitants de la Hesse-Cassel et du Nassau acceptèrent
sans résistance le régime prussien; ceux des Duchés, excepté les
Danois du Schleswig, s'y résignèrent. — Dans le Hanovre, la résis-
tance fut ouverte, 110 nobles (Ritter) signèrent une déclaration en
faveur des droits de la maison royale. Les officiers formèrent des
comités secrets qui attirèrent à eux des fonctionnaires civils ; beau-
coup se retirèrent, plutôt que de prêter serment au roi de Prusse.
Une masse nombreuse de mécontents, après avoir espéré quelques
années le retour de la dynastie légitime, constitua un parti « welfe »
assez fort pour envoyer des députés au Parlement. — A Francfort,
beaucoup de jeunes bourgeois se firent naturaliser suisses; mais le
gouvernement prussien traita comme sujets prussiens tous ceux

qui n'émigraient pas.
Ces annexions portèrent la population prussienne à 25 millions

d'âmes et donnèrent au territoire prussien la cohésion qui lui man-
quait. Mais, par ses appels au vieux droit de conquête, et son parti
pris de ne pas reconnaître le droit des populations, par le langage
impérieux de Bismarck, par les procédés des généraux prussiens en

Schleswig et à Francfort, la Prusse se donna la réputation d'une
puissance barbare et fit naître des préventions que sa politique paci-
fique ne parvint plus à dissiper.

Fin du conflit constitutionnel. —- La victoire de 1866 termina le
conflit constitutionnel en Prusse. Le parti progressiste dans le
Landtag tomba à 83 membres, presque tous de l'Ouest ou de la pro-
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vinee de Prusse, le Centre-Gauche, à 65 ; les conservateurs gagnèrent
142 sièges. La question théorique ne fut pas résolue; Bismarck décida
le roi à faire une démarche de conciliation en demandant au Landtag
de relever le ministère de la responsabilité qu'il avait encourue en

gouvernant sans « budget régulier ». Cette loi d'indemnité, votée par
230 voix contre 75 (septembre 1866), reconnaissait théoriquement
le droit du Landtag à voter même le budget. En fait elle consacrait
la victoire du gouvernement; car le ministère resta en place, et le
roi, en recevant l'adresse, déclara « qu'il avait dû agir et agirait
encore ainsi, si des conditions semblables se renouvelaient ».

De l'opposition se détacha un parti nouveau formé de 15 pro-
gressist.es et 9 Centre gauche, qui prit le nom de national-libéral. Il
déclara vouloir « soutenir pleinement le gouvernement dans sa

politique étrangère », tout en conservant « dans l'administration
intérieure le rôle d'une opposition vigilante et loyale », de façon à
combiner la puissance armée de la Prusse avec l'administration
libérale (17 novembre).

Formation de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1867).
— La Confédération de l'Allemagne du Nord, annoncée dans
le traité de paix, fut créée par des traités particuliers entre les
gouvernements de tous les États et le roi de Prusse (1866). Le projet
de constitution fut ensuite présenté à une assemblée élue au suf-
frage universel. Ainsi la Confédération était uniquement l'œuvre
des princes, sa constitution seule était faite en collaboration avec
les représentants du peuple allemand.

Le Reichstag constituant fut élu au suffrage universel dans tous
les États de la Confédération pour « délibérer » (beraten) la Consti-
tution avec les gouvernements (février 1867). La majorité y fut
formée par 79 nationaux-libéraux ralliés à Bismarck, 59 conser-
vateurs et 40 conservateurs libres. Le projet, rédigé par Bismarck
avec l'aide des ministres prussiens, fut adopté avec des amendements
de détail. Le Reichstag céda sur tous les points où il avait voté
d'abord contre le projet de Bismarck : il n'obtint ni un ministère
fédéral responsable, ni une indemnité pour les députés, ni le vote
annuel des crédits pour l'armée. Bismarck pressa les délibérations :
« Travaillons vite, messieurs, mettons l'Allemagne en selle; elle
saura bien chevaucher ».

La Confédération (Norddeutscher Bund) comprenait toute l'Aile-
magne excepté les quatre États du Sud (la Hesse-Darmstadt
y entrait pour son tronçon au Nord du Main). Malgré son
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nom1, elle différait profondément du Bund de 1815. Elle était, non

plus une « fédération d'États » (Staatenbund), mais un « État
fédératif » (Bundesstaat). Les États particuliers conservaient chacun
son gouvernement, mais ils se soumettaient à un gouvernement
fédéral supérieur et armé de la force.

Le gouvernement fédéral, organisé suivant le projet exposé
en 1866 par Bismarck, reproduisait le programme de l'Union de
1849. Il se composait d'une présidence {Praesidium) prussienne, d'un
Conseil fédéral (Bundesrath) qui représentait les gouvernements,
d'une assemblée élue (Reichstag) qui représentait les populations.
Chacune des trois forces qui s'étaient disputé la direction de l'Aile-
magne, le roi de Prusse, les princes souverains, le Parlement élu,
avait part au gouvernement, mais une part inégale. Le roi de
Prusse, vainqueur des autres princes et de l'opposition parlemen-
taire, s'attribuait le pouvoir souverain dans la nouvelle Allemagne.

La Présidence appartenait au roi de Prusse, représenté par un
chancelier choisi à son gré. Il avait les pouvoirs militaires et diploma-
tiques, le droit de faire la guerre avec l'assentiment du Bundesrath
et de conclure les traités, de nommer et recevoir les ambassadeurs,
la qualité de « chef de l'armée fédérale » (Bundesfeldherr) avec le droit
de commander toutes les troupes, de nommer tous les chefs de corps
et de garnison, de régler l'organisation de l'armée, d'édicter des
règlements et d'en surveiller l'exécution. Il était aussi le chef poli-
tique du gouvernement fédéral, dont il nommait les fonctionnaires,
avec le pouvoir de contraindre les membres de la Confédération
par voie d'exécution militaire.

Le Conseil fédéral (Bundesrath) se composait de délégués des États
particuliers, fonctionnaires de leur gouvernement, liés à leurs ins-
tructions, comme dans l'ancienne Diète. Les votes étaient répartis
entre les États, il y en avait 43 en tout, dont 17 à la Prusse, 4 à la
Saxe. Le pouvoir du Conseil se réduisait à voter les lois; pour tout
changement à la Constitution, il fallait une majorité des deux tiers.

Le Reichstag se composait de 297 députés élus au suffrage uni-
versel, à raison d'un par 100 000 âmes, et ne recevant pas d'indem-
nité. Il n'avait que le pouvoir de voter les lois et le buget.

C'était une combinaison de l'ancienne Diète avec la Constitution

prussienne, interprétée à la façon de Bismarck dans le sens de la
prépondérance du roi. Le roi de Prusse président avait non seulement

1. Le mot français Confédération rend mal le sens de Bund (faisceau),
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la force militaire, mais la direction des autres pouvoirs : il convoquait
et dissolvait le Reichstag, son chancelier présidait le Bundesrath.
Il partageait avec les deux assemblées le pouvoir législatif, et il
gardait la sanction des lois. On avait évité toutes les formes du
régime parlementaire. Bismarck avait refusé de créer un ministère
fédéral responsable; le chancelier seul représentait le gouvernement
auprès du Reichstag, les décrets de la Présidence étaient contre-
signés de lui seul; il « en prenait par là la responsabilité », disait
la Constitution, mais il n'était responsable que moralement. Le
Reichstag n'avait aucune prise sur le chancelier; il ne lui restait que
le pouvoir négatif de refuser des lois nouvelles.

Les deux assemblées étaient d'origine si différente que le gouver-
nement ne risquait pas de les trouver unies contre lui. Au contraire
Bismarck comptait les opposer l'une à l'autre, employer le Bundes-
rath, naturellement aristocratique et monarchique, pour arrêter les
réclamations démocratiques et parlementaires des représentants
élus; se servir du Reichstag, organe de l'opinion publique nationale,
pour vaincre les résistances des gouvernements particularistes.
Aussi exigea-t-il une assemblée élue au suffrage universel; c'était
le temps où le suffrage universel en France donnait des majorités
énormes au gouvernement impérial.

En formant entre eux une fédération, les États allemands conser-

vaient leur organisation séparée, et les anciens gouvernements
locaux partageaient les pouvoirs avec le nouveau gouvernement
fédéral. Le principe posé par Bismarck fut « de trouver le minimum
de concession que les existences séparées devaient faire à la géné-
ralité pour qu'elle fût viable » et de « ne demander aux autres
gouvernements que les sacrifices... indispensables pour la conduite
d'une communauté nationale ».

Le gouvernement fédéral reçut tous les pouvoirs nécessaires pour
établir l'unité nationale et économique : 1° les forces militaires,
l'armée, la marine de guerre; 2° les relations internationales, ambas-
sades, consulats et traités; 3° le commerce et les transports, douanes,
postes et télégraphes, monnaie, poids et mesures, règlement général
des chemins de fer, banques, passeports, police des étrangers;
4° l'organisation sanitaire; 5° une partie de la législation, droit
commercial, droit maritime, droit pénal, procédure.

L'armée fut organisée dans tous les États suivant le régime prus-
sien, service universel de trois ans dans l'armée active, Landwehr.
Le recrutement régional, système de la Prusse, permit de laisser
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chaque contingent dans son pays, la Saxe forma un corps d'armée;
mais le tout l'ut équipé, armé, exercé à la prussienne, sous la surveil-
lance d'officiers prussiens. Le nouveau drapeau national, noir-blanc-
rouge, fut le symbole de l'hégémonie de la Prusse, dont le drapeau
était noir-blanc.

Pour les besoins fédéraux, fut créé un budget fédéral. Les recettes
étaient de deux sortes : 1° les revenus des douanes, des impôts
indirects de consommation et des postes et télégraphes; 2° les cou-
tributions payées par chaque État suivant une proportion fixée
(Matrikel), qui servaient à combler le déficit. Le gouvernement
exigea que le Reiehstag renonçât au droit de vote annuel; les
dépenses de l'armée furent fixées pour cinq ans (jusqu'à la fin de 1871),
à raison de 225 thalers par homme.

Les États particuliers conservèrent tous les autres pouvoirs, jus-
tice, droit civil, cultes, enseignement, travaux publics, avec leur
administration, leurs finances, leur Landtag, leur pouvoir législatif.
Ils ne furent plus souverains, mais ils restèrent autonomes.

C'était un compromis entre l'unité nationale et les habitudes parti-
cularistes. « On s'est souvenu, dit Bismarck, des forces de résistance
qui ont fait échouer les essais de Francfort et d'Erfurt, et on a

cherché à les provoquer le moins possible. »
Transformation des partis (1886-1870). — De 1866 à 1870, l'Aile-

magne subit une transformation profonde. La Confédération devint
une nation, et la lutte pour ou contre l'unité nationale domina
toute la vie publique et amena une nouvelle formation des partis.
Elle apparut aux élections du premier Reiehstag régulier (31 août
1867) et du Landtag prussien.

Le parti progressiste, très affaibli par le triomphe de son adver-
saire Bismarck, tomba à 20 membres dans le Reiehstag; il ne lui
restait que les grandes villes et une partie du Schleswig-Holstein.
Il continuait l'opposition libérale en acceptant l'unité.

Le parti national-libéral, formé en 1866 par une scission du parti
progressiste, se renforça des dissidents progressistes, des débris du
parti des « vieux libéraux », des députés de l'opposition libérale
des provinces annexées (Hanovre, Hesse, Nassau»). Uni aux conser-
vateurs libéraux détachés de l'ancien parti conservateur, il forma une

majorité de gouvernement. Il voulait l'unité de la Prusse par l'assi-
milation des provinces annexées, l'unité de l'Allemagne par l'entrée
des États du Sud dans la Confédération. Il acceptait la direction
générale de Bismarck et se bornait à lui demander des réforme5
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libérales : la réforme de l'administration locale pour abolir les débris
des pouvoirs de la noblesse, la réforme de l'école primaire pour la
soustraire au pouvoir du clergé, la réforme du régime électoral prus-
sien, qu'il proposait de remplacer par le suffrage universel; il
voulait aussi des réformes économiques, la liberté d'industrie et
de commerce. Ce fut un parti de bourgeoisie impérialiste, hostile
aux puissances qui dominaient la vie politique en Prusse, les nobles,
le clergé, les fonctionnaires. Il se recrutait surtout dans les régions
industrielles de l'ancien royaume et dans les provinces annexées,
parmi les industriels, les commerçants, les professeurs d'universités
et les Juifs; son chef Bennigsen avait été chef de l'opposition libé-
raie du Hanovre, son orateur Lasker était juif.

La fraction des Freiconservativen (40 dans le Reichstag) consis-
tait en grands propriétaires prussiens, surtout de la Silésie, prêts
à suivre toujours le gouvernement.

Le gros du parti conservateur, qui dans le Reichstag se qualifia
de conservateur allemand, était l'ancien parti aristocratique de la
Kreuzzeitung, qui avait soutenu Bismarck pendant le conflit.
Recruté parmi les grands propriétaires des provinces de l'Est, il
demandait le maintien du pouvoir de la noblesse et du clergé. Il
avait sa force dans le Landtag de Prusse, où il composait presque
seul la Chambre des seigneurs, et formait une forte minorité
des députés. Ses adversaires l'accusaient de particularisme
prussien.

De nouveaux partis d'opposition radicale se formaient. Dans les
nouvelles provinces, c'étaient des partis de protestation contre
l'annexion. — En Schleswig, les Danois réclamaient le plébiscite
promis au traité de Prague ; il y en eut 2 dans le Reichstag provisoire ;
le gouvernement, par un sectionnement des circonscriptions, les
réduisit à 1 dans le Reichstag, 2 dans le Landtag. — En Hanovre,
le parti des Welfes (7 dans le Reichstag, 3 au Landtag) fut une coali-
tion des partisans de l'ancien roi et des particularistes mécontents
du régime prussien. — Dans l'ancienne province prussienne de Posen
les députés polonais protestèrent contre l'incorporation du grand-
duché de Posen dams la Confédération du Nord, et « contre tout acte
qui donnerait aux Polonais de l'État prussien le caractère allemand
et détruirait leur existence nationale ». Le parti polonais (13 dans le
Reichstag, une vingtaine au Landtag) se composait de nobles catho-
liques.

A côté de ces trois partis de protestation nationale apparut un
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parti de protestation sociale, le parti socialiste1. 11 y avait eu en

Allemagne, en 1848, un groupe communiste dont Karl Marx était
le théoricien; il fut dispersé par les persécutions. En 1863, se forma
parmi les ouvriers, sous Faction d'un orateur juif, Lassalle, socia-
liste de 1848, une Union générale allemande des ouvriers. Ce fut le
noyau d'un parti qui reprit l'ancien nom français social-démocrate.
Lassalle fondait sa doctrine sur l'économie politique libérale et
reprenait l'ancien programme de Louis Blanc, les ateliers nationaux
dirigés par les ouvriers aux frais de l'État. Le parti se recruta
d'abord dans les sociétés coopératives d'ouvriers créées par un

progressiste, Schulze-Delitsch; il entra dans la vie politique avec
l'établissement du suffrage universel. Lassalle, tué en duel en 1864
à la suite d'une intrigue d'amour, avait laissé le parti organisé sous
une dictature monarchique; son second successeur, Schweitzer, fut
élu au Reichstag de 1867.

En opposition au parti prussien des disciples de Lassalle, se forma
un parti internationaliste suivant la doctrine de Marx. Le fondateur
fut Liebknecht, journaliste révolutionnaire de 1848, réfugié à Londres,
où il était devenu disciple de Marx; il convertit l'orateur des ouvriers
de Saxe, Bebel, ouvrier tourneur, catholique démocrate, qui (de
1867 à 1868) passa au socialisme avec ses compagnons. Le parti
se recruta d'abord en Saxe, dans les « sociétés d'éducation » (Arbei-
lerbildungsvereine) organisées par les bourgeois progressistes; au

congrès de ces sociétés il adhéra à l'Internationale (1868). Puis
fut fondé le parti ouvrier social-démocratique (août 1869), dont le
programme (rédigé à Eisenach) combinait les réclamations poli-
tiques du parti radical suisse (gouvernement démocratique et
libertés politiques) avec les doctrines économiques de Marx2. Ses
deux chefs, Liebknecht et Bebel, siégeaient au Reichstag de 1867.

La politique libérale de Bismarck. — Dans ce régime, où les assem-
blées n'avaient qu'un pouvoir accessoire de contrôle, la direction
appartenait au roi de Prusse président et au Chancelier, et la poli-
tique dépendait des relations personnelles entre eux. Guillaume ne

s'accordait pas toujours avec Bismarck; mais, comme il disait un

jour, « il est plus intelligent (kluger) que moi, mais je ne cède pas
jusqu'à ce qu'il m'ait convaincu ». Bismarck eut souvent à lutter
contre l'entourage du roi; en fait, il parvint toujours à lui faire

1. La formation de la doctrine et de l'organisation socialistes est exposée au
chapitre xxviii.

2. Sur les programmes des partis socialistes, voir chapitre xxviij.
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adopter son avis. Ce ne fut pas un gouvernement absolu, car Bis-
marck rencontra des résistances qui l'obligèrent à des compromis
ou à des ajournements; mais il imposa sa direction par le prestige
de ses succès et la force de sa volonté autoritaire.

Bismarck conserva en Prusse le ministère du conflit, malgré la
majorité libérale du Landtag, il ne prit deux ministres nationaux-
libéraux qu'en décembre 1869. Mais, quand les conservateurs du
Landtag en 1868 eurent refusé de voter le fonds provincial pour le
Hanovre, Bismarck se rapprocha peu à peu des nationaux-libéraux.
Il continua à repousser avec hauteur et ironie leurs demandes de
ministère responsable et d'indemnité aux députés; mais il accepta
leur programme de réformes économiques. Des lois fédérales votées
par le Reichstag établirent la liberté du taux de l'intérêt, la liberté
d'établissement (1867), la liberté de mariage (1868), la liberté d'indus-
trie et de coalition, l'abolition de la contrainte par corps; puis le
tribunal suprême de commerce et le code pénal fédéral.

Cette réorganisation fit beaucoup de mécontents dans les popu-
lations restées jusque-là en dehors du régime prussien. Le service
militaire universel surtout, établi tout d'un coup, parut très dur;
il augmenta beaucoup les dépenses, produisit des déficits dans tous
les États, et obligea à élever les impôts. Pour couvrir les dépenses
fédérales Bismarck proposa de créer des impôts indirects, qui
auraient enlevé au Reichstag le pouvoir de voter le crédit annuel.
Le Reichstag refusa et demanda de réduire les dépenses militaires
(1869).

Le roi de Hanovre avait refusé l'indemnité en argent offerte par
le gouvernement prussien. Il négociait avec les ennemis de la Prusse
et formait en France, avec des volontaires hanovriens, une légion
welfe. Bismarck en profita pour mettre sous séquestre l'indemnité
hanovrienne et se fit autoriser à en toucher les intérêts. Il employa
d'abord ce « fonds welfe» à payer une police secrète pour surveiller
les agents welfes : c'est ce qu'il appela « poursuivre ces reptiles
malfaisants jusque dans leurs trous pour regarder ce qu'ils font »
(1868). Peu à peu le fonds welfe, surnommé « fonds des reptiles »,
devint un fonds secret qui servit à acheter les journaux allemands,
et le nom de « reptiles » passa aux journalistes ministériels. Pour
combler le déficit le ministre des Finances proposa d'augmenter
d'un quart les impôts sur le revenu, la mouture et l'abattage du
bétail. La Chambre lui reprocha de présenter des chiffres faux. Il
se retira, et son successeur renonça à augmenter l'impôt.
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L'opposition en Allemagne du Sud. — Les quatre États de l'Aile-
magne du Sud restés indépendants étaient déjà unis à la Prusse par
le Zollverein et par les traités d'alliance de 1866; ils ne pouvaient se
maintenir étrangers à la Confédération du Nord. Le grand-duc de
Bade, gendre de Guillaume, proposa d'y entrer; Bismarck refusa,
pour éviter des complications européennes. Mais, dans les deux
royaumes de Bavière et de Wurtemberg, les gouvernements tenaient
à maintenir leur souveraineté intacte, et les populations répugnaient
à une union plus étroite, par aversion contre les Prussiens et leur
service militaire.

La Confédération du Sud, rêvée par Napoléon III, ne fut pas créée,
les États du Sud restèrent isolés. Bismarck, pour les attirer dans
l'unité, voulut se servir du Zollverein. Il les obligea, sous peine
d'être exclus de l'Union, à établir les tarifs douaniers sous forme,
non plus de traités entre gouvernements, mais de lois votées par un
Parlement douanier, formé du Reichstag renforcé par des députés
des États du Sud élus au suffrage universel (1868).

Sur 85 députés élus au Parlement douanier, 24 seulement furent
partisans de l'unité; 12 du parti démocratique de Wurtemberg,
26 du parti catholique de Bavière, 8 contre 6 en Bade, 4 contre 3 en

Hesse, en tout 50, étaient ouvertement hostiles à la Prusse; ils se

constituèrent en fraction allemande du Sud. Unis aux adversaires
du gouvernement dans l'Allemagne du Nord, ils formèrent une

majorité contre l'union. Le Parlement douanier rejeta une adresse
en faveur de l'unité (par 186 voix contre 150), puis il refusa l'impôt
sur le tabac et le droit de douane sur le pétrole (mai 1868).

Dans la session de 1869 le gouvernement proposa une revision du
tarif qui abaissait les droits en échange de l'établissement du droit
sur le pétrole. Le Parlement douanier refusa. Le gouvernement
se contenta en 1870 de demander l'élévation du droit sur le café,
il ne l'obtint que par un compromis, en réduisant les droits sur le
fer, et en élevant les droits sur lès fils de coton pour satisfaire les
protectionnistes.

L'opposition à la Prusse augmenta. En Wurtemberg, le parti
démocratique proposa au Landtag d'adopter le régime militaire
suisse, et la Chambre demanda de diminuer les dépenses militaires
(1870). — En Bavière, dans la Chambre élue après une dissolution
(novembre 1869), il y eut une majorité patriote (catholique) qui
força le roi à changer de ministère et demanda la réduction du
service militaire à huit mois.
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Fondation de l'Empire (1870-1871). — L'unité allemande en 1870
semblait moins avancée qu'en 1866; la guerre de France l'établit
définitivement. Tous les États du Sud suivirent sans hésiter la Confé-
dération; puis les victoires remportées ,ensemble exaltèrent le senti-
ment de la solidarité allemande. Des réunions envoyèrent des
adresses pour réclamer l'Empire d'Allemagne. Le prince royal de
Prusse et le grand-duc de Bade désiraient abolir la Constitution
fédérale pour établir un ministère responsable et un Parlement de
deux Chambres. Bismarck ne voulait pas de ce régime et tenait à
ménager l'amour-propre du roi de Bavière en obtenant que l'ini-
tiative parût venir de lui, comme du prince le plus puissant. Mais
le roi Louis, enfermé dans ses châteaux des montagnes, se tenait
à l'écart. Bismarck entra en négociations séparées avec les gouver-
nements (octobre). Les grands-ducs de Bade et de Hesse acceptèrent
d'adhérer à la Confédération1. Le roi de Wurtemberg hésita. Le roi
de Bavière voulait conserver son armée et sa diplomatie; ses délégués
venus à Versailles demandèrent de nombreux amendements à la

Constitution. Il consentit enfin (30 novembre) à signer une lettre
rédigée par Bismarck pour proposer à Guillaume « le rétablissement
de l'Empire allemand et de la dignité d'Empereur allemand ».
Guillaume ne mit aucun empressement à accepter un titre nouveau

qui semblait éclipser son titre de roi de Prusse.
Ce retour aux vieux noms historiques ne comporta qu'un chan-

gement de nom, sans constitution nouvelle. Le Reichstag ne fut
pas consulté, il ne put exprimer qu'un vœu. Ce fut par des traités
particuliers entre les princes que les quatre États du Sud entrèrent
dans le Bund, qui désormais s'appela Reich. La Bavière et le Wur-
temberg stipulèrent des « droits réservés » en matière d'organisa-
tion militaire, d'impôt sur la bière, de postes et de chemins de fer.
Les traités conclus entre les gouvernements ne furent présentés aux
Chambres que pour les ratifier. En Bavière, la majorité « patriote »

antiprussienne se divisa; une partie se joignit à la minorité natio-
nale libérale de façon à donner la majorité des deux tiers (102
contre 48).

L'Empire fut inauguré par une cérémonie entre souverains : le
roi de Prusse fut proclamé Empereur dans le palais de Versailles,
en présence des princes (18 janvier 1871). Guillaume avait ordonné

1. Ruville a prétendu que Bismarck força les gouvernements à céder en les menaçant de
révéler leurs relations avec la France prouvées par les papiers de Rouher que les Allemands
venaient de saisir dans son château de Cercy; c'est une conjecture sans preuves.
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qu'on lui donnât le titre d'« Empereur d'Allemagne», que Bismarck
avait évité par égard pour le roi de Bavière; il eut avec Bismarck
une dispute le jour de la proclamation. — Le Beichstag, en rati-
fiant les traités entre les gouvernements (avril 1871), les transforma
officiellement en Constitution de l'Empire.

Le territoire enlevé à la France ne fut pas annexé à la Prusse,
comme le demandaient les nationaux-libéraux; il fut érigé en « pays
d'Empire (Reichsland) Alsace-Lorraine » et soumis à un régime
exceptionnel. Étant entré dans la Fédération non par contrat, mais
par conquête, il n'eut ni gouvernement autonome ni délégués au
Bundesrath, il fut placé sous le pouvoir direct du gouvernement
d'Empire, c'est-à-dire en fait gouverné par le chancelier, assisté
d'un bureau spécial. Comme en 1866, l'annexion se fit sans con-
sulter les habitants.

L'Empire ainsi constitué était une formation sans précédent, que
les théoriciens du droit" public avaient peine à définir, un État
fédératif formé, non de républiques égales en droits, mais de petites
monarchies autonomes, très inégales en importance, soumises au
souverain de l'un des États, cjui, à lui seul, réunissait les deux tiers
de la population totale. Cette fédération, devenue un empire (Reich)
sans cesser d'être Bund, obéissait à l'un de ses membres, le roi de
Prusse, pourvu d'un pouvoir militaire irrésistible et investi de la
dignité supérieure d'Empereur; tous les autres princes n'étaient
plus ses égaux, mais ses sujets.

Les États particuliers, bien qu'engagés par des traités perpétuels,
n'étaient pas garantis pour l'avenir. Ils ne devenaient pas seule-
ment subordonnés à l'Empire pour les affaires communes (affaires
étrangères, militaires, commerciales); même pour leurs affaires
propres ils se soumettaient aux lois qui seraient adoptées par le
gouvernement impérial. Aucune limite n'étant fixée au pouvoir de
ce gouvernement d'amender la Constitution, il pouvait, en obte-
nant la majorité des deux tiers dans le Conseil fédéral, restreindre
indéfiniment les droits autonomes des États et même transformer

l'Empire au point de lui enlever le caractère d'État fédératif. Même
les droits spéciaux réservés par les traités à quelques États pou-
vaient être abandonnés par le gouvernement de l'État sans le con-
sentement du Landtag.

Le gouvernement fédéral était construit de façon à donner à
l'Empereur dans l'Empire le même pouvoir prépondérant qu'il
avait en Prusse comme roi. Aucune décision ne pouvait être prise



BIBLIOGRAPHIE 601

malgré lui, et il gouvernait souverainement, comme dans une

monarchie constitutionnelle, par l'intermédiaire de son chancelier
indépendant de l'assemblée des représentants élus de la nation. La
souveraineté appartenait à l'Empereur, non au peuple allemand.

Les « droits fondamentaux » des individus, expressément garantis
en 1848, n'étaient pas mentionnés en 1871. La « Constitution de

l'Empire allemand » ne consistait que dans un règlement pratique
des pouvoirs1 : elle était réaliste comme son créateur, Bismarck.

L'Empire n'était même pas fondé exactement sur la nationalité
allemande. Ce n'était que le territoire du royaume de Prusse, agrandi
des pays conquis par le roi de Prusse et des États entrés dans le
Zollverein prussien. Il englobait des populations étrangères annexées
par conquête et qui continuaient à protester, les Polonais de
Posnanie et de Prusse, les Danois du Schleswig, les Français
d'Alsace-Lorraine. Mais il ne comprenait pas toute la nation aile-
mande, les Allemands d'Autriche restaient en dehors. L'idéal de
la « Grande Allemagne », était sacrifié pour réaliser la « Petite
Allemagne ».
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1. Elle avait 14 chapitres : territoire, législation, Bundesrath, Présidence, Reichstag,
régime douanier et commercial, chemins de fer, Postes et Télégraphes, Marine, consulats,
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Quellonkunde.
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En français : E. Simon, L'Empereur Guillaume, 1886. — Andler, Le prince
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CHAPITRE XIX

L'EMPIRE ALLEMAND

Les partis dans l'Empire. — La réunion de tous les États aile-
mands en un seul empire acheva la transformation politique com-
mencée en 1866. Le Reichstag, établi au-dessus des Landtags des
États particuliers, attira la plus grande part de l'activité politique,
et les partis se formèrent sur les questions de politique nationale.

Le groupement resta à peu près le même qu'au temps de la Con-
fédération du Nord, mais avec des proportions différentes. Comme
avant 1870, le Reichstag resta fractionné en une dizaine de partis
dont aucun n'eut jamais à lui seul la majorité. Il est difficile de
les classer d'après leur attitude envers le gouvernement, car ils
en ont changé selon la politique du gouvernement. Mais on peut
distinguer les partis d'opposition systématique, hostiles à la Consti-
tution même de l'Empire et les partis d'opposition constitution-
nelle intermittente.

L'opposition systématique consistait en groupes très disparates.
Trois partis de protestation nationale étaient formés des députés des
populations non allemandes aux trois extrémités de l'Empire :
Danois du Schleswig (1 député); — Polonais de Posnanie et Prusse
(variant de 12 à 20 suivant le résultat des élections dans les districts
de population mélangée), parti aristocratique et catholique; —

Alsaciens-Lorrains depuis 1874 (15 députés) x, parti démocratique
en majorité catholique. Tous trois protestaient contre l'incorpora-
tion de leur pays à l'Empire. — Un parti de protestation dynastique,
les Welfes du Hanovre, adversaires de la Prusse, consistait en un

1. Sur les variations de ce parti, voir le paragraphe à la fin du chapitre, p. 651.



604 L'EMPIRE ALLEMAND

noyau permanent formé des partisans de l'aristocratie et du clergé
luthérien restés fidèles au roi légitime, auquel se rallièrent peu à peu
les électeurs mécontents du gouvernement prussien, de sorte que
le parti s'accrut de 4 à 11 députés.

Le parti de protestation sociale, d'abord divisé en deux tronçons,
se fondit, après les élections de 1874, en un seul parti ouvrier socia-
liste1, organise par le Congrès de Gotha (1875). Ce fut un parti
radical, en opposition systématique contre le gouvernement monar-
chique, l'organisation sociale, l'influence du clergé; et, bien qu'il ne
lui fût pas permis de prendre le nom de républicain, il se déclara
ouvertement hostile à tout le régime monarchique. Les élections et
le Reichstag ne furent d'abord pour les socialistes qu'un procédé de
propagande; ils présentaient des candidats même dans les pays
où ils savaient n'avoir aucune chance de les faire élire, afin de rallier
partout des partisans. Ils tenaient plus au chiffre total des voix
données à leurs candidats dans tout l'Empire qu'au nombre de
députés élus. Au Reichstag, le parti se tenait toujours prêt à saisir
les occasions d'attaquer le régime existant, et toujours il votait
contre le gouvernement. Depuis la fusion de 1875 il garda les anciens
chefs de la fraction marxiste, Liebknecht et Bebel. Il se recrutait
dans les grandes villes et les régions industrielles des provinces
prussiennes du Rhin, de Saxe, de Silésie, mais surtout à Berlin,
à Hambourg et dans le royaume de Saxe. Le chiffre de ses élec-
teurs monta, par une progression presque croissante, de 300 000 en
1871 à 4 250 000 en 1912, et le nombre de ses députés de 2 à 110.

Les autres partis acceptaient l'Empire et sa Constitution; ils se
classaient d'après la direction qu'ils essayaient de faire suivre au
gouvernement. Les principales questions qui les divisaient étaient
les affaires directement soumises au Reichstag, le budget fédéral,
l'armée, les douanes et les impôts indirects, les relations entre les
pouvoirs d'Empire (ministère et Reichstag), l'organisation du droit
et de la procédure. Mais ils se combinaient avec les partis du Landtag
prussien, formés sur les questions d'Église et d'écoles, et presque
tous avaient leur origine et leur principale force dans le royaume
de Prusse.

Le parti conservateur (officiellement Deulschconservativ) conti-
nuait l'ancien parti aristocratique et orthodoxe protestant de Prusse.
Il se recrutait encore dans les régions agricoles de l'Est de la Prusse,

1. Sur l'organisation cl la lactique de ce parti, voir le chapitre xxvin.
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se composait encore des grands propriétaires nobles et avait encore
pour organe la Kreuzzeitung. Son programme consistait à conserver
les institutions établies, le pouvoir du roi, l'organisation de l'armée,
l'autorité de l'aristocratie sur les paysans et du clergé sur les écoles.
Sans combattre ouvertement la nouvelle Constitution de l'Empire, il
protestait contre la tendance des libéraux à « absorber la Prusse
dans l'Allemagne »; il tenait à empêcher l'assimilation, pour main-
tenir le régime spécial de la vieille Prusse aristocratique de l'Est. Il
passait pour un parti particulariste prussien ennemi de l'unité, et
n'avait presque pas de partisans hors de Prusse. Il avait pris une
grande influence sur Guillaume en le soutenant pendant le conflit
avec la Chambre; il restait le parti de la cour et de la noblesse. Maître
incontesté de la Chambre des seigneurs en Prusse, il eut au Reichstag
un nombre de députés très variable (de 21 à 76), suivant qu'il se

présenta pour ou contre le ministère.
Le parti conservateur libéral, ou parti d'empire (Reîchspartei),

formé de fonctionnaires, de grands industriels et de grands proprié-
taires (surtout de la Silésie), suivit le ministère dans son évolution
libérale et resta toujours ministériel.

Le parti national-libéral, recruté dans tout l'Empire, surtout à
l'Ouest de l'Elbe, resta ce qu'il était depuis sa naissance, un parti de
bourgeoisie impérialiste et laïque, dominé par les industriels. Son
programme était d'aider Bismarck à organiser fortement l'Empire
et d'obtenir de lui en échange un régime constitutionnel, laïque et
libre-échangiste. Il demandait un ministère d'Empire responsable
et une indemnité aux députés du Reichstag, la liberté complète
de l'industrie et du commerce, le libre-échange et l'abaissement des
impôts indirects de consommation. En Prusse, il réclama la liberté
de la presse, la réforme de l'administration locale pour enlever aux
nobles l'autorité sur les paysans, et l'indépendance de l'école pour
enlever au clergé la direction de l'enseignement.

Le parti du progrès (Fortschritt) prit, depuis 1884, le nom de
Jreisinnig (mot intraduisible exactement, qui équivaut au fran-
çais libéral), en conservant son programme d'origine. Il se recrutait
surtout dans les grandes villes, le Holstein, la province de Prusse,
la Hesse et le royaume de Saxe. C'était un parti de petite bourgeoisie
laïque, formé de commerçants, d'artisans, de gens des professions
libérales, parti d'opposition, adversaire du régime militaire et
bureaucratique; il demandait la réduction du service et des dépenses
de l'armée et inclinait vers le régime parlementaire. Il professait



606 L'EMPIRE ALLEMAND

la doctrine de l'école anglaise de Manchester sur la supériorité du
libre-échange; quand le parti national-libéral suivit l'évolution de
Bismarck vers le protectionnisme, la fraction de la « sécession »
restée, libre-échangiste s'en détacha (1881) et finit par se fondre
dans le parti freisinnig.

Le parti démocratique ( Volkspartei), spécial à l'Allemagne du Sud,
recruté en Wurtemberg, était radical, laïque et antiprussien.
Très affaibli par la fondation de l'Empire, il se renforça vers 1890
par opposition à la politique ecclésiastique du gouvernement.

La « fraction catholique », constituée dès 1852 dans le Landtag
prussien où elle votait avec les conservateurs, se réorganisa en
décembre 1870 sous le nom de Centre. Son premier acte fut une
adresse au roi pour le prier d'aider le Pape à recouvrer son pouvoir
temporel (février 1871). Le parti se grossit des députés du « parti
patriote » de Bavière et se constitua dans le Reichstag de 1871. Son
programme officiel demandait seulement le maintien du caractère
fédératif de l'Empire et la liberté de l'Église. Mais il était et il resta
toujours un parti catholique, recruté exclusivement dans les pro-
vinces catholiques de la Prusse, de la Bavière et de Bade, n'ayant
d'autre politique que de défendre l'influence de la religion catho-
lique et le pouvoir du Saint-Siège, de maintenir ou d'accroître
l'autorité du clergé et de combattre les partis de laïcisation. C'était
un parti conservateur, mais, par une défiance naturelle contre le
gouvernement protestant de l'Empire, il prit une attitude fédéra-
liste qui lui donna un caractère d'opposition; recruté en partie
parmi les populations démocratiques de l'Ouest, il garda une
clientèle populaire qui le mettait en contact avec les partis démo-
cratiques.

Conditions de la vie politique. — Pour comprendre la tactique
des partis allemands, il faut se rappeler l'organisation des pouvoirs
en Allemagne. L'Empire, créé à l'image de la Prusse, était une monar-
chie strictement constitutionnelle. L'Empereur et le chancelier dans
l'Empire, le roi et ses ministres en Prusse, gouvernaient souverai-
nement au moyen de fonctionnaires qui dépendaient d'eux seuls.
Les représentants du peuple n'avaient aucun moyen d'action sur
le gouvernement, pas même un pouvoir législatif indépendant. Le
Reichstag, sur la demande de 15 députés, pouvait discuter et voter
une proposition de loi (Antrag); mais elle ne devenait une loi
qu'avec le consentement de l'Empereur et des princes du Bun-
desrath. Le pouvoir de l'assemblée élue était donc purement
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négatif; il ne consistait qu'à refuser les lois nouvelles et les impôts
nouveaux demandés par le gouvernement.

En fait, le pouvoir dirigeant restait à Bismarck, chancelier de
l'Empire, président du ministère prussien \ l'homme de confiance
du souverain jusqu'en 1890, qui, suivant sa doctrine de 1862, empê-
chait systématiquement l'Allemagne d'évoluer vers le régime parle-
mentaire. Habitué à être obéi, il ne supportait aucun contrôle par
les représentants du peuple, pas même une divergence partielle
d'opinions chez ses collègues du ministère ou ses partisans dans les
assemblées. Il refusa même de laisser organiser un ministère d'Empire
régulier et réduisit le gouvernement fédéral à n'être qu'un bureau
du chancelier, formé de quelques fonctionnaires, recevant le travail
préparé par le ministère prussien. L'Allemagne, comme la Prusse,
vécut sous un régime bureaucratique libéral, combiné avec le gou-
vernement personnel de l'Empereur et du chancelier. La vie poli-
tique y fut toujours dominée par les décisions de Bismarck, puis de
Guillaume II; elle dépendit de leur attitude à l'égard des partis.

Le gouvernement, maître de toute l'administration, n'avait à
demander au Beichstag que des impôts nouveaux et parfois une
loi, d'ordinaire une loi de répression. Les partis, se sachant dépourvus
de tout autre moyen d'action, employaient une tactique défensive :
opposer au gouvernement une résistance passive, ne lui céder que
pas à pas, quand ils risquaient de n'être plus compris de leurs élec-
teurs, en tâchant de lui faire rabattre le plus possible de ses demandes,
éviter les votes définitifs de crédits ou de lois qui auraient désarmé
le Reichstag pour l'avenir, obtenir des concessions en échange
de leurs votes ; ce marchandage finit par être surnommé Kuhhandel
(maquignonnage de vaches).

Le gouvernement, de son côté, n'ayant pas besoin, comme dans les
États parlementaires, d'une majorité durable pour gouverner,
profitait du fractionnement des partis pour obtenir les majorités
de coalition qu'il lui suffisait d'avoir le jour du vote. Parmi les partis
constitutionnels (conservateur, national-libéral, Centre, progrès-
siste), il choisissait ceux qu'il pouvait au meilleur marché gagner à
sa politique, et obtenait leurs voix moyennant quelques concessions à
leur programme particulier; puis, quand il changeait de politique, il
se tournait vers d'autres partis. Comme il est naturel dans un pays
monarchique, soumis à des fonctionnaires très puissants, chaque

1. L'essai d'un président du ministère distinct du chancelier (1873) ne dura pas,
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parti, pendant son alliance temporaire avec le gouvernement, était
plus nombreux que dans l'opposition. Cette fluctuation était sur-
tout marquée dans les partis les plus gouvernementaux : le conser-

vateur, qui varia de 21 à 80, — le Reichspartei de 57 à 21, — le
national-libéral de 152 à 50, puis de 99 à 42.

Le tableau ci-contre donne les chiffres approximatifs des partis
dans le Reichstag depuis la fondation de l'Empire jusqu'en 1912.
Les députés hors des groupes (Wilde) ne sont pas comptés.

Il ne faut pas se représenter l'Empire d'Allemagne comme un
État centralisé où toute vie politique aurait été concentrée dans le
gouvernement impérial et le Reichstag. Les Landtags particuliers
ne tombèrent pas au rang de conseils provinciaux d'administration,
comme les anciens États provinciaux de Prusse; ils restèrent des
assemblées politiques qui discutaient les questions vitales d'ensei-
gnement, d'Église, de régime fiscal, et la division en partis poli-
tiques y resta vivante.

Les victoires de la Prusse avaient renforcé partout le parti national-
libéral, parti de l'unité allemande sous la direction de la Prusse.
— Il dominait en Bade et en Hesse contre la minorité catholique;
en Wurtemberg, il s'alliait au parti du gouvernement contre le parti
démocrate antimilitaire et antiprussien; en Bavière, il formait
le noyau du parti libéral, recruté dans le Palatinat du Rhin et les
parties protestantes de la Franconie, qui soutenait le ministère
contre la majorité catholique. Grâce au régime électoral bavarois,
il balançait presque dans le Landtag le parti patriote (catholique),
qui représentait la grande majorité des électeurs. — En Saxe, il
contre-balança l'ancien parti conservateur luthérien jusqu'au
moment où tous deux s'unirent pour lutter contre les socialistes.
— En Mecklembourg, où il eut dès 1871 l'énorme majorité des
électeurs au Reichstag, il fut tenu en échec par les députés de la
noblesse, la Ritterschaft, qui dominait les États organisés encore
suivant la constitution du xvme siècle. En vain le Reichstag pro-
testa contre ces vieux États comme contraires à la Constitution
de l'Empire, les tentatives de réforme du grand-duc se heurtèrent
à la résistance insurmontable de la noblesse. — Dans les petits
États, la majorité se partagea d'ordinaire entre les nationaux-
libéraux et les progressistes.

Les États allemands, de même que la Prusse, de même que l'Em-
pire, restèrent gouvernés par les souverains, les ministres, les fonc-
tionnaires. Le régime y fut parfois libéral, il n'y fut jamais parle-
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mentaire; le Landtag élu n'eut jamais qu'un pouvoir négatif, il
gênait les ministres, il ne les renversait pas; en Bavière, le minis-
tère Lutz se maintint toujours malgré la majorité catholique.
L'Allemagne tout entière vécut jusqu'en 1914 sous un régime monar-
chique bureaucratique.

Le « Culturkampf » (1871-1877). — La Constitution prussienne
de 1850, rédigée sur le modèle belge, avait rendu l'Église catholique
presque indépendante de l'État. « L'Église évangélique et la catho-
lique, comme toute autre association religieuse, règle et administre
ses affaires de façon indépendante. » Le gouvernement avait aban-
donné ses pouvoirs sur le clergé, droit de proposition, de nomina-
tion, d'élection, de ratification des évêques et des prêtres, surveil-
lance sur la publication des actes ecclésiastiques et la correspondance
avec l'étranger; il avait chargé le clergé de diriger l'enseignement
religieux à l'école primaire. Mais il lui avait laissé sa dotation, son

pouvoir sur l'état civil, son droit à des honneurs publics et la pro-
tection officielle de l'autorité ecclésiastique par l'État. C'était la
séparation de l'Église et de l'État comme en Belgique; le clergé,
affranchi du gouvernement laïque, restait lui-même un pouvoir public.

Les évêques, devenus seuls maîtres de leur clergé, acquirent sur
les fidèles une influence politique qui se manifesta brusquement
lorsque le Centre demanda à l'Empereur d'intervenir en Italie en
faveur du pouvoir temporel du Pape (février 1871). Le Reichstag
répliqua par une adresse : « Les jours d'une intervention dans la
vie intérieure d'autres peuples ne reviendront sous aucun prétexte
et sous aucune forme ». L'orateur du Centre, un Welfe du Hanovre,
Windthorst, réclama le droit des catholiques, que leur chef suprême
spirituel fût indépendant. Bismarck espéra d'abord maintenir le
Centre « sur le terrain des principes conservateurs ». Il eut des
entrevues avec l'archevêque Ketteler, qui réclama l'intervention
en Italie et la garantie des droits de l'Église en Allemagne. Bis-
marck s'inquiéta de ces prétentions. Il accusait le clergé catholique
de Posnanie de favoriser l'enseignement du polonais dans les écoles
primaires. Il fit demander au Saint-Siège de désavouer les chefs du
Centre; il n'obtint qu'une lettre du cardinal Antonelli, secrétaire
d'État, et la publia. Les catholiques demandèrent une explication;
Antonelli déclara qu'il avait seulement trouvé prématurée la
demande d'intervention, mais ne l'avait pas blâmée. Bismarck,
irrité, rompit avec le Centre. Il supprima la « division catho-
lique » du ministère de l'Intérieur de Prusse.
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Alors commença une lutte très confuse entre le Centre et le gou-
vernement, surnommée par les libéraux Culturkampf (combat pour
la civilisation). Elle consista en manifestations du Pape ou du clergé
allemand et en mesures de répression du gouvernement, de plus en
plus violentes des deux parts. Le personnel politique se mit à quali-
fier les « ultramontains » d'« ennemis de l'Empire », comme les Welfes
et les socialistes; le Centre accusa le gouvernement de combattre
la religion. La bataille se livra à la fois dans le Reichstag d'Empire
et le Landtag de Prusse.

Le conflit commença à propos du dogme de l'infaillibilité du
Pape, promulgué en 1870 par le Concile du Vatican. Tous les
évêques allemands l'avaient accepté; les laïques et les ecclésiasti-
ques qui refusèrent de le reconnaître organisèrent l'Église des Vieux-
Catholiques. Quelques-uns étaient professeurs de théologie dans
les universités ou professeurs de religion dans les gymnases; les
évêques leur interdirent d'enseigner, puis les excommunièrent. Le
gouvernement, n'ayant pas accepté les décrets du Concile, refusa
de les destituer. Les évêques protestèrent par une adresse collective
à l'Empereur (septembre 1871). C'était un conflit sur les limites
du pouvoir de l'Église. Il s'étendit bientôt.

Des prêtres, surtout en Bavière, parlèrent en chaire soit contre les
Vieux-Catholiques, soit contre le gouvernement qui les protégeait.
Le ministère bavarois demanda et le Reichstag vota un paragraphe
additionnel au code pénal d'Empire, punissant de détention tout
ecclésiastique qui abuserait de la chaire pour troubler la paix par
une polémique politique (décembre 1871).

En Prusse, le clergé usa de son droit de surveillance sur les écoles
primaires pour en écarter les Vieux-Catholiques, et de son pouvoir
sur l'état civil pour refuser de marier les Vieux-Catholiques. Le gou-
vernement se décida à restreindre les pouvoirs du clergé. Il fit voter
par le Landtag une loi qui transférait l'inspection des écoles pri-
maires à des inspecteurs laïques (février 1872). Le ministre des
Cultes de Prusse, dévoué au clergé, se retira, et fut remplacé par un
juriste, Falk, partisan du pouvoir de l'État. Les évêques protes-
tèrent, celui de Posen refusa d'appliquer la loi. Ce fut un conflit
entre les pouvoirs de l'État et ceux de l'Église.

Bismarck négocia avec la cour de Rome, mais il ne put décider
le Pape à agréer pour ambassadeur son candidat, le cardinal Hohen-
lohe. Il se plaignit au Reichstag, où il prononça le mot fameux :
« Nous n'irons pas à Canossa » (mai 1872). — Le Pape répondit en
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dénonçant dans une allocution la persécution contre l'Église d'Aile-
magne. — Le gouvernement répliqua en faisant voter au Reichstag
une loi qui expulsait de l'Empire tous les Jésuites et les ordres
affiliés. — A une nouvelle allocution du Pape contre « la persécution
hypocrite », Bismark répondit en retirant l'ambassade du Vatican
(décembre 1872). Ce fut la rupture entre l'Empire et le Saint-Siège.

Le clergé, forcé de choisir entre son souverain spirituel et son
souverain temporel, prit parti pour le Pape; il protesta contre les
ordres du pouvoir civil. L'Église de Prusse avait profité de la Cous-
titution de 1850 pour se rendre indépendante de l'État; Bismarck
essaya d'en faire une Église nationale en soumettant le clergé de
Prusse à la domination du gouvernement par les trois séries de lois
surnommées lois de mai (1873, 1874, 1875).

Pour donner aux prêtres le sentiment national, la loi exigea de
tout candidat à la prêtrise d'avoir fait ses études dans un gymnase
allemand et un séjour de trois ans dans une Université allemande
et d'avoir passé un examen de « culture générale » (philosophie,
histoire).

Pour établir la suprématie du pouvoir civil sur le clergé, la loi
obligea l'évêque à déclarer au président de la province toute nomi-
nation d'ecclésiastique et à pourvoir toutes les places vacantes;
elle donna à l'État la surveillance de tous les séminaires.

Les évêques refusaient de marier les Vieux-Catholiques excom-
muniés. Pour ôter au clergé son pouvoir officiel, Bismarck avait
dès 1872 présenté des projets de loi sur l'état civil. L'Empereur
avait d'abord voulu maintenir le caractère religieux du mariage;
mais le refus du clergé de marier les dissidents rendit néces-
saire de transférer l'état civil à l'autorité laïque. Guillaume se
résigna, « le cœur gros », disait-il, à accepter le mariage civil en
Prusse (1874). Puis une loi d'Empire établit l'état civil et le mariage
civil obligatoires dans tout l'Empire (1875). Le Pape, par une
encyclique aux évêques prussiens, déclara ces lois nulles, comme
contraires à la constitution de l'Église (février 1875). Le conflit
aboutissait à une lutte de principes entre les deux pouvoirs.

Le gouvernement avait exigé des évêques le serment de soumis-
sion aux lois nouvelles; il traita en rebelles ceux qui le refusèrent.
Il fit saisir leur temporel, puis les destitua et finit par mettre en
prison trois prélats. Pour administrer les diocèses devenus ainsi
vacants, il improvisa une sorte de constitution civile provisoire;
un commissaire laïque fut chargé de l'administration; les cures
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vacantes pouvaient être pourvues par le patron laïque ou par la
commune.

Un ouvrier catholique essaya de tuer Bismarck (juillet 1874). Le
gouvernement poursuivit des journaux et des sociétés catholiques.
Il finit par faire voter au Landtag de Prusse l'abolition des articles
de la Constitution de 1850 sur l'indépendance de l'Église et la dis-
solution de tous les couvents d'hommes (1875). Alors Bismarck
déclara que « l'armure était complète » et que l'État se tiendrait
sur la défensive. Le conflit consista dès lors en manifestations et
protestations de la part des catholiques, en procès ou condamnations
de protestataires et en destitutions d'ecclésiastiques de la part
du gouvernement. Il fortifia le parti du Centre, qui attira presque
tous les catholiques d'Allemagne et monta de 63 députés en 1871
à 97 en 1880.

L'organisation de l'Empire. — Ce conflit avait entraîné Bismarck
hors de son ancienne politique. Pour combattre le Centre catholique,
il se rapprochait des partis libéraux laïques dirigés par les libres
penseurs et les Juifs. Les nationaux-libéraux, surnommés le « parti
de Bismarck », élus en grand nombre comme candidats du gouver-
nement, en s'unissant aux progressistes, formèrent la majorité
du Reichstag et de la Chambre du Landtag. Les ministres conserva-
teurs furent peu à peu remplacés par des nationaux-libéraux; le
pouvoir réel fut exercé par une coalition de Bismarck et des libéraux.

C'était encore Bismarck qui dominait. Il n'accorda à ses alliés
rien de ce qui aurait pu fortifier le Reichstag, et il repoussa avec
hauteur toutes leurs demandes politiques, le ministère d'Empire,
l'indemnité aux députés; ils n'eurent que la gratuité sur les chemins
de fer. Il leur imposa le maintien de l'armée par un arrangement pro-
visoire, puis en 1874 il exigea l'augmentation jusqu'à 401 000 hommes
sur le pied de paix; il voulait même la faire voter définitive-
ment, et n'accepta qu'à grand'peine un compromis. Le Reichstag
vota le chiffre dé 401 000 hommes pour sept ans (ce fut le
septennat militaire). — Il imposa de même le code pénal militaire,
que le Reichstag trouvait trop dur (1873), — une série d'articles
supplémentaires au Code pénal, destinés à atteindre les différentes
espèces d'adversaires du gouvernement (l'un d'eux, très extensif,
fut surnommé le paragraphe en caoutchouc), — une loi sur la presse,
qui supprima le timbre et le cautionnement, mais établit des peines
sévères pour les attaques contre le gouvernement (1874).

Bismarck accorda aux partis libéraux des réformes administra-
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Lives, judiciaires et économiques. En Prusse, outre l'inspection
laïque des écoles et l'état civil laïque, conséquences du Culturkampf,
ils obtinrent enfin la réforme de l'administration locale dans les
provinces de l'Est, promise en 1848. La Chambre des seigneurs,
qui l'avait toujours repoussée, la rejeta encore en 1872, mais
Bismarck décida Guillaume à nommer 25 membres nouveaux, qui la
firent passer. La loi de 1872 abolit les pouvoirs de justice et de police
des grands propriétaires sur leurs domaines et les transféra à un

fonctionnaire (Amtsvorsteher) et à des notables désignés par élection.
— Elle transforma l'assemblée de cercle (Kreistag) en un corps de
représentants élus suivant le système des trois classes, ayant le
pouvoir de lever des taxes. — Elle créa des communes pourvues
d'un conseil municipal.

Dans l'Empire, le Reichstag et le gouvernement travaillèrent de
concert à établir l'unité économique et judiciaire. Plusieurs fonds
spéciaux furent créés (invalides, trésor de guerre, forteresses,
marine). —- L'unité de monnaie fut établie (1872) sur la base du
mark (1 fr. 25), adoptée pour faciliter la conversion de la monnaie
prussienne (le thaler valait 3 marks). — Les anciens papiers des
États furent remplacés par des bons du trésor d'Empire. — On
créa une Banque d'Empire. — L'indemnité de 5 milliards payée
par la France facilita ces arrangements. — En matière de douanes,
Bismarck suivit les avis d'un grand industriel du pays rhénan; il
fit abolir presque entièrement les droits sur les fers et sur les produits
agricoles.

Le projet d'unification du régime judiciaire voté par le Reichstag,
mais combattu par les gouvernements particuliers, fut d'abord
rejeté par le Bundesrath. Il fallut quatre ans pour arriver à un

compromis. Une conférence des ministres à Berlin, puis une commis-
sion de juristes, puis une commission du Reichstag parvinrent à
faire adopter un code commun de procédure civile et de faillites
et des principes communs de droit civil, de procédure criminelle
et d'organisation des tribunaux.

Les milliards français, distribués en indemnités ou dépensés en
travaux d'État, produisirent d'abord une hausse des prix et des
salaires. Il se créa un grand nombre d'entreprises par actions, sur-
tout pour les chemins de fer et les constructions de maisons à Berlin.
Ce fut la période des « fondateurs » (Griirider) et des spéculations de
Bourse. Elle aboutit brusquement à une crise suivie d'une dépres-
sion (1874).
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Le parti conservateur, mécontent de la réforme administrative,
du libre-échange, de la laïcisation de l'école et de l'état civil, avait
passé à l'opposition. Il reprochait à Bismarck de « germaniser »
la Prusse et d'ébranler la religion et la société. L'empereur Guillaume,
personnellement dévoué à l'Église et à l'aristocratie, laissait faire
son chancelier, mais avouait à ses confidents qu'il avait « le cœur
gros ». Une partie des conservateurs espéra faire tomber Bismarck
en disgrâce et le remplacer par le comte d'Arnim, ambassadeur en
France, bien en cour, soutenu par l'impératrice. La lutte sourde
entre Bismarck et Arnim aboutit à un scandale, Arnim fut rappelé,
arrêté, condamné d'abord pour détournement de papiers d'État
(1875), puis pour avoir publié un pamphlet anonyme contre le
chancelier (1876). Les conservateurs répliquèrent par une campagne
de presse; ils accusèrent Bismarck de s'être laissé acheter par les
spéculateurs juifs, et diriger par le banquier Bleichrœder; ils lui
reprochèrent d'avoir ouvert 1' « ère Bleichrœder ».

Lutte contre les socialistes (1878). — Dès la fondation de l'Empire
le gouvernement avait combattu les socialistes par des procès.
Il avait fait condamner (1872) à la détention leurs deux chefs
pour haute trahison, et poursuivi leurs journaux à Berlin (1873).
Mais les socialistes, peut-être servis par la dépression économique
qui suivit la crise de 1873, gagnaient rapidement les ouvriers, sur-
tout en Saxe, en Holstein, en Thuringe et à Berlin. Aux élections de
1874 ils recueillirent 340 000 voix. Ils se fondirent en un parti unique
(1875) sous une direction centralisée, avec un journal officiel, une
caisse et des congrès annuels. Bismarck voulut empêcher leur propa-
gande par des lois contre la presse; mais le Reichstag, inquiet pour
la liberté de la presse, rejeta les projets (1874, 1876). En 1877, les
socialistes atteignirent 480 000 voix; ils eurent 12 députés.

Deux tentatives pour assassiner l'empereur (mai, juin 1878)
furent faites par des socialistes isolés, que le parti désavoua; Bismarck
profita de l'irritation causée par le deuxième attentat où l'empereur
avait été grièvement blessé : il fit dissoudre le Reichstag, déjà en
conflit avec lui sur la politique économique. Les partis libéraux
perdirent la majorité, et le gouvernement obtint du nouveau Reichs-
tag une loi d'exception, dirigée expressément « contre les efforts
subversifs de la démocratie sociale ». Elle interdisait toute associa-
tion, toute réunion, toute publication « ayant pout but la subversion
(Umsturz) de l'ordre social », ou « dans laquelle apparaissaient
des tendances socialistes, de nature à mettre en danger la paix
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publique et en particulier l'accord entre les classes de la population ».

Elle conférait à la police le pouvoir de saisir les publications socia-
listes et d'interdire ou de dissoudre les réunions socialistes, aux

gouvernements le droit d'établir pendant un an dans toute ville
menacée un régime d'exception, le petit état de siège, qui donnait
à l'administration le pouvoir de défendre toute réunion, d'expulser
tout individu suspect et de lui interdire le séjour de la ville. La loi,
valable pour quatre ans, fut prolongée deux fois (jusqu'en 1890).
D'après une statistique approximative dressée par le parti socialiste
en 1890, elle aurait en douze ans fait supprimer 1 400 publications,
expulser 900 personnes el condamner 1 500 à la prison. Elle détruisit
l'organisation officielle du parti, ses associations, ses journaux.
Mais les socialistes se réorganisèrent sous forme de sociétés, en

apparence étrangères à la politique, sociétés chorales, cercles de
fumeurs, sociétés ouvrières (depuis 1881). Ils continuèrent la propa-
gande par conversations privées, par feuilles volantes imprimées
secrètement. Ils transportèrent à l'étranger leur organe officiel et
leurs congrès; le Sozialdemokrat s'imprimait à Zurich et s'intro-
duisait en contrebande dans toute l'Allemagne, les congrès se tinrent
en Suisse (Wyden, 1880; Saint-Gall, 1881), à Copenhague (1883).

Ce régime parut d'abord ralentir la propagande socialiste; aux

élections de 1881, le parti ne réunit que 310000 voix; mais dès 1884
le chiffre remonta à 550 000; il atteignit 763 000 en 1887 et
1 427 000 en 1890.

Politique protectionniste de Bismarck (1878-1881). — Pour
combattre les catholiques, Bismarck s'était allié aux nationaux-
libéraux en acceptant leur politique économique, conforme à la
doctrine de l'école de Manchester : un régime douanier voisin du
libre-échange, les dépenses de l'Empire couvertes par des impôts
directs, pas d'intervention de l'État dans les rapports entre les
ouvriers et les patrons. Il se dégoûta de ce régime, en même temps
qu'il se lassait de la lutte contre le clergé.

De nouveaux courants d'opinion venaient de se manifester en

Allemagne. — Quelques professeurs d'économie politique (Wagner,
Schmoller), partisans de l'intervention de l'État dans les questions
économiques, avaient constitué à Eisenach (1872), une société
d'études (Verein fur Socialpolitik) qui avait organisé des enquêtes
sur la situation réelle des travailleurs, et proposait des réformes
économiques à faire par l'État (lois sur le travail, inspection des
fabriques, assurances, logements). Leurs adversaires les surnom-
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nièrent « socialistes de la ■ chaire ».—^Les protectionnistes, renforcés
par la crise de 1874, avaient créé un parti de « réforme de l'impôt et
du régime économique » (Steuer und Wirtschaflsreform, 1875), et
remis en question l'abolition du droit sur les fers. Bismarck se
convertit d'abord au protectionnisme (en 1878), puis au socialisme
d'État sous le nom de politique sociale (vers 1881).

L'Empire n'avait que des droits de douane peu élevés et des impôts
de consommation faibles. Ces recettes ne suffisant pas aux dépenses
de l'Empire, le déficit était couvert par des « contributions matri-
culaires » sur les États établies d'après une proportion fixée, variables
suivant le déficit (82 millions de marks en 1872, 70 en 1878);
elles étaient votées chaque année par le Reichstag et levées sous
forme d'impôt direct.

Dès 1877, pour équilibrer le budget d'Empire, Bismarck proposa

d'augmenter les impôts indirects sur les cartes et le§ tabacs. Le parti
national-libéral réclama en échange la création d'un ministère
d'Empire. Bismarck refusa, prit un congé et se retira à la campagne
où il lut des livres d'économie politique. Il en revint avec un projet
d'ensemble qui constituait une révolution fiscale. Il voulait rendre
l'Empire indépendant en lui assurant des revenus suffisants, pour

qu'il n'eût plus besoin de « mendier devant la porte des États ».
Il proposait d'y pourvoir par deux réformes, l'une des impôts, l'autre
des douanes. Il voulait élever les impôts indirects sur les boissons,
et même établir le monopole du tabac, comme en France. Il voulait
élever les droits de douane, à l'exemple des autres grands États
(Autriche, Russie, France), pour protéger les industries. Il augmentait
ainsi les recettes d'Empire de façon à abolir les contributions matri-
culaires et à procurer au budget de l'Empire un excédent, qui serait
distribué aux États pour diminuer leurs impôts directs.

Le projet fut combattu par les nationaux-libéraux, comme con-
traire au libre-échange et parce que, en créant une source de revenus
soustraite au vote annuel du Reichstag, il lui enlevait son principal
moyen d'action sur le gouvernement. La majorité libérale refusa à
la fois le monopole du tabac et une loi d'exception contre les socia-
listes. Bismarck alors abandonna les libéraux, fit dissoudre le
Reichstag et s'entendit avec les deux partis conservateurs qu'il
venait de combattre, le parti conservateur prussien et le Centre catho-
lique. Par une lettre confidentielle aux gouvernements de tous les
États allemands, il leur proposa de tenir une conférence pour « arriver
a un accord sur la politique financière ». Puis, dans une circulaire

Hist. politique de l'Europe. II. 40
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aux agents prussiens (28 octobre), il exposa les avantages d'une
« politique d'encouragement des industries par un tarif protecteur »

assurant à « la production allemande un traitement plus favorable
sur le marché national ». Le régime actuel, disait-il, ne profite
qu'à « une petite minorité qui ne produit pas et vit sur un revenu
fixe ». Mais « la difficulté est accrue du fait que la majorité de nos

législateurs et de nos fonctionnaires appartient à cette minorité ».

Bismarck justifia son projet de réforme fiscale dans un mémoire
au Conseil fédéral (15 décembre). « La taxe directe exigée de l'indi-
vidu, au besoin par la force, est de nature plus oppressive que la
taxe indirecte, dont le consommateur s'aperçoit à peine. »

Coalition des conservateurs et du Centre. — Dans le Reichstag
élu en 1878, les partis libéraux, devenus adversaires de Bismarck,
furent en minorité. Les conservateurs et le Centre coalisés formèrent
une nouvelle majorité sous la forme d'une « union économique »

(204 membres) qui se déclara pour un régime protectionniste et
accepta une partie de la réforme économique (1878).

Bismarck expliqua au Reichstag (13 avril 1879) que « la poli-
tique du libre-échange, adoptée dans une période où la prospérité
de nos industries nationales a été négligée », ne serait avantageuse
que si les autres pays l'adoptaient et si les conditions économiques
internationales étaient restées sans changement; mais « aucune
nation n'avait suivi l'exemple » de l'Allemagne, les nations étran-
gères avaient appris à s'entourer de tarifs hostiles, et l'accroissement
de la facilité des transports donnait aux grandes industries étran-
gères le moyen de menacer les industries allemandes. La coalition
vota un tarif douanier qui constituait une protection modérée, pour
l'industrie des droits sur les fers (1 mark par 100 kilos), pour l'agri-
culture des droits sur les blés (1 mark par quintal) et sur le bétail.
Elle refusa d'élever les droits sur les blés étrangers autant que le
demandaient les propriétaires fonciers.

En matière fiscale, Bismarck ne put faire passer que des fragments
de son programme. Le Reichstag ne voulut d'aucun monopole, ni
d'un impôt sur la bière; il ne vota que l'impôt sur le tabac, le pétrole,
le café. Ainsi fut créé un revenu fédéral qui dispensait l'Empire
de recourir aux contributions des États; mais Bismarck n'obtint

pas un revenu indépendant qui lui eût donné le moyen de se passer
du vote de l'impôt. Le Reichstag fit ajouter la clause que le produit
des douanes et des impôts d'Empire au-dessus de 130 millions serait
distribué aux États et qu'une partie devrait être votée chaque année
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sous forme de loi, de façon à maintenir au Reichstag son pouvoir
financier (1879).

En échange, Bismarck accorda à ses nouveaux alliés un change-
ment de politique intérieure en Prusse. — Il rompit avec les ministres
libéraux; Falk, le ministre du Culturkampf, fut remplacé par un

conservateur. La réconciliation avec le Centre commença par des
négociations avec le nouveau Pape, Léon XIII, afin de pourvoir
aux évêchés et aux 600 cures vacantes par suite des morts et des
destitutions; les lois de mai exigeaient des déclarations que les
ecclésiastiques refusaient. Le conflit fut évité par un expédient :
le gouvernement se fit donner par le Landtag le pouvoir de dispenser
des lois (1880). Ainsi finit le Culturkampf.

Les mesures adoptées pendant la lutte pour rendre le clergé
national et le forcer à obéir au gouvernement furent retirées une à
une (de 1880 à 1893); il n'en resta que l'état civil, l'expulsion des
jésuites et l'abolition des articles de la Constitution de 1850. Le
Centre catholique sortait de la lutte plus nombreux et plus puis-
sant. Bismarck, ayant besoin de lui pour sa politique fiscale, avait
en vain tenté de lui faire imposer sa volonté en s'adressant au

Pape; le chef du Centre, Windthorst, sans résister ouvertement au

Pape, avait maintenu le Centre comme parti politique indépendant.
C'est ce que les libéraux surnommèrent « la marche vers Canossa ».

En Prusse, Bismarck se servit de la coalition pour faire passer
les chemins de fer prussiens à l'État qui, sur 20 000 kilomètres, n'en
possédait encore que 6000; il obtint de les racheter graduellement.

Dans ce changement de politique, le parti libéral-national se
disloqua; un groupe dévoué à Bismarck se détacha à droite (1879);
un autre groupe, attaché au libre-échange et aux lois de mai,
se détacha à gauche (1880) et forma la sécession (28 membres), qui
finit par s'unir au parti progressiste en 1884.

Bismarck manifesta sa mauvaise humeur contre ses anciens
alliés et ses collègues du ministère par des boutades, des déclara-
fions ironiques contre le Reichstag et le régime parlementaire;
il proposa même de réduire le Reichstag à une session tous les deux
ans (1881). Aux élections de 1881, les partis libéraux l'accusèrent
de pression sur les électeurs.

La politique sociale. — Pour arrêter la propagande socialiste,
Bismarck entreprit de rendre l'Empire populaire en lui faisant créer
une institution d'assurances destinée à améliorer la condition maté-
rielle des travailleurs : c'est ce qu'on surnomma la politique sociale.
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Elle commença par la création d'un Conseil d'économie politique
prussien de 75 membres (novembre 1880). Puis vint un projet de
loi sur les assurances en cas d'accident, annoncé comme le premier
d'une série. La manifestation principale fut le fameux message de
l'Empereur (novembre 1881), qui posa le principe du devoir de l'État
envers « ses membres dans le besoin », non comme un simple « devoir
d'humanité et de christianisme », mais comme « une tâche de poli-
tique conservatrice » (staatscrhaltend). Il s'agit « d'entretenir même
dans les classes sans fortune, qui sont les plus nombreuses et les
moins instruites, la conception que l'État est une institution non
seulement nécessaire, mais bienfaisante ». C'était le développement de
l'idée que l'État moderne est né de la morale chrétienne, qu' « outre
le devoir de défense incombe à l'État la tâche... d'aider d'une façon
positive au bien-être de tous ses membres, en particulier des faibles ».
Cette doctrine, que Bismarck présenta comme la tradition ancienne
des rois de Prusse depuis le xvme siècle, était celle des théoriciens
du « socialisme d'État » (Verein fur Sozialpolitik) et du nouveau
parti socialiste chrétien que venait de fonder le prédicateur de la
cour, Stœcker.

L'application du principe se fit lentement, par fragments, sous
forme de lois arrachées péniblement au Reichstag. Elles créèrent
des caisses administrées par le gouvernement d'Empire, alimentées
à la fois par les patrons et les ouvriers, au moyen d'une retenue sur
le salaire, de façon à secourir des classes de plus en plus étendues
de travailleurs, dans des cas de plus en plus nombreux : caisses
d'assurances pour les accidents du travail (1884, 1885, 1886, 1887),
destinées à indemniser l'ouvrier, sa veuve, ses enfants, — caisses
pour les maladies (1883, 1885, 1886, 1892), — caisses de secours

pour vieillesse ou incapacité de travail, donnant une subvention
proportionnée au salaire (1889). Cette institution fut saluée par les
économistes allemands des universités comme une révolution
sociale qui sauvait de la misère et intéressait au maintien de la
société des millions de travailleurs. Elle formait un ensemble

qui allait servir de modèle aux États étrangers. Les socialistes la
traitèrent comme un expédient politique destiné à détourner les
travailleurs d'une réforme véritable. En fait, elle ne décida pas
les électeurs ouvriers à se rapprocher du gouvernement.

Coalition du Centre avec l'opposition. — Dans le Reichstag élu
en 1881, l'opposition libérale des progressistes et de la sécession
arriva renforcée. Bismarck s'allia plus étroitement à la coalition des
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conservateurs et du Centre; il en obtint des lois qui réalisaient par

fragments sa politique fiscale et sociale; mais le monopole du tabac
fut rejeté par 276 voix contre 43.

En même temps, il s'engageait dans une politique coloniale :
il commença par encourager des particuliers à fonder des com-

pagnies de commerce (1880), et en arriva à créer des colonies
d'Empire en Afrique et en Océanie, avec des subventions votées
par le Reichstag. Ce fut un nouveau terrain pour les partis d'oppo-
sition. La sécession se fondit avec le parti progressiste en un

groupe unique, appelé jreisinnig (libéral), qui réclama la responsa-
bilité des ministres. Le parti national-libéral refusa d'adhérer et se
déclara prêt à soutenir la politique de Bismarck, mais en protestant
contre toute tentative pour diminuer les droits du Reichstag ou
abolir le scrutin secret (1884).

Dans le Reichstag élu en 1884, le parti jreisinnig obtint 65 sièges.
Bismarck, devenu de plus en plus irritable, employait son activité
à des conflits personnels et des mesures de répression contre ses
adversaires. Il fit refuser l'indemnité parlementaire demandée par
les députés au Reichstag et limiter leur carte de circulation sur
les chemins de fer à leurs voyages entre Berlin et leur circonscrip-
tion, voulant, disait-il, empêcher les socialistes de s'en servir pour
des tournées de propagande. Il irrita les députés, et la coalition
des conservateurs et du Centre se rompit. Le Centre, se détachant
de Bismarck, s'unit aux libéraux et aux ennemis de l'Empire (Polo-
nais, Alsaciens, Welfes, socialistes), pour former une majorité qui
refusa des crédits. Bismarck, en lutte contre le Reichstag, se servit
des deux assemblées qui lui* restaient dociles.

Au Bundesrath (Conseil fédéral) d'Empire, il fit rendre une déci-
sion de principe d'après laquelle la Fédération ne reposait que
sur les traités conclus entre les princes et pourrait être dissoute
par eux sans l'avis du Reichstag. — Au Landtag de Prusse, il fit
approuver ses mesures contre les sujets prussiens de nationalité
étrangère. Il fit d'abord expulser des provinces polonaises les
ouvriers polonais étrangers venus de l'Empire russe (1885). L'oppo-
sition interpella au Reichstag; Bismarck répliqua par un message
impérial déniant au Reichstag le droit d'interpeller sur une mesure
prise dans le royaume de Prusse par le roi en vertu du droit de
souveraineté des États (1885). La résolution votée par le Reichstag
fut rejetée par le Conseil fédéral.

Bismarck fit ensuite voter par le Landtag de Prusse un crédit
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pour acheter des. terres à des propriétaires polonais et les distribuer
à des colons allemands. Ainsi commença la tentative de germaniser
la province polonaise de Posnanie en y établissant une population
allemande (voir p. 648). Un des chefs du parti conservateur, Kardorfï,
prévint Bismarck que ce projet ne pouvait pas réussir. Bismarck
répondit qu'il le savait, mais que son autorité était tellement
affaiblie par sa défaite au Reichstag qu'il lui fallait s'adresser au

Landtag pour obtenir une satisfaction éclatante. Ce conflit conso-
lida la coalition d'opposition, dirigée par Windthorst, chef du Centre,
et Richter, chef des libéraux, qui garda la majorité dans le Reichstag
et arrêta les projets de réforme fiscale.

La loi militaire et le Cartel (1886-1888). — Un nouveau conflit
s'engagea à l'occasion de la France. L'agitation nationaliste, excitée
par le ministère Boulanger et les manifestations de la Ligue des
Patriotes, inquiétait l'opinion. Les journaux officieux répandaient
dans le public allemand le bruit que l'Allemagne était menacée
d'une guerre avec la France et peut-être la Russie. Bismarck, pro-
fitant de ces craintes, demanda le renouvellement des crédits mili-
taires pour sept ans, bien que le septennat n'expirât qu'en 1888,
et une augmentation de 41 000 hommes (novembre 1886). La majo-
rité vota l'augmentation, mais en réduisant la durée à trois ans.
Bismarck fit dissoudre le Reichstag (janvier 1887).

Aux élections de 1887, les trois partis (conservateur, parti
d'Empire, national-libéral) alliés à Bismarck conclurent un

arrangement formel (Cartel) par lequel ils s'engageaient à se
soutenir mutuellement au scrutin de ballottage. (Dans le système
allemand, le ballottage consiste seulement à choisir entre les
deux candidats qui ont eu le plus de voix au premier tour.)
Les élections, faites dans un moment d'excitation nationale sur

la question militaire, affaiblirent les partis de l'opposition, surtout
les libéraux, et donnèrent une forte majorité au Cartel,
220 contre 175 opposants.

Avec cette nouvelle coalition Bismarck domina le Reichstag. Il
lui fit voter le septennat des crédits militaires (1888) et le renou-
vellement de la loi contre les socialistes. Il fit prolonger la durée
du Reichstag, qui fut portée de trois ans à cinq. Il acheva de faire
passer les lois de politique sociale. Pour couvrir l'augmentation
de dépenses, il fit voter des impôts sur le sucre et sur l'alcool; mais,
pour satisfaire les grands propriétaires distillateurs, la loi leur
accordait un dégrèvement qui constituait une prime évaluée à
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20 marks par hectolitre; l'opposition la surnomma le « cadeau
d'amour de l'eau-de-vie ».

Bismarck s'entendit directement avec le Pape, obtint de lui un

blâme contre le Centre pour avoir refusé le septennat, et en échange
fit voter au Landtag prussien une loi qui permettait de rétablir
les congrégations religieuses.

Avènement de Guillaume II. — Bismarck gouvernait la Prusse
depuis 1862, l'Empire depuis sa fondation, en qualité de premier
ministre. Guillaume Ier avait confiance en lui; dans tous les
conflits avec le Landtag, avec le Reichstag, avec les ministres
prussiens, avec le Conseil fédéral, il le soutint sans vouloir jamais
accepter sa démission. Bismarck semblait être en Allemagne le
chef nécessaire du gouvernement.

Guillaume Ier, mort à quatre-vingt-onze ans (9 mars 1888), eut
pour successeur son fils Frédéric III, déjà atteint mortellement
d'un cancer au larynx et privé de la voix par une opération. Bis-
marck avait toujours été en désaccord avec le prince et plus encore
avec sa femme, Victoria, fille de la reine d'Angleterre. Frédéric, au

temps du conflit, avait désapprouvé la politique de Bismarck, il
avait des amis parmi les libéraux et inclinait vers un régime parle-
mentaire à l'anglaise; devenu Empereur, il blâma un ministre de
Prusse qui avait fait de la pression électorale et l'obligea à se retirer.

Le nouveau règne fut trop court pour changer la politique du
gouvernement, Frédéric mourut le 15 juin. Ainsi la génération
libérale, disposée à faire entrer l'Allemagne dans la voie du régime
représentatif démocratique, se trouva écartée du pouvoir. Le gou-
vernement de l'Allemagne passa directement de l'ancienne géné-
ration habituée à la royauté de droit divin à une génération natio-
naliste et militariste, élevée dans le culte de la puissance militaire.

L'empereur Guillaume II, fils et successeur de Frédéric, élevé
dans la tradition militaire et chrétienne des rois de Prusse, admi-
rateur de son grand-père Guillaume et de Bismarck, se montra,
dès ses premières manifestations, pénétré de son droit divin de
gouverner et investi de la mission de diriger ses sujets suivant
la religion et la tradition monarchique, passionné pour l'armée
et l'Église, ennemi déclaré des socialistes et des libres penseurs.

Sa première proclamation fut pour l'armée et la marine. Dans
sa proclamation au peuple, il déclara avoir pris le gouvernement
« en présence du Roi des rois et promis à Dieu d'être un prince
juste et clément, de cultiver la piété et la crainte de Dieu ». — En
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ouvrant le Reichstag, il annonça l'intention de « continuer l'œuvre
législative de son grand-père, en particulier dans le sens du mes-

sage du 17 novembre 1881, protection de la population des tra-
vailleurs... suivant les principes de la morale chrétienne » (1888).

Le parti conservateur, se sentant en communion de sentiment
religieux avec l'Empereur, se sépara du parti national-libéral,
parti laïque suspect d'indifférence religieuse. La rupture commença
en Prusse à propos d'un projet de loi destiné à rendre l'école pri-
maire gratuite; les conservateurs, unis au Centre catholique, le
firent avorter (1888). Puis l'organe conservateur, la Kreuzzeitung,
prit l'offensive en attaquant le Cartel comme « antichrétien » (1888);
il l'appela « un alliage de l'or des principes conservateurs de la vieille
Prusse avec le métal ignoble du libéralisme » (septembre 1889).

Le pasteur de la cour, Stœcker, dirigeait le parti chrétien social,
qu'il présentait comme un parti ouvrier monarchique et ecclésias-
tique. Il déclarait « se placer sur le terrain de la foi chrétienne et
de l'amour du roi et de la patrie, et rejeter la social-démocratie
comme impraticable, antichrétienne, antipatriotique ». Mais il
demandait à l'État de profondes réformes sociales : corporations
obligatoires avec subvention d'État, législation du travail, surveil-
lance des fabriques, réglementation de la durée du travail, caisses
d'assurance, impôt progressif sur le revenu et l'héritage. Il opposait
son programme à celui de tous les anciens libéraux, partisans de la
liberté de l'industrie et du commerce, et se déclarait ennemi de
l'école de Manchester et des Juifs. Ce parti restait peu nombreux,
mais Stœcker, par sa campagne continue d'agitation, avait pris une
influence sur le parti conservateur.

Guillaume intervint pour maintenir la coalition entre conserva-

teurs et nationaux-libéraux. Il obligea Stœcker à cesser l'agitation
politique. Il blâma la Kreuzzeitung et fit dire dans le journal officiel
qu'il regardait le Cartel comme « une formation politique conforme
aux principes de son gouvernement » (octobre 1889).

La retraite de Bismarck (1890). — Guillaume avait d'abord
laissé Bismarck continuer à diriger le gouvernement; mais il avait
changé le haut personnel militaire et s'entourait de conseillers
personnels; un conflit latent d'influences s'engageait entre Bis-
marck et le comte de Waldersee, chef de l'état-major. Bismarck
se sentait isolé et en désaccord avec son souverain; il n'avait plus
qu'une politique négative : s'opposer aux réformes et réprimer ses
adversaires; il ne s'intéressait ni aux colonies, ni à la marine.
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Guillaume, jeune et plein de projets, voulait signaler son règne
par des actes positifs; élève de Stœcker, il désirait des réformes en
faveur des ouvriers.

La loi d'exception contre les socialistes expirait en 1890, Bis-
marck voulait la faire renouveler. La majorité y consentait, en

supprimant la clause qui donnait au gouvernement le droit d'expul-
sion. Le parti conservateur envoya un député demander à Bismarck
comment il devait voter. Bismarck ne fit aucune réponse précise;
les conservateurs en conclurent qu'il ne tenait pas à la loi amendée
et votèrent avec l'opposition contre la prolongation de la loi; elle
fut rejetée.

Bismarck semblait chercher une occasion de conflit avec le pro-
chain Reichstag, il en aurait profité pour supprimer le suffrage
universel, ou du moins le vote secret; il pensait peut-être à demander
aux princes de dissoudre la Fédération et d'en former une nouvelle
avec une autre constitution. Mais il fallait prévoir une résistance
et se préparer à la briser par la force. Guillaume déclara qu'avant
d'employer la force, il voulait d'abord se mettre la conscience en

repos en satisfaisant les justes exigences des ouvriers; il ne voulait
pas, dit-il, commencer son règne en faisant tirer sur ses sujets.

Les conservateurs et les nationaux-libéraux renouvelèrent leur
accord pour les élections de janvier 1890, mais sans programme com-
mun. La campagne électorale se fit contre la menace d'une réac-
tion religieuse et renchérissement des denrées alimentaires par les
nouveaux impôts. Les partis de gouvernement perdirent plus du
tiers de leurs voix de 1887 et n'eurent plus dans le Reichstag que
135 membres (au lieu de 220); les partis de gauche et le Centre
revinrent plus forts même qu'avant 1887 (libéraux, 67; Volks-
partei, 10; socialistes, 24). Le gouvernement avait perdu sa majorité.

En même temps Guillaume intervenait personnellement dans
les questions sociales. Il convoqua à Berlin une conférence inter-
nationale pour étudier les réformes à faire dans la législation du
travail. Bismarck désapprouva la conférence et s'abstint d'y prendre
part; Guillaume manifesta de l'intérêt pour ses travaux et eut des
entretiens avec les délégués étrangers (mars 1890). — Un autre
motif de désaccord entre l'Empereur et le Chancelier fut la politique
étrangère : Bismarck voulait renouveler le traité d'entente avec la
Russie, Guillaume préférait une alliance plus étroite avec l'Autriche.

Le conflit décisif éclata à propos du Reichstag. Pour remplacer la
majorité détruite par les élections, Bismarck voulut en former une
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nouvelle par une coalition entre les conservateurs et le Centre, il
eut une entrevue secrète avec Windthorst, chef du Centre; Guil-
laume lui reprocha de ne pas l'avoir averti, Bismarck répliqua en
termes vifs (15 mars). Un règlement de 1852 interdisait à tout
ministre prussien de communiquer avec le roi sans passer par le
président du ministère, Guillaume décida de l'abolir. Bismarck se

sentit directement visé, il protesta.
La rupture fut brusque et éclatante. L'Empereur envoya demander

à Bismarck sa démission de chancelier de l'Empire et de ministre
des Affaires étrangères. Bismarck la refusa, et ne céda qu'après une
seconde sommation. Guillaume installa aussitôt son successeur, le
général Caprivi (mars 1890). Par une dépêche en termes de marine1,
adressée à la cour de Weimar, il annonça à la fois le changement
de personnel et l'intention de ne rien changer à la politique. « Je
souffre autant que si j'avais de nouveau perdu mon grand-père,
mais ce que Dieu nous impose, on doit le supporter, quand même
on devrait en périr. Le poste de l'officier de quart sur le navire de
l'État m'est échu; la route reste la même (der Kurs bleibt der alté).
En avant à toute vapeur! »

La nouvelle route. — En fait, après le départ de Bismarck, la
politique prit une direction un peu différente, on la surnomma
« la nouvelle route » (der neue Kurs). Ce fut d'abord un changement
dans les relations personnelles des députés au Reichstag avec le
chancelier; très aigres avec Bismarck, que la moindre contradic-
tion irritait, les discussions devinrent plus calmes avec Caprivi; il
se déclara prêt à accepter « les idées auxquelles faisait obstacle la
personnalité trop puissante de Bismarck », il laissa plus de liberté
à la presse et aux réunions. Les partis, soulagés du sentiment de
compression, firent une opposition moins agressive. La loi d'excep-
tion contre les socialistes, qui expirait en 1890, n'ayant pas été
renouvelée, le parti socialiste se réorganisa ouvertement, avec ses

journaux, sa caisse alimentée par les contributions de ses membres,
ses congrès tenus en Allemagne et son gouvernement officiel, la
« direction du parti ». Mais il prit une allure moins révolutionnaire.

Guillaume, devenu seul maître du gouvernement, se laissa aller
à sa nature impulsive, à sa vanité sans frein, à son intempérance
de langage, à son goût pour les attitudes théâtrales et la rhétorique
déclamatoire. Il épancha ses impressions personnelles sur la poli-

1. Guillaume avait rapporté de ses excursions sur mer le goût de la langue maritime.
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tique dans des toasts, des discours improvisés, des réponses à des
adresses, des allocutions aux recrues de l'armée et de la marine.
Le chef de l'opposition libérale, Richter, le comparait à son grand-
oncle Frédéric-Guillaume IV, champion romantique du droit divin;
il en différait par sa passion pour les choses militaires. Il continuait
à s'intéresser à l'armée, dirigeait les exercices, assistait aux revues
et aux manœuvres. Mais, au lieu de la vie sédentaire et réglée des
rois de Prusse, il menait une vie de mouvements incessants, voyages
dans tous les États monarchiques de l'Europe, tournées dans tous les
pays de l'Empire, excursions en yacht sur toutes les côtes de la mer
du Nord; le peuple de Berlin le surnomma « Guillaume l'Extérieur ».

Ses manifestations politiques montraient surtout son respect
de la religion, sa haine de la révolution sociale, son admiration pour
la discipline militaire et le gouvernement personnel par le souve-
rain. Après le succès électoral des socialistes en 1890, ses allusions
à la lutte contre les « éléments subversifs » devinrent menaçantes.
En Silésie, il souhaite que « les citoyens se réveillent enfin du som-
meil où ils se bercent et ne laissent pas à l'État et à ses organes
le soin de combattre seuls les éléments révolutionnaires »; il espère
qu'on réussira à « rétablir le respect de l'Église, le respect de la loi,
l'obéissance sans condition à la couronne ». — Au banquet des États
provinciaux de Brandebourg (1891), il dit : « L'esprit de désobéis-
sance se glisse dans le pays. Il se sert d'un océan d'encre d'imprimerie
et de papier pour voiler les voies qui sont et doivent être claires
pour quiconque connaît moi et mes principes. » — A Munich, dans
le livre des étrangers, il écrit la devise : Suprema lex régis voluntas
esto (Que la volonté du roi soit la loi suprême). — A la délégation
du synode protestant, il déclare que « les puissances des ténèbres
ne peuvent être vaincues sans l'aide du synode ». — Dans un ban-
quet des membres du Parlement, il dit qu'il n'y a que deux partis,
celui qui conserve l'État (staaiserhaltend) et le parti opposé. —

Aux recrues qui ont prêté le serment militaire, à Potsdam, puis
à Berlin (novembre 1891), il fait deux allocutions sur leur devoir
en cas d'émeute1. -— A propos d'un crime commis à Berlin par un

1. Le texte n'est connu que par des récits insérés dans les journaux. L'Empereur aurait
dit à Potsdam : « Vous êtes mes soldats, vous vous êtes donnés à moi corps et âme; il n'y a
pour vous qu'un ennemi, c'est mon ennemi. En ce temps d'intrigues socialistes, il peut
arriver que je vous ordonne de tirer sur vos frères et vos parents, Dieu nous en préserve!
mais en ce cas vous devez obéir sans murmurer ». Ou : « Si je devais vous appeler à tirer
sur vos frères ou vos parents, souvenez-vous de votre serment ». — A Berlin, il aurait dit:
" Peut-être de sérieux combats à l'intérieur vous attendent ».
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souteneur, sans demander le contreseing d'un ministre, il publie
dans le journal officiel un manifeste à son ministère contre l'indus-
trie des souteneurs (Zuhalterthum), devenue « un danger général
pour l'État et la société », et demande aux « classes morales (gesittete
Kreisé) de son peuple » d'aider le gouvernement. Il explique son
intervention par ce que « la justice est rendue en son nom » et qu'il
est « pénétré de la conscience des devoirs qui lui incombent comme

gardien suprême du droit et de l'ordre » (octobre 1891).
Sans revenir au libre-échange, le gouvernement adopta un régime

de traités de commerce, d'abord avec les alliés politiques de l'Empire,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie (1891), puis avec les autres États
d'Europe, Suisse, Belgique, Serbie, Espagne (1893), Russie (1894),
qui ouvrait un débouché aux produits de l'industrie allemande et
la préservait des crises produites par les changements brusques
de tarifs.

L'Empereur renonça à l'alliance de la Russie et se rapprocha
ostensiblement des Polonais. En Prusse, il arrêta l'entreprise de
germanisation de la province de Posen, commencée par Bismarck.
Il donna la direction du clergé à un archevêque polonais et accueillit
avec faveur les nobles polonais à la cour de Berlin. Les Polonais
se rallièrent; le parti polonais au Reichstag, sortant de l'opposition,
soutint le ministère pendant quelques années.

Le parti conservateur refusait de voter la réforme communale;
les nationaux-libéraux étaient mécontents des lois sur le travail
et de l'augmentation des crédits pour l'armée. Caprivi, revenant à
la coalition que Bismarck avait conseillée, accepta l'appui du Centre,
Il lui accorda (1890) une loi qui abolissait le service militaire des
étudiants en théologie catholique; les étudiants protestants deman-
dèrent à ne pas être compris dans cette disposition. Le Centre fit
passer au Landtag de Prusse les deux réformes, longtemps attendues,
de l'impôt sur le revenu et de l'administration des communes (1891).

Un nouveau ministre des Finances prussien, Miquel, national-
libéral, fit une réforme radicale : il remplaça l'impôt des classes
par un impôt sur le revenu, légèrement progressif (de 3 à 4 p. 100)
au-dessus de 30 000 marks. Pour empêcher les évaluations trop
basses des revenus industriels, le revenu devait être fixé par la
déclaration obligatoire du contribuable, sévèrement contrôlée par
des informations sur ses dépenses apparentes et son train de vie
(1891). Puis l'État abandonna aux communes tous les impôts
fonciers (1892).
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La réforme communale des provinces de l'Est, que la noblesse
prussienne avait empêchée depuis 1848, consista à créer, non des
communes comme dans l'Ouest (les villages étaient trop petits
et trop pauvres), mais des unions spéciales ( Verbânde), sur le modèle
anglais, pour un objet déterminé, routes, écoles, assistance publique.

Sur le projet de réforme scolaire en Prusse, la coalition se fit
entre les deux partis confessionnels, conservateurs protestants et
Centre catholique. Le gouvernement proposait de supprimer les
écoles primaires mixtes et de rendre confessionnelles toutes les
écoles primaires et les écoles normales (séminaires) des deux sexes;
l'instituteur devrait être pourvu d'un certificat de religion délivré
par l'autorité ecclésiastique et donnerait l'enseignement religieux
sous la surveillance du clergé. Tous les autres partis, même les
conservateurs libéraux, se coalisèrent contre le projet. Dans la
discussion, le ministre et le chancelier Caprivi s'emportèrent et
déclarèrent qu'il s'agissait de la lutte entre le christianisme et
l'athéisme. Les universités, les sociétés scientifiques et les conseils
de ville répliquèrent par un mouvement de protestation contre un
projet qui menaçait la vie intellectuelle du peuple allemand. L'Em-
pereur déclara qu'il 11e voulait pas d'une loi votée malgré les partis
moyens. Il en résulta une crise ministérielle; Caprivi faillit se retirer
et céda la présidence du ministère prussien (mars 1892).

L'opposition conservatrice et agrarienne. — Un nouveau parti,
dit de réforme sociale, gagnait des voix dans la petite bourgeoisie.
Les conservateurs, mécontents de l'Empereur, se rapprochèrent de
cette agitation. Une réunion du parti conservateur adopta un pro-
gramme qui déclarait « l'Église et l'État des institutions de Dieu
entre lesquelles l'entente est nécessaire pour la guérison de la vie
populaire », et ajouta : « Nous combattons l'influence juive qui
s'impose à notre vie populaire et la dissout. Nous réclamons pour
le peuple chrétien une autorité chrétienne et des instituteurs chré-
tiens pour les enfants chrétiens ».

Bismarck, retiré dans ses terres, faisait à son successeur une petite
guerre d'articles de journaux et d'interviews avec les journalistes
allemands ou étrangers; il lui reprochait d'avoir compromis la
situation de l'Empire en s'aliénant la Russie, les intérêts des pro-
ducteurs allemands en abandonnant la protection. Il blâmait la
réconciliation avec les Polonais, les tentatives pour satisfaire les
ouvriers, « les velléités absolutistes, qu'elles soient ou non sanc-
tionnées par les prêtres ». Son voyage à Vienne (1892) fut l'occasion
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d'ovations hostiles au gouvernement; il fut interdit aux fonction-
naires d'y prendre part.

Contre la politique commerciale du gouvernement se forma
dans les provinces de l'Est une opposition des conservateurs prus-
siens, mécontents de la baisse du prix des blés. Un parti agrarien
s'organisa sous la forme d'une Ligue des agriculteurs (février 1893).
Le manifeste du promoteur du mouvement, un fermier obscur de
Silésie, disait : « Nous devons cesser d'être libéraux, ultramontains
ou conservateurs; nous devons nous réunir en un seul grand parti
agraire pour tâcher d'obtenir plus d'influence sur les parlements
et la législation ». Le parti avait des sections locales et un bureau
central, et ses membres versaient une cotisation égale à 3 p. 100 de
leur impôt foncier; il demandait un tarif protecteur pour les pro-
duits agricoles, le double étalon monétaire, la création de Chambres
d'agriculture, la surveillance de la Bourse du commerce. La Ligue
des agriculteurs combattit le traité de commerce avec la Russie
et demanda d'organiser l'importation des blés en un monopole
d'État (1894).

Le gouvernement, attaqué par les conservateurs, était soutenu,
mollement d'ailleurs, par la Gauche libérale et le Centre. Il se trou-
vait en équilibre instable, combattu par le parti de la cour et de la
noblesse, appuyé sur les partis d'opposition. L'accord cessa sur la
réforme de l'armée. Comme autrefois, en 1860, la population ayant
augmenté, l'armée ne suffisait plus à encadrer tout le contingent.
Le gouvernement demandait une augmentation de crédit (de
70 millions) de façon à enrôler par an 60 000 hommes de plus et à
augmenter le nombre des bataillons, des escadrons et des batteries;
mais il renonçait au service de trois ans et proposait pour l'infan-
terie le service de deux ans, à titre provisoire; les dépenses seraient
couvertes par des impôts sur les boissons et sur les opérations de
Bourse (1892). Les libéraux refusèrent d'accroître les impôts et de-
mandèrent le service de deux ans à titre définitif; le Centre proposa
d'abaisser le chiffre de l'effectif à 420 000 hommes au lieu de 492 000;
les socialistes réclamèrent le système suisse de la milice. Le projet
fut rejeté (mai 1893), et le Reichstag dissous.

Aux élections de 1893, le parti libéral se coupa en deux : la frac-
tion de droite, favorable à la loi, se constitua en union libérale,
le groupe de gauche prit le nom de parti populaire libéral et
opéra de concert avec le parti populaire démocrate de l'Allemagne
du Sud; il revint très affaibli. Les autres partis gagnèrent tous
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quelques sièges, la loi fut votée par le nouveau Reichstag (à 11 voix
de majorité) avec l'aide des Polonais. Le gouvernement revint à
l'alliance avec les conservateurs.

Le grand succès avait été pour les socialistes : à compter le
nombre total des voix, aucun parti n'était aussi nombreux dans
l'Empire (1 786 000 voix, au lieu de 1 427 000 en 1890); le parti le
plus nombreux après eux, les conservateurs, n'en avait que 1 038 000.
S'ils n'avaient que 44 députés, c'est que la répartition des circon-
scriptions était réglée d'après la population au temps de la création
du Reichstag en 1867, par une loi que le gouvernement refusait de
modifier. Les grandes villes et les régions industrielles, dont la
population avait beaucoup augmenté et où se recrutait le parti
socialiste, avaient ainsi une représentation très inférieure au nombre
des électeurs.

L'Empereur, inquiet du progrès des partis révolutionnaires, —

peut-être aussi des attentats anarchistes qui se produisaient en
France, — entra ouvertement en lutte contre les socialistes. 11
l'annonça dans un discours solennel, à Kônigsberg : « Messieurs,
à vous s'adresse mon cri d'appel : Debout, au combat pour la
religion, la morale et l'ordre contre les partis de la subversion! »

(septembre 1894). Le gouvernement prépara un projet de « loi
contre la subversion ». Le chancelier Caprivi était depuis longtemps
en rivalité avec le favori personnel de l'Empereur, le comte Eulen-
burg, président du ministère prussien; ils entrèrent en conflit sur
la rédaction du projet; Eulenburg s'intéressait à la répression,
Caprivi offrit sa démission. Guillaume la refusa d'abord, et Eulen-
burg demanda son congé. Mais les articles élogieux des journaux
sur le chancelier blessèrent l'Empereur; il accepta la démission
de tous les deux, ils se retirèrent (octobre 1894).

Le nouveau chancelier, le prince de Hohenlohe, présenta enfin
un projet de loi qui créait des peines nouvelles contre quiconque
exciterait un militaire à la désobéissance ou « attaquerait par des
expressions insultantes la religion, la monarchie, le mariage, la
famille, ou la propriété ». Les partis confessionnels, conservateurs
et Centre, acceptèrent le principe; mais la discussion au Reichstag
amena des attaques contre les Universités et les « socialistes de la
chaire », qui inquiétèrent les conservateurs-libéraux. La commission
du Reichstag remania le projet dans un sens catholique, en y ajou-
tant des peines pour les délits contre l'Église et ses doctrines, la
provocation à l'adultère, les écrits ou dessins immoraux. Un mouve-
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ment de protestation réunit les écrivains, les artistes et les savants.
Tous les autres partis coalisés rejetèrent le projet (mai 1895).

L'agitation sociale pénétrait jusque dans le parti conservateur
sous forme de mouvements démagogiques. Le « parti de réforme aile-
mand » antisémite, ayant gagné des sièges aux élections, se décla-
rait « parti populaire », hostile aux « hobereaux » et aux « paysans en
manchettes » (octobre 1893). — Le parti chrétien-social se divisait;
en opposition à l'aristocratie, le pasteur Naumann formulait une

politique démocratique : « Aider le quatrième état à s'organiser et à
atteindre l'égalité sur une base chrétienne »; il demandait le droit
de coalition pour les journaliers agricoles. La Kreuzzeitung, organe
des propriétaires conservateurs, le dénonça comme allié des socia-
listes; l'Empereur se prononça formellement contre lui : « Des
pasteurs politiques, dit-il, sont une monstruosité. Quiconque est
chrétien est aussi social » (mai 1896).

Les débuts de la politique mondiale. — Pendant que les partis
continuaient à lutter sur la politique intérieure, un sentiment
nouveau se formait peu à peu dans l'opinion publique allemande au

sujet de la politique étrangère. Bismarck avait borné son ambi-
tion à consolider l'unité allemande et à maintenir la prépondé-
rance de l'Allemagne en Europe; cette politique ne suffisait plus
à satisfaire un peuple enhardi par le spectacle de l'accroissement
rapide de la population, de la richesse, de l'activité industrielle
et commerciale de l'Allèmagne. L'impression se répandait que
l'Allemagne ne tenait pas dans le monde un rang proportionné à
sa puissance et qu'elle devait réclamer « sa place au soleil », sa
part dans le partage de la terre. Ce désir d'expansion s'exprimait
par la formule Weltpolitik (politique mondiale), et se portait sur
des objets divers. C'étaient les Allemands disséminés dans le monde,
dont il fallait conserver le caractère national pour fortifier « le ger-
manisme à l'étranger » (Deutschtum im Auslande), — l'Europe
centrale (Mitteleuropa), dont il fallait resserrer les liens économiques
avec l'Allemagne, — la péninsule des Balkans et l'Empire ottoman,
que la « poussée vers l'Est » (Drang nach Osteri) devait faire passer
sous l'influence économique et politique de l'Empire, — les colonies
à exploiter ou à conquérir dans les diverses parties du monde, —

le commerce extérieur de l'Allemagne avec le monde, — la flotte
de guerre à créer pour assurer dans le monde entier le prestige
du pavillon allemand.

Des ligues de propagande furent créées, pour éveiller dans le
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public allemand le désir d'expansion. La première fut la Ligue
allemande générale, fondée en 1890 par protestation contre la
cession des droits de l'Allemagne sur Zanzibar, devenue la Ligue
de tous les Allemands (Alldeutscher Verband) — dont le terme
français « Ligue pangermanique » ne rend pas le sens exact, car il
s'agissait de grouper les Allemands seulement, non les peuples de
langue germanique. Ensuite vinrent la Société coloniale, destinée
à répandre en Allemagne la connaissance des questions coloniales,
— la Ligue navale (Flottenverein), fondée pour réclamer la créa-
tion d'une puissante flotte de guerre allemande, — plus tard (1904)
Y Union économique de l'Europe centrale.

L'agitation nationaliste et impérialiste suscitée par cette pro-
pagande fit impression sur l'Empereur; il le manifesta par des dis-
cours retentissants en Allemagne et en Orient. Le gouvernement
s'intéressa plus activement à la propagande parmi les Allemands,
aux opérations coloniales et surtout à la marine de guerre, et il
augmenta les dépenses. L'accroissement des crédits demandés pour
les colonies, la flotte, les compagnies de navigation fournit une
matière à l'opposition des partis dans le Reichstag. Le crédit pour
la flotte fut réduit en 1897 par une majorité où entraient les libé-
raux, les socialistes, les partis nationaux et le Centre. Les parti-
sans de la politique mondiale firent une campagne de presse sur le
danger d'une guerre menée à la fois sur deux fronts, et l'avan-
tage d'une flotte pour assurer au commerce la sécurité contre le
blocus. L'opposition répliqua par des articles sur le danger de la
course aux armements. Les crédits furent votés par les conserva-
teurs, ce qui accrut leur influence politique.

Pour satisfaire ses alliés le gouvernement présenta un projet de
loi pénale sur la « protection des travailleurs », qui eût permis de
condamner à trois ans de réclusion les ouvriers en grève et à
cinq ans de réclusion les meneurs de la grève, dans le cas d'un
« danger général pour la vie humaine ou la propriété ». Ce « projet de
maison de réclusion » provoqua de vives protestations des syndi-
cats ouvriers catholiques, et fut repoussé (1899). — Le chancelier
Hohenlohe, vieux et fatigué, fut remplacé par un diplomate de
l'école de Bismarck, le comte de Bulow, secrétaire d'État aux

Affaires étrangères, qui prit un rôle beaucoup plus actif que son
prédécesseur.

Les conflits fiscaux. — Une crise de dépression économique (1901-
1902), marquée par la réduction des débouchés, le chômage, la

Hist. politique de l'Europe. II. 41
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diminution des recettes des chemins de fer et de la consommation de
la houille, des faillites nombreuses, excita un mécontentement qui
accrut la force de l'opposition et gagna même les partis favorables
au gouvernement, les conservateurs et le Centre, représentants des
régions agricoles. Ils voulurent faire élever les droits de douane sur
les blés et le bétail; l'assemblée de la Ligue agricole réclamait le
doublement du droit sur les blés. Le Chancelier objecta que ce tarif
empêcherait de conclure les traités de commerce; les partis qui
représentaient la population des villes, socialistes, libéraux, natio-
naux-libéraux, le combattirent, parce qu'il augmentait la cherté
du pain et de la viande; ils menacèrent de l'arrêter par l'obstrue-
tion. La majorité négocia avec le gouvernement un compromis pour

changer le règlement du Reichstag et discuter une élévation des
droits. L'obstruction prolongea les débats (on calcula que 110 ora-
teurs avaient fait 697 discours), elle ne put empêcher le vote du
tarif (1902).

Le déficit du budget d'Empire, accru par les dépenses navales
et la guerre en Afrique, était monté officiellement en 1901 à 98 mil-
lions de marks. Le gouvernement le couvrait par des emprunts qui
grossissaient rapidement la Dette; il voulut régulariser les finances
en créant des impôts : ce fut une nouvelle cause de conflit entre les
représentants des villes et ceux des campagnes. Les conservateurs
exigèrent la dénonciation des traités de commerce pour appliquer
le tarif, l'opposition fit campagne contre le protectionnisme et le
pain cher.

L'irritation se marqua aux élections de 1903 par le succès écla-
tant des socialistes. Le total de leurs voix monta de 2 167 000 à

3 087 000, en augmentation de 43 p. 100; ils passèrent de 56
sièges en 1898 à 81. Guillaume avait pris personnellement parti
contre eux; dans un discours aux ouvriers de Breslau (1902), il leur
reprochait de s'être laissé tromper par les agitateurs socialistes
qui les terrorisaient pour les pousser contre le trône et l'autel. Leur
succès fut un échec personnel pour l'Empereur et le chancelier. Mais
la coalition des conservateurs et du Centre garda la majorité.

Le gouvernement déclara que les recettes ordinaires ne suffi-
saient plus à couvrir les dépenses militaires; il proposa d'abord un
impôt sur les boissons (1904), puis un groupe d'impôts sur la bière,
le tabac, sur les transports par voies ferrées, sur les quittances et
sur les successions (1905). Les partis démocratiques ne voulaient
frapper que les successions et le revenu. Le Reichstag réduisit
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le projet du gouvernement, écarta l'impôt sur le tabac et le timbre
de quittance, abaissa le total, mais vota l'augmentation du crédit
pour la flotte. Le gouvernement en échange consentit à laisser
passer l'indemnité parlementaire obstinément refusée par Bis-
marck; mais elle se réduisit à une somme de 400 marks par mois
de session (de cinq mois au maximum) et de 1 000 à la fin de la
session, diminuée de 20 marks pour chaque jour d'absence.

La crise intérieure du parti socialiste. — Le parti socialiste aile-
mand, devenu rapidement, par le nombre de ses adhérents, de ses

électeurs, de ses organes de presse, le plus considérable et le plus
riche de tous les partis socialistes du monde, venait de manifester
sa prépondérance en faisant imposer aux partis socialistes des
autres pays par le Congrès de Y Internationale ouvrière tenu à
la Haye en 1904 la tactique qu'il avait formulée officiellement en 1903
dans son Congrès national de Dresde. La tactique reposait sur une
doctrine tirée des écrits de Marx et formulée dans le programme offi-
ciel du parti, adopté par ses congrès. Le prolétariat, organisé en parti
de classe, devait faire la conquête du pouvoir politique pour faire
la révolution sociale en socialisant tous les moyens de production.
Il pouvait arriver que la révolution ne prît pas la forme d'un mou-
vement violent qui renverserait le gouvernement par la force, bien
qu'elle pût se faire aussi par ce procédé; il suffisait au prolétariat
de parvenir au pouvoir sans violence, en acquérant la majorité, pour
faire la révolution sociale par des voies légales, en expropriant les
capitalistes et en établissant le régime collectiviste.Mais la révolu-
tion, qu'elle fût légale ou violente, devait se faire par une opération
d'ensemble, accomplie par le parti socialiste seul, sans faire alliance
avec « les partis bourgeois », sans partager avec eux le pouvoir,
sans accepter d'améliorations graduelles et progressives. Le prin-
cipe de la « lutte de classes » obligeait donc le parti socialiste à se
maintenir en conflit permanent contre la société « capitaliste » et
lui interdisait de collaborer avec aucun « parti bourgeois ». En signe
de lutte les députés socialistes refusaient de voter le budget et
s'abstenaient de paraître dans une cérémonie officielle.

Mais une divergence sur la conduite à tenir pour préparer la
révolution sociale avait commencé en 1899 par une polémique entre
les deux principaux théoriciens socialistes, Kautsky et Bernstein;
elle se manifesta par des discussions dans les journaux et les réu-
nions du parti, et aboutit bientôt à diviser le parti en deux « ten-
dances ». En opposition à la règle officielle, beaucoup de socialistes
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commençaient à douter de ce qu'ils appelaient la solution « cata
strophique »; en attendant la révolution, qui paraissait pour long-
temps impossible, ils proposaient d'améliorer la condition des sala-
riés par des réformes, et, comme elles ne pouvaient être obtenues
qu'avec l'aide des partis démocratiques, ils acceptaient l'alliance
avec les partis « bourgeois », les compromis et au besoin la parti-
cipation au pouvoir. Tous ces procédés étant condamnés par la
doctrine officielle, ils demandaient la révision des décisions anté-

rieures, ce qui fit donner à leur tendance le nom de révisionniste
et de réformiste.

La majorité attachée à la « tactique éprouvée » fixée par les Con-
grès se recrutait surtout dans l'Allemagne du Nord, en Prusse, où
aucune transaction ne paraissait praticable avec un gouvernement
irréductiblement hostile, et dans le royaume de Saxe, où le gouver-
nement, pour écarter les socialistes du Landtag, venait de faire
établir un régime électoral imité du système prussien des trois
classes. Les dissidents révisionnistes furent surtout des Allemands
des États du Sud, qui pouvaient espérer obtenir des concessions
pratiques de gouvernements plus faibles et de Chambres élues
suivant un régime plus démocratique. La tactique réformiste atti-
rait aussi les chefs de la fédération des syndicats ouvriers socia-
listes créés pour obtenir des améliorations pratiques de la condition
des salariés.

Le vétéran du socialisme allemand, Bebel, devenu le chef indiscuté
du parti, discutant contre Bernstein dans le Congrès, condamnait
dès 1899 le révisionnisme naissant. Il fit confirmer par le Congrès du
parti tenu à Iéna (1906) les décisions antérieures sur la tactique. Puis
au Congrès des syndicats tenu à Mannheim il entra en conflit, à propos
de la grève générale, avec le chef de la fédération syndicale, Legien,
qui réclamait pour les syndicats le droit d'opérer suivant les réso-
lutions de leur Congrès syndical, en dehors des partis politiques.
Le Congrès accepta un compromis, il confirma la résolution adoptée
à Iéna sur la grève générale comme procédé d'action politique,
avec une motion : « Pour assurer l'unité de pensée et d'action du
parti et des syndicats, condition indispensable de la victoire dans la
lutte de classes prolétarienne, il est nécessaire que le mouvement
syndical soit pénétré de l'esprit de la socialdémocratie (1906) ».

Ces manifestations officielles n'arrêtèrent pas le mouvement
révisionniste. Les syndicats gardèrent l'autonomie de leurs déci-
sions. Les députés socialistes dans les Landtags de l'Allemagne
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du Sud consentirent à voter les budgets de l'État, à prendre part
aux cérémonies officielles et à s'allier aux partis démocratiques
pour se faire élire à la vice-présidence de la Chambre. Au Congrès
de 1910, Frank, député d'un État du Sud, proposa le renvoi à la
commission d'une motion reconnaissant le droit de voter le budget.
Bebel le fit repousser comme contraire aux décisions de tous les
Congrès du parti.

Une dissidence en sens inverse mettait en opposition avec la
majorité du parti un groupe recruté surtout à Berlin et dirigé par
Karl Liebknecht, fils du fondateur du parti, qui, à l'exemple des
syndicalistes révolutionnaires de France, voulait organiser la pro-
pagande internationale antipatriotique contre le militarisme. Ce
groupe voulait prêcher la grève générale internationale pour empê-
cher la guerre. La majorité condamna cette tactique.

Le Bloc antisocialiste. — La « politique mondiale » de Guillaume II
lui avait attiré plusieurs échecs qui mécontentaient l'opinion
publique : en Chine, la révolte des Boxers mettait fin à la politique
du démembrement, — la campagne contre le « péril jaune » abou-
tissait à l'alliance du Japon avec l'Angleterre; — en Orient, la con-
struction du chemin de fer allemand de Bagdad était retardée par
le refus des banques françaises et anglaises de fournir les capitaux;
— en Amérique, l'intervention navale au Vénézuéla était arrêtée par
l'opposition des États-Unis. L'accord entre la France et l'Angleterre
au sujet du Maroc donna au peuple allemand une « sensation de
profond malaise » (suivant le mot de Delbriick). La Société colo-
niale protesta contre la situation privilégiée faite à la France, qui
menaçait de fermer le Maroc aux colons allemands. L'irritation du
public allemand se manifesta par la visite de l'Empereur à Tanger
et l'attitude menaçante du gouvernement allemand. Mais l'inter-
vention de l'Allemagne n'aboutit qu'à la Conférence d'Algésiras,
dont la décision fut un échec pour la politique allemande.

L'opposition se tourna contre le gouvernement, elle lui reprocha
d'avoir isolé l'Allemagne. Guillaume II marqua sa mauvaise humeur
par un discours contre ceux qui voient les choses en noir (Schwarz-
seher), il ne voulait plus en voir dans l'Empire; s'ils n'étaient pas
contents, ils pouvaient aller ailleurs (1906).

La coalition des conservateurs et du Centre, qui consentait à
voter les augmentations de dépenses, fut rompue par une rivalité
personnelle d'influences. Le gouvernement transforma 1' « Office
colonial » subordonné en un ministère (secrétaire d'État) qui fut,
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contrairement à la tradition prussienne, donné, non à un fonction-
naire, mais à un directeur de banque, Dernburg. Il demanda au

Reichstag un crédit pour cette transformation et pour la construc-
tion de chemins de fer en Afrique. Un des orateurs les plus actifs
du Centre, Erzberger, ancien instituteur, député du Wurtemberg,
attaqua le projet, malgré le chef officiel du parti; il reprocha à
l'administration coloniale les gaspillages, les marchés avec des
fournisseurs privilégiés, les mauvais traitements contre les indigènes,
les injustices à l'égard des blancs. Dernburg répliqua en accusant
le Centre d'avoir exercé une pression illégale au profit de mission-
naires et aux dépens de fonctionnaires. Une portion du Centre,
votant avec l'opposition, fit réduire les crédits de 29 à 20 millions
et réclama la réduction des troupes coloniales. Le gouvernement
fit dissoudre le Reichstag (décembre 1906).

Contre l'opposition des socialistes et du Centre, le chancelier
Bulow, par des négociations diplomatiques avec les chefs de parti,
coalisa les autres partis allemands; les libéraux, jusque-là toujours
dans l'opposition, acceptèrent de s'allier aux nationaux-libéraux
et même aux conservateurs, leurs adversaires naturels, afin de
devenir un parti de gouvernement. Cette coalition sans précédent,
formée de partis animés de sentiments opposés et qui n'avaient
jamais cessé de se combattre, se donna le nom français de Block,
à l'imitation du « Bloc » des partis démocratiques de France, et
créa un Comité d'action pour diriger les opérations. Son programme
commun se réduisait à une mesure unique : le vote des crédits pour les
colonies; le Comité en fit lé sujet d'une propagande de forme scien-
tifique en faveur des colonies au moyen d'articles de presse, de bro-
chures et d'un manuel de politique coloniale. Pour, exciter les pas-
sions des électeurs, la coalition fit appel à l'amour-propre national
en accusant les adversaires des crédits de sacrifier la « politique
mondiale » de l'Allemagne. La Ligue navale, la Société coloniale
prirent part à la campagne électorale; elle prit la forme d'une agi-
tation contre le socialisme, il se forma une Ligue pour la lutte
contre la social-démocratie.

L'excitation se manifesta à l'élection du Reichstag (janvier 1907)
par la proportion inusitée des votants, près de 85 p. 100 du chiffre
des inscrits, au lieu de 76. Les partis du Bloc gagnèrent tous des
sièges, les conservateurs 12, les nationaux-libéraux 4, les libéraux
et démocrates 12. Le Centre garda ses positions. Le parti socialiste
augmenta le chiffre de ses voix (3 259 000), mais le nombre de ses
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députés fut réduit presque de moitié (à 43). C'était la première
fois que le flot montant du socialisme paraissait reculer. Ce fut un
succès personnel pour Bulow; cà la foule venue pour l'acclamer, il
rappela le mot de son maître Bismarck en 1867 : « L'Allemagne
saura chevaucher »; il ajouta : « en écrasant ses adversaires ».

Le Beichstag marqua le sens de l'élection en formant son bureau
de membres des trois partis, un président conservateur, deux vice-
présidents, l'un national-libéral, l'autre libéral. Il vota tous les
crédits demandés pour le secrétaire d'État, pour les chemins de fer
coloniaux et pour la flotte. Mais le désaccord persistait entre les
conservateurs agrariens aristocrates et luthériens et les libéraux
libre-échangistes, démocrates et libres penseurs sur les tarifs, sur
la réforme électorale du Landtag, sur l'école confessionnelle.

Pour maintenir le Bloc, Bulow fit une démarche sans précédent
dans l'Empire allemand. Tandis que les chanceliers, ses prédéces-
seurs, au contraire des ministres des États en régime parlementaire,
avaient évité les relations ostensibles avec les chefs de la majorité,
Bulow, pendant les vacances du Reichstag, fit venir à Norderney,
où il faisait une saison de bains de mer, les chefs de tous les partis
du Bloc et eut avec eux une conférence d'allure diplomatique.

Avant la rentrée éclata un scandale qui agita l'opinion et diminua
le prestige de l'Empereur. Un journaliste juif qui écrivait sous le
pseudonyme de Maximilian Harden et se donnait pour confident
de Bismarck, fit des révélations scandaleuses sur les moeurs des fami-
liers de Guillaume II, qui formaient son entourage intime sur-
nommé « la Table ronde »; le principal était le comte de Eulenburg.
L'attaque semblait inspirée par un des plus hauts fonctionnaires
des Affaires étrangères, le baron de Holstein, ennemi personnel de
Eulenburg, qu'il accusait d'exercer une influence occulte sur la poli-
tique; le but avoué était de délivrer l'Empereur d'une « camarilla »
de conseillers irresponsables.

Après la rentrée du Reichstag la division commença dans le Bloc
par une querelle avec le ministre des Finances de Prusse, un conser-
vateur. Le chancelier, par une démarche contraire aux usages par-
lementaires, fit appeler les chefs des groupes du Bloc et les menaça
de se retirer, s'ils continuaient leurs querelles. Le sort du gouver-
nement semblait ainsi être remis à la décision de la majorité, comme
dans un régime parlementaire. Mais, au rebours des États parle-
mentaires, ce n'étaient, pas les chefs de la majorité qui menaçaient
le chef du ministère de le forcer à se retirer, s'il résistait à leur
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volonté, c'était le ministre qui menaçait de se retirer, si la majo-
rité ne lui obéissait pas, et les chefs cédaient de crainte d'être
exclus de la majorité ministérielle.

L'échec de la réforme électorale. — Le régime électoral de l'Empire,
fondé sur le suffrage universel direct, avait été dès l'origine diffé-
rent de celui des États; ils conservaient chacun son régime fondé sur
le suffrage restreint et indirect. Les partis démocratiques n'avaient
cessé de réclamer l'introduction dans les États du régime de l'Empire;
ils l'avaient obtenu de 1904 à 1906 dans les États de l'Allemagne
du Sud; le royaume de Saxe au contraire avait limité le suffrage
pour écarter les socialistes.

Le Landtag de Prusse restait élu suivant le système des trois
classes, établi provisoirement en 1849 et combiné avec le vote

public et le suffrage à deux degrés. Dans chaque commune (ou
section de ville) la somme des impôts directs payés par tous les
contribuables était divisée en trois portions égales; les contri-
buables les plus fort imposés qui payaient la première portion
étaient inscrits dans la première classe d'électeurs, ceux qui
venaient ensuite jusqu'à l'achèvement du deuxième tiers for-
maient la seconde classe, tous les autres, la troisième; chaque
classe élisait le même nombre d'électeurs du deuxième degré,
de façon à donner la majorité des deux tiers aux plus fort imposés.
L'inégalité avait été aggravée par les réformes fiscales qui, en
créant l'impôt progressif sur le revenu, avaient dégrevé les petits
contribuables, — aggravée d'une autre façon par l'énorme accroisse-
ment de la population des villes au point que, les circonscriptions
n'ayant pas changé depuis 1850, le chiffre d'habitants par député
variait de 30 000 à 600 000. La répartition en classes, faite séparé-
ment dans chaque section, rendait le système absurde : deux contri-
buables avec la même somme d'impôt étaient, suivant le hasard
des sections, rangés dans la première ou la troisième classe. La pre-
mière classe à Berlin variait de 130 000 marks à 40, et le Chancelier
en 1898 était classé dans la troisième. Ailleurs, on trouvait, dans la
première classe, un contribuable à 10 marks et dans la troisième
un contribuable à 18 500. Les électeurs des classes inférieures,
dégoûtés de ces absurdités, avaient cessé de voter; la proportion
des votants n'était plus que de 15 p. 100 dans la deuxième classe
et 4 p. 100 dans la troisième.

Ce régime maintenait dans le Landtag de Prusse une majorité
de conservateurs et en écartait complètement les socialistes. Les
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partis démocratiques menaient depuis 1906 une agitation pour la
réforme électorale en Prusse. Les socialistes réclamaient le suffrage
universel, égal, direct et secret; ils firent une grande manifestation
devant le Landtag à Berlin (12 janvier 1908). Les libéraux, par
crainte de la concurrence électorale des socialistes, se contentaient
d'un suffrage direct et secret et d'une refonte des circonscriptions
avec le vote plural. Le gouvernement n'osait pas refuser toute réforme ;
mais Bulow tenait à ménager les conservateurs qui voulaient main-
tenir le vote à deux degrés et l'inégalité des circonscriptions; il
ajourna le projet en le déclarant inconciliable avec le bien public.

Les socialistes essayèrent de faire discuter la réforme au Reichstag
en proposant un régime uniforme pour toutes les élections. Bulow,
au nom de la Constitution, dénia au Reichstag le droit d'intervenir
dans le régime électoral d'un État. Quand les socialistes inter-
pellèrent, les représentants du gouvernement sortirent de la salle.
Bulow, démasquant ses intentions, déclara qu'il n'y avait « pas de
système tenant aussi peu de compte de la maturité du jugement,
la culture intellectuelle et l'expérience politique que le suffrage
universel direct et égal ». Les chefs des trois groupes du parti
libéral, après s'être concertés, décidèrent de rester dans le Bloc, et
le Congrès de leur parti déclara ne pas vouloir opérer de concert
avec les socialistes. Un petit groupe seulement, partisan de l'entente
avec la Gauche, se détacha pour former Y Union démocratique.

Dislocation du Bloc. — Le Bloc, ébranlé par cet échec, fut affaibli
par la discussion de deux lois, — au Landtag, la loi prussienne
qui donnait au gouvernement le pouvoir d'exproprier les domaines
des Polonais, — au Reichstag la loi sur les réunions publiques, qui
interdisait l'emploi d'une autre langue que l'allemand, et atteignait
les ouvriers polonais catholiques de Westphalie. Il acheva de se
disloquer pendant une crise confuse de la fin de 1908 à 1910.

La crise commença par un accident de politique étrangère.
Guillaume II, pour améliorer les relations avec l'Angleterre, donna
une interview à un journal anglais, qui parut maladroite et irrita
l'opinion publique allemande. L'accès de colère, brusque et violent,
s'exprima par des discours au Reichstag, irrespectueux pour l'Empe-
reur, qui vinrent non de l'opposition, mais des partis de gouverne-
ment; les mécontents qui n'avaient pas blâmé ses provocations dan-
gereuses pour la paix lui reprochaient son attitude conciliante comme
indigne de la puissance de l'Allemagne.

L'opposition se porta sur un vice de forme; la Constitution
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prescrivait que tout acte de l'Empereur fût pourvu du contreseing
du Chancelier, seul responsable du gouvernement. Bulow reconnut

qu'il n'avait pas lu l'article et s'en était remis à l'avis de l'office
des Affaires étrangères; il offrit sa démission. Guillaume la refusa.
L'Empereur fut alors accusé d'avoir fait acte de pouvoir personnel,
contrairement à la Constitution qui le déclarait irresponsable, et
l'opinion réclama des garanties. Les partis de l'opposition, socia-
listes, Centre, Polonais, proposèrent un amendement à la Consti-
tution pour établir la responsabilité parlementaire du chancelier
envers le Reichstag. L'établissement du régime parlementaire avait
été de tout temps l'article essentiel du programme du parti libéral.
Mais il aurait donné au Centre le pouvoir de décider de la majorité
et en eût fait l'arbitre entre les partis. Les libéraux préférèrent rester
dans le Bloc, qui repoussa le projet de l'opposition.

Guillaume fit publier par un organe officieux le résultat d'une longue
conversation avec le chancelier, qui lui avait communiqué l'impres-
sion produite par son interview sur le public allemand; il jugeait
injustes les critiques, mais il déclarait regarder comme sa tâche
principale d'assurer la stabilité de la politique de l'Empire en
maintenant la responsabilité ministérielle (17 novembre 1908).
Cette déclaration semblait annoncer un succès personnel de Bulow,
elle le faisait paraître dans le rôle d'un mentor chargé de réparer
les maladresses de l'Empereur.

Le Bloc, ébranlé par cette crise, fut disloqué par un antagonisme
d'intérêts entre ses groupes. Le déficit, produit par les dépenses de
l'armée et de la flotte, grossissait rapidement; il fut évalué à 2 mil-
liards de marks en cinq ans. Le gouvernement proposa, pour le
combler, de créer des recettes permanentes. Il présenta un projet
surnommé « le bouquet d'impôts», d'un produit total évalué à 500 mil-
lions de marks; c'étaient sept impôts, la plupart sur la consomma-
tion, l'eau-de-vie (100 millions), la bière (100), le vin (20), le tabac
(77), l'éclairage (50), les assurances (33), et un impôt sur les succès-
sions (évalué à 92 millions). Les partis coalisés dans le Bloc repré-
sentaient deux classes différentes de la population dont les intérêts
en matière fiscale étaient opposés. La Gauche libérale, élue surtout
par la population urbaine, s'opposait aux impôts de consommation
qui pesaient plus lourdement sur les habitants des villes. La Droite
conservatrice, élue par les campagnes, ne voulait pas de l'impôt
sur les successions, qui atteignait les propriétaires de biens fon-
ciers. Bulow, opérant en diplomate, négocia avec les chefs de partis
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et leur dit que le gouvernement comptait sur eux pour la réforme
fiscale et tenait à l'impôt sur les successions (26 février 1909).

Contre cet impôt les deux partis qui représentaient les cam-
pagnes, conservateurs et Centre, se retrouvèrent unis, et ils for-
mèrentune nouvelle majorité qui fut surnommée le Bloc bleu-noir.
Les libéraux, sans avoir rien obtenu du gouvernement, furent refoulés
dans l'opposition. La majorité nouvelle, soutenue par les ministres
conservateurs, repoussa tout compromis, dans la Commission
d'abord, d'où les députés de la Gauche se retirèrent pour protester;
puis au Reichstag, où l'impôt sur les successions fut rejeté par
194 voix contre 186.

Bulow, placé par l'échec de son projet dans l'alternative de
dissoudre le Reichstag ou de se retirer, donna sa démission. Le chan-
celier semblait observer les formes du régime parlementaire, il
se retirait après un vote du Parlement, qui l'avait mis en minorité.
Ce n'était qu'une apparence : Bulow partait, parce qu'il avait perdu
la faveur de l'Empereur. Guillaume le remplaça par un juriste,
Bethman-Hollweg, fonctionnaire dévoué, qui resta jusqu'à la fin
l'instrument docile de la volonté de son souverain.

Le succès électoral de la coalition de gauche. — La réforme fis-
cale avait avorté par la défection des conservateurs. Un projet de
réforme du régime électoral prussien fut présenté au Landtag; il
maintenait le vote public, la division en classes, les circonscriptions
inégales. Le gouvernement promit d'accepter le scrutin secret; il
fut voté par 328 voix contre 138. Mais cette concession n'était qu'une
fiction; la Chambre des seigneurs ne vota le projet qu'amendé, la
Chambre le repoussa, et le gouvernement le retira (1910).

L'irritation produite par l'échec des réformes amena un change-
ment dans le groupement des partis; la plupart des libéraux se
résignèrent à revenir à l'opposition en se rapprochant des socialistes.
Des coalitions locales furent formées entre libéraux et socialistes
pour les élections au Landtag dans l'Allemagne du Sud et en Saxe.
L'entente se fit en Prusse sur la réforme électorale, dans l'Empire
sur la création des impôts nouveaux. Guillaume II engagea sa
personne dans le conflit par un discours à Kônigsberg (15 août),
où il rappela le couronnement de son grand-père par la grâce de
Dieu, il déclara se regarder comme « l'instrument du Seigneur »
et vouloir « suivre son chemin sans égard aux opinions du jour ». Les
libéraux y virent un retour aux manifestations du gouvernement
personnel.
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En même temps la propagande des Ligues nationalistes soulevait
une agitation contre la politique étrangère du gouvernement, jugée
trop timide. La Ligue pangermanique du Rhin et de Westphalie
votait et envoyait au chancelier une résolution déclarant que l'Office
des Affaires étrangères avait perdu sa confiance, pour avoir pris des
mesures qui favorisaient les intérêts étrangers aux dépens des
Allemands (1910).

Le Maroc fut l'occasion de la crise. L'occupation de Fez par les
troupes françaises fut dénoncée comme une violation du traité,
un député national-libéral demanda dans le Reichstag de mobiliser
deux corps d'armée. Le gouvernement résista à cette pression, il
n'envoya qu'une canonnière à Agadir en dehors du Maroc, de façon
à éviter un conflit de forces, tout en invitant le gouvernement
français à entrer en négociations. Il fit ensuite ajourner l'interpel-
lation sur les affaires du Maroc et ne consentit cpi'à communiquer
au Reichstag le traité avec la France au sujet du Congo, sans le
laisser discuter. La réunion des chefs des partis réclama le droit de
discussion : le gouvernement répondit que ce serait une diminution
des droits constitutionnels de l'Empereur.

Le public allemand eut l'impression que le gouvernement avait
laissé mettre l'Allemagne en échec par la France, d'autant plus que
de hauts fonctionnaires furent mis à l'écart. La presse engagea une
campagne sur la « honte d'Agadir ». Le chancelier expliqua au Reichs-
tag que le gouvernement avait obtenu tout ce qu'il cherchait; il
déchaîna un accès de colère dans les partis de la majorité. Un des
chefs du parti conservateur attaqua le chancelier, qu'il appela
« Monsieur l'Anglais ». Le prince royal assistait à la séance dans sa

loge, il approuva ostensiblement l'insulteur. Cette agitation belli-
queuse s'apaisa après les explications données à la Commission.

Le renouvellement du Reichstag, parvenu au terme de son mandat,
bouleversa la proportion des partis. L'élection de janvier 1912 fut
une lutte entre deux coalitions. L'opposition fit campagne contre
l'obstination du gouvernement et de la majorité à refuser les réformes,
elle attaqua les tarifs élevés sur les denrées alimentaires établis
dans l'intérêt des grands propriétaires et qui faisaient renchérir
le pain et la viande. Les socialistes décidèrent de s'allier pour le
ballottage avec les partis démocratiques.

Le résultat fut l'inverse de celui de l'élection précédente. Le Bloc
ministériel ne réunit que 4 millions et demi de voix et perdit
45 sièges; le parti conservateur tomba de 86 à 59, le Centre, de 105 à
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95. La coalition des opposants, avec 7 millions et demi de voix,
eut 203 députés; le succès fut surtout pour le parti socialiste, qui
passa de 43 à 110 et devint le parti le plus nombreux. L'élection
du bureau du Reichstag marqua le revirement de la majorité;
pour la première fois un socialiste, Scheidemann, fut élu vice-
président; il refusa pour ne pas avoir à figurer dans la visite à
l'Empereur; le candidat du Centre, élu président au troisième tour
seulement contre le socialiste Bebel, refusa également. Le président
et les deux vice-présidents furent des libéraux.

La majorité nouvelle resta impuissante contre la résistance du
gouvernement, elle ne garda même pas la cohésion suffisante pour
une action commune; le parti socialiste restait séparé des « partis
bourgeois » par sa doctrine et sa tactique. Le gouvernement,
faisant appel au sentiment national, demanda des crédits nouveaux
pour augmenter l'armée de 29 000 hommes et faire construire des
navires de guerre : ils furent votés par tous les partis, excepté les
socialistes et les Polonais.

La majorité réclama la réforme fiscale, sous la forme d'une
moiion invitant le gouvernement à proposer un impôt sur les suc-
cessions; la motion, votée par 184 voix contre 169, fut accueillie
par les rires des conservateurs, et resta une manifestation sans
effet.

Le vote des crédits pour l'augmentation de l'armée. — L'agitation
nationaliste, surexcitée par la crise du Maroc, se traduisait par les
manifestations des ligues et la publication de livres d'un ton violent,
vendus à un grand nombre d'exemplaires, qui inquiétaient l'opinion
à l'étranger; ils réclamaient une politique d'action pour agrandir
le territoire allemand aux dépens des petits États ou de la France.

La guerre des Balkans accrut l'irritation. L'armée turque, dressée
par des instructeurs allemands, pourvue de canons allemands,
opérant suivant la stratégie allemande, était vaincue par de petites
nations slaves alliées du tsar. La défaite des Turcs prenait l'aspect
d'une défaite de l'Allemagne, elle dérangeait la politique allemande
en Orient. Le gouvernement profita du sentiment public pour
renforcer la puissance militaire de l'Allemagne. Il présenta un
projet de crédits et un projet d'impôts d'une dimension sans pré-
cèdent; l'exposé des motifs justifiait les demandes par le change-
ment d'état de l'Europe, la Russie devenue plus dangereuse, la
France excitée par un mouvement nationaliste, l'Autriche immo-
bilisée par l'hostilité des Slaves.
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Le gouvernement proposait de porter l'effectif du temps de
paix de 721 000 à 866 000 hommes, en créant 4 000 officiers et
15 000 sous-officiers; ces cadres nouveaux permettaient d'enrégi-
menter 63 000 hommes de plus par an, de façon à rétablir le ser-
vice militaire universel (l'accroissement de la population l'avait
rendu fictif en empêchant d'incorporer une partie du contingent).
Ce surplus de soldats devait servir à former, outre les 21 corps
d'armée active à 40 000 hommes chacun, une armée de supplé-
ment, Y Ersatzreserve, créée officiellement en 1874, mais restée fictive
faute de manœuvres. L'armée ainsi renforcée était dotée d'un
énorme outillage de guerre en artillerie lourde et en matériel de
campagne. Le but, déclaré par un organe officieux, était de rendre
plus rapide le passage de l'état de paix à l'état de guerre, de
manière à donner à l'Allemagne la sécurité d'une armée certaine
de vaincre.

Jamais pareille augmentation de forces n'avait été proposée
au Reichstag; en 40 ans (1871-1911) l'effectif n'avait été accru que
de 140 000 hommes. Cet effort militaire sans précédent exigeait
d'énormes dépenses. Le gouvernement les divisait en extraordi-
naires pour l'acquisition du matériel, permanentes pour l'entretien
et la solde des hommes. Il proposait de créer deux espèces diffé-
rentes d'impôts, affectées aux deux catégories de dépenses : pour
les extraordinaires, une contribution militaire perçue une seule
fois sur le capital; pour les dépenses permanentes, des impôts de
consommation et un impôt sur les successions.

Aux crédits militaires le Reichstag ne fit presque aucune résis-
tance; la majorité était assurée d'avance par les conservateurs, les
nationaux-libéraux et le Centre. Les partis de gauche tentèrent
d'obtenir en compensation le suffrage universel en Prusse et une
réforme démocratique de la justice militaire et du recrutement des
officiers. Ils n'obtinrent aucune concession, et se contentèrent de
présenter 24 résolutions ne comportant aucune sanction.

La lutte ne porta que sur les recettes à créer pour couvrir les
dépenses. La contribution militaire extraordinaire, payable en trois
ans, fut acceptée en principe sans opposition. Le Reichstag se borna
à la rendre légèrement progressive, au lieu de proportionnelle, et d'en
élever le minimum de 10 000 marks à-50 000. Le conflit se concentra
sur les impôts permanents. Les partis de gauche demandaient un
impôt d'Empire sur la richesse acquise, prélevé soit sur le revenu,
soit sur les successions. Les partisans de l'autonomie des États
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voulaient des impôts établis par les Landtags. Le gouvernement
n'acceptait pas l'impôt sur le revenu et les successions. Un compro-
mis, proposé par le Centre et les nationaux-libéraux, établit un
impôt d'Empire perçu tous les trois ans sur l'accroissement de la
fortune et les impôts indirects présentés par le gouvernement, sauf
celui du sucre. L'héritage en ligne directe n'était atteint qu'à titre
d'accroissement de richesse. Les conservateurs protestèrent contre
la création d'un impôt d'Empire direct et contre le principe d'im-
poser la richesse. Les socialistes le votèrent à l'unanimité et se félici-
tèrent d'avoir fait peser une partie des charges sur les classes riches.

L'excitation du sentiment national, provoquée par cet énorme
accroissement de forces militaires, se manifesta par les fêtes du
centenaire de la bataille de Leipzig (octobre 1913). Un ouvrage,
fait en collaboration en l'honneur du jubilé de 1913, publia un article
du prince royal, où s'exprimait son enthousiasme pour les manœuvres
guerrières; il disait la joie qu'il éprouverait à faire la vraie guerre.

L'affaire de Saverne, où des officiers prussiens accusés de violences
contre la population civile alsacienne furent acquittés par la justice
militaire et approuvés par les autorités supérieures, montra la supré-
matie de l'armée sur la société; l'attitude du Reichstag, qui cessa

brusquement de protester, montra la domination des officiers sur
le gouvernement. C'est cette influence toute-puissante de l'autorité
militaire qui, au moment où l'Empereur hésitait à rompre la paix,
le décida à donner l'ordre de mobilisation et à envahir la Belgique
suivant le plan préparé depuis longtemps par l'état-major prussien.

LES NATIONALITÉS ÉTRANGÈRES DANS L'EMPIRE

L'Empire allemand avait annexé sur trois de ses frontières des
territoires enlevés à un État voisin, la Posnanie prise à la Pologne
en 1815,1e Nord du Schleswig enlevé au Danemark en 1864, l'Alsace
et une partie de la Lorraine détachées de la France en 1871. La
population de nationalité étrangère n'avait pas consenti à l'an-
nexion et ne cessa pas de protester contre la domination allemande.

La Pologne prussienne. — La Posnanie, annexée au royaume
de Prusse sans entrer dans la Confédération germanique, avait reçu
du roi en 1815 la promesse de « respecter les particularités » de la
province, et dans les premiers temps de la Révolution de 1848 le
gouvernement avait décidé de séparer les districts peuplés de
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Polonais et de leur donner une administration nationale polonaise.
La répression qui suivit l'insurrection mit fin à ces velléités. Quand
le gouvernement fit entrer la Posnanie entière dans la Confédération
de l'Allemagne du Nord, les députés de la province protestèrent
au Landtag de Prusse (1866), puis au Reichstag (1867).

L'administration prussienne entreprit bientôt de germaniser la
province. Elle commença par rendre l'enseignement de l'allemand
obligatoire dans les écoles et se mit à remplacer les noms de lieux
polonais par des noms allemands. Les Polonais étaient écartés des
fonctions de direction, ils étaient admis dans les emplois subalternes,
où ils étaient soumis à des supérieurs allemands, astreints aux

règlements allemands, obligés de faire le service en allemand. Les
conscrit étaient incorporés dans les régiments prussiens et com-
mandés en langue allemande par des officiers allemands.

Les provinces polonaises conservaient le régime des grands
domaines appartenant à une aristocratie terrienne. Vers la fin
du xixe siècle on évaluait à 44 p. 100 du territoire la proportion
des grands domaines en Posnanie, et à 36 1/2 p. 100 dans la Prusse
occidentale peuplée en partie d'Allemands annexée en 1772. Plus
de la moitié des grands domaines appartenaient à des Allemands,
mais il restait une classe de grands propriétaires nobles polonais qui
maintenaient des relations personnelles entre les familles nobles
des trois fragments de l'ancienne Pologne. Les Polonais de la petite
noblesse et de la bourgeoisie, écartés des fonctions et des grades,
entraient dans les professions libérales ou recrutaient le clergé
catholique, qui exerçait sur les paysans une autorité incontestée.

Ainsi se maintenait dans toutes les classes le sentiment national

polonais, nourri du souvenir du passé glorieux de la Pologne
transfiguré par la légende, exalté par l'ardeur patriotique et reli-
gieuse des femmes qui échappaient aux procédés de la pression
administrative prussienne. Il était ravivé sans cesse par une
contrainte qui pesait sur tous les actes de la vie, l'obligation de
subir l'enseignement allemand dans toutes les écoles, de parler et
d'écrire en allemand dans toutes les administrations, devant les
tribunaux, à la poste et au chemin de fer, l'interdiction de parler
polonais dans les réunions et les associations.

Les fonctionnaires et le personnel politique prussiens s'exaspé-
raient de voir des sujets de la Prusse refuser de se reconnaître
allemands, se conduire en étrangers dans l'Empire et résister aux
bienfaits de la culture allemande. Ils se sentaient le devoir de sou-
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mettre ce peuple rebelle à l'autorité souveraine de l'Allemagne
et de faire pénétrer dans ces pays arriérés le « germanisme », la
langue, la civilisation, les habitudes d'ordre et de travail de l'Aile-
magne, qu'ils jugeaient supérieurs au « polonisme ». Quand la popu-
lation polonaise apparut décidément réfractaire à la conversion, ils
travaillèrent à la remplacer par des colons allemands. L'opération
commença en 1886, à la suite d'un conflit entre Bismarck et l'oppo-
sition au Reichstag à propos de l'expulsion d'ouvriers polonais de
Russie. Le Landtag prussien, dominé par les conservateurs et les
nationalistes (nationaux-libéraux), vota une motion qui reconnaissait
au gouvernement « le droit et le devoir d'intervenir vigoureusement
pour protéger les intérêts nationaux allemands dans les provinces
de l'Est ». Il se déclarait « satisfait des mesures promises... pour
assurer le maintien et le développement de la population et de la
culture allemandes et prêt à assurer les moyens d'appliquer ces
mesures surtout sur le terrain scolaire... et par l'encouragement
à l'établissement de cultivateurs et de paysans allemands ». Un
fonds de 100 millions de marks fut voté pour acheter les domaines
des grands propriétaires polonais et les morceler en lots qui seraient
vendus ou affermés à des colons allemands. Une Commission de
colonisation fut créée pour diriger l'opération. Les colons allemands,
choisis parmi les protestants, parce que les catholiques s'assimi-
aient aux Polonais, étaient groupés en villages, disposés méthodi-
quement de façon à encercler les villes polonaises et à former une
barrière allemande le long de la frontière russe.

Cette politique accrut l'animosité entre les deux populations.
Les Polonais mirent en quarantaine les magasins des com-

merçants allemands; ils s'entendirent pour créer une caisse dont ils
employèrent les fonds à acheter des terres aux Allemands. Les
Allemands fondèrent une Union des frontières de VEst (Ostmarken-
verein), connue sous le nom de « Hakaté », tiré des initiales des
trois fondateurs H. K. T. ; elle se donnait pour but de « propager
en pays polonais le germanisme » (1894). Les Polonais fondèrent
une Union de tous les Polonais en Allemagne.

Le gouvernement porta la lutte sur le terrain de l'école. Il
interdit l'enseignement privé donné gratuitement pour apprendre
aux enfants à lire et à écrire en polonais; il expliqua que cet
enseignement avait un but politique et qu'il se sentait obligé de
protéger les Allemands de confession catholique contre la poloni-
sation. Il ordonna d'enseigner en allemand le catéchisme dans les

Hist. politique de l'Euiiope. II. 42
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écoles où jusque-là l'enseignement religieux avait été donné en

polonais aux enfants polonais. Les élèves, soutenus par leurs parents,
refusèrent de répondre en allemand. Ces grèves furent réprimées par-
fois par des procédés qui firent scandale : à Wreschen les enfants qui
refusaient de répondre furent battus par les instituteurs; les parents
vinrent protester violemment, et furent condamnés à la prison
(1901). Cette grève s'étendit en 1906 à plusieurs villes et donna
lieu à 150 procès contre des parents qui avaient défendu à leurs
enfants de répondre en allemand. L'archevêque réclama l'ensei-
gnement de la religion dans la langue maternelle.

L'œuvre de la colonisation, pour laquelle jusqu'en 1914 furent
accordés des crédits pour un total de 1 milliard de marks, ne ren-

força pas la position des Allemands. L'achat de domaines pour la
colonisation fit monter (du double en vingt ans) le prix des terres;
les colons allemands trouvaient avantage à vendre leurs terres
de Posnanie pour aller s'établir ailleurs, les Polonais en profitèrent
pour les acheter. Il fut constaté qu'entre 1896 et 1912 la surface
des terres appartenant aux Polonais avait augmenté de 52 000 hec-
tares en Posnanie, de 47 000 en Prusse occidentale; de 1890 à 1900
la population polonaise s'était accrue de 10,5 p. 100, l'allemande,
de 3,3 seulement.

Le gouvernement eut recours à des procédés de contrainte; il
interdit aux Polonais de bâtir aucun édifice à la campagne sans
autorisation (1904). Comme l'administration refusa même de laisser
rebâtir des logements tombés en ruines, on vit des Polonais réduits
à camper sur leurs terres. L'Union des frontières de l'Est réclama
l'expropriation des domaines polonais et voulut empêcher la vente
de terres appartenant à des Allemands comme une trahison contre
le germanisme (1906). Le gouvernement prussien fit voter une loi
(1909) qui permettait d'exproprier les domaines en Posnanie pour
les morceler; il fit étendre cette disposition à la Prusse orientale
et à la Silésie (1912). Le sentiment national polonais venait de
s'éveiller dans la Haute-Silésie, — rattachée à la Bohême depuis le
moyen âge,-—parmi la population catholique surnommée par dérision
Wasserpolack, parce qu'elle parlait un mauvais patois polonais. Un
Polonais de Posnanie, Korfanty, y avait été élu contre le candidat
du Centre catholique. Ainsi l'opposition nationale non seulement
n'avait pas reculé dans les pays récemment annexés à la Prusse,
mais elle s'était étendue à une province qui semblait définitive-
ment acquise à l'Allemagne.
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Les Danois du Schleswig. — L'article de la paix de Prague qui
promettait de céder au Danemark les populations des districts
Nord du Schleswig, si elles en exprimaient le désir, n'avait jamais
été appliqué. La population danoise de cette région resta sous la
domination de la Prusse. Elle continua toujours à élire au Landtag
de Prusse et au Reichstag un député protestataire. Le gouvernement
prussien répondit en persécutant les patriotes danois et en interdi-
sant la langue danoise dans les administrations et l'enseignement.
En 1885 seize jeunes filles furent condamnées à l'amende pour
avoir chanté au piano des chants patriotiques danois, un libraire pour
avoir exposé un livre avec une couverture aux couleurs danoises.
En 1894 des acteurs danois furent expulsés du Schleswig pour les
empêcher d'y jouer des pièces en danois.

L'arbitraire du régime atteignait surtout les descendants des
Danois établis en Schleswig, qui avaient perdu la nationalité danoise
sans acquérir la nationalité prussienne. Ces « sans-patrie » pouvaient
être expulsés par voie administrative; beaucoup étaient des dômes-
tiques de fermes, l'expulsion servait de procédé de pression sur leurs
patrons. L'antagonisme parut s'atténuer quand fut arrivé au pou-
voir en Danemark le parti démocratique, qui travaillait à diminuer
les dépenses militaires et à éviter les froissements avec l'Allemagne.

L'annexion de l'Alsace-Lorraine. — Le territoire enlevé à la
France en 1871, formé à peu près de trois départements français,
consistait en deux pays habités par deux populations différentes
qu'aucun lien n'unissait, l'Alsace et un morceau de la Lorraine.
La Haute-Alsace (Haut-Rhin), était industrielle et en grande
majorité catholique; la Rasse-Alsace (Bas-Rhin), agricole et en
petite majorité protestante; la Lorraine (Moselle), agricole et toute
catholique. Les Alsaciens et une moitié des Lorrains parlaient un
dialecte allemand1 difficile pour un Allemand du Nord. Les Lor-
rains du pays messin et les habitants de l'ancien Ban de la Roche
sur le versant alsacien des Vosges parlaient français.

Le pays, annexé sans qu'on eût consulté les habitants, avait été
érigé en une « Terre d'Empire » (Reichsland), possession commune
de l'Empire, gouvernée directement au nom de l'Empereur, roi de
Prusse, par le chancelier d'Empire, résidant à Berlin, représentée au
Reichstag par des députés élus, sans représentation au Reichsrath,

1. Le recensement allemand de 1880 donnait pour l'Alsace, sur 855 communes, 44 de
langue française; pour la Lorraine, sur 752 communes, 341 de langue française, 370 de
langue allemande.
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parce qu'elle n'avait pas de gouvernement propre. Elle était
soumise aux lois de l'Empire, mais conservait, comme lois par-
ticulières, les lois françaises antérieures à l'annexion. Bismarck,
au Reichstag(1871), avouait la répugnance des Alsaciens-Lorrains
à l'annexion; il disait : « C'est notre devoir de la surmonter par
notre patience.... Je me sens appelé à être leur avocat dans le nouvel
État où ils entrent ». Il reçut une délégation de notables et leur
exprima le désir de les faire participer à l'administration.

Le régime de la dictature. — Provisoirement, l'Alsace-Lorraine
resta sous le régime de la « dictature » sans contrôle, gouvernée par
les agents du chancelier. La loi du 30 décembre 1871 donnait au
chef de l'administration, le « président supérieur », le pouvoir « en cas
de danger pour la sécurité publique de prendre toutes les mesures
qu'il juge nécessaires ». L'administration resta à peu près organisée
à la française, avec un Président (préfet) par Bezirk (département),
un Kreisdirektor (sous-préfet) par Kreis, un Biirgermeister (maire)
par commune, des conseils de communes, de cercles, de Bezirk.
Mais les douze arrondissements français furent remplacés par

vingt-deux Krei-se.
Tous les fonctionnaires nommés par le chancelier furent des

Allemands; ils entrèrent aussitôt en conflit avec les habitants
à propos de la langue et des manifestations françaises. Les Aile-
mands espéraient assimiler facilement une population qui parlait
un dialecte allemand et dont le pays avait fait partie de l'ancien
Empire germanique. Mais les Alsaciens ne conservaient plus aucun
souvenir vivant du vieil Empire, leur tradition politique ne remon-
tait qu'à la Révolution, au temps où ils étaient entrés avec enthou-
siasme dans l'unité française. Il ne restait en Alsace presque pas
de familles nobles qu'aurait pu séduire le régime monarchique de
l'Allemagne; la bourgeoisie qui dirigeait l'opinion publique avait
toujours eu des sentiments républicains. En Lorraine, Metz, centre
de la vie publique, était en pays de langue française, et sa tradition
de ville-frontière l'attachait fortement à la France.

Les habitants des pays annexés, séparés de la France malgré
leurs protestations, exprimèrent leurs sympathies françaises par
des manifestations publiques, drapeaux tricolores, chants patrio-
tiques français, déclarations de sentiments, adhésions à des sociétés
françaises. L'administration allemande, surprise et irritée, travailla
méthodiquement à extirper le français, des écoles, des actes publics,
des établissements publics, y compris les chemins de fer, devenus
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propriété d'État; elle l'interdit même pour les enseignes. Elle con-
damna à l'amende ou à la prison ceux qui manifestaient leur sym-

pathie pour la France. Elle supprima les journaux locaux à tendances
françaises et arrêta à la frontière les journaux venant de France.
La population se plaignit .que les fonctionnaires allemands, habitués
à un régime d'administration méticuleux et patriarcal, faisaient
sentir lourdement leur tutelle à leurs administrés. Les fonctionnaires

allemands reprochaient aux habitants de les tenir à l'écart et de
refuser d'entrer en relations personnelles avec eux. Bismarck, déçu,
déclara que l'Alsace-Lorraine n'avait été annexée que pour servir
de « glacis à l'Empire » et de « ciment de l'unité allemande ».

Le traité de Francfort accordait aux habitants des pays annexés
le droit d'opter pour la nationalité française. L'option fut une
occasion de conflits, à propos du droit des parents à opter pour
leurs enfants et des conditions exigées pour la validité de l'option.
A l'expiration du délai (octobre 1872) le nombre des optants s'éleva
à 157 000, sans compter ceux qui allèrent faire en France ou à
l'étranger une déclaration d'option sans valeur légale. Mais le gou-
vernement ne reconnut pour valable que l'option de ceux qui allèrent
s'établir hors de l'Empire (moins de 50 000); il traita comme sujets
allemands les optants qui restèrent dans leur pays.

Le service militaire allemand fut introduit en 1872; les jeunes
Alsaciens-Lorrains furent incorporés dans les régiments allemands;
la plupart de ceux qui ne voulaient pas servir en Allemagne, se
réfugièrent en France; mais leur qualité d'étranger leur interdisait
d'entrer dans l'armée française, ils ne pouvaient s'enrôler que dans
la légion étrangère.

La dictature, prolongée jusqu'en 1874, aboutit à créer en Alsace-
Lorraine une administration allemande, sans parvenir à la faire
accepter par les habitants. La première fois que la Terre d'Empire
fut admise à élire ses représentants au Reichstag (1874), la dépu-
tation fut tout entière formée de protestataires-, ils vinrent au
Reichstag déposer une protestation collective contre l'annexion qui
constituait « un esclavage moral » et réclamèrent que la population
« incorporée à l'Empire sans son consentement » fût appelée à décider
elle-même de son sort; après quoi ils se retirèrent tous, sauf trois
eclésiastiques.

Dans les conseils de départements les élus étaient aussi des pro-
testataires : ils refusaient de siéger pour ne pas prêter le serment à
l'Empereur, établi sous Napoléon III et maintenu par les Allemands.
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Il se forma en Basse-Alsace un parti qui essaya de s'entendre avec
le gouvernement allemand pour faire adoucir le régime de conquête :
il se proposait d'obtenir l'autonomie de l'Alsace-Lorraine, en lui
faisant accorder les droits que possédaient les États allemands
membres de l'Empire, le pouvoir de régler ses affaires intérieures,
d'avoir sa représentation élue et de voter son budget.

En 1874, les autonomistes acceptèrent de prêter le serment, ce

qui permit d'ouvrir un des trois conseils généraux, celui de Basse-
Alsace. Le gouvernement créa alors une Commission régionale
(Landesausschuss), formée de 30 délégués, 10 par département,
avec voix consultative pour les lois et le budget; c'était l'embryon
d'un futur Landtag d'Alsace-Lorraine (1871).

Le parti autonomiste, ouvertement soutenu par l'administration
allemande, prit la direction du Landesausschuss, où les protestataires
refusaient de siéger. Il entra en relations régulières avec le gouver-
nement et discuta les affaires pratiques en écartant les questions de
politique nationale. Il devint assez fort pour faire élire en 1877 au
Reichstag 5 députés (tous ceux de Basse-Alsace); les élus furent
reçus en audience par Bismarck; mais ils n'obtinrent rien, et en 1878
il ne passa que 3 autonomistes au Reichstag. Le gouvernement aile-
mand, croyant la réconciliation commencée entre les populations
annexées et l'Empire, se décida à accorder à la Terre d'Empire un
nouveau régime.

Le régime du gouverneur impérial. — L'Empereur conserva le
pouvoir exécutif, mais l'exercice en fut transféré de Berlin à Stras-
bourg. L'Empereur délégua son pouvoir à un lieutenant (Statthalter)
en résidence à Strasbourg, qui gouvernait, assisté d'un secrétaire
d'État faisant fonction de ministre et aidé de quatre sous-secrétaires
d'État, avec lesquels il se partageait les cinq services, Intérieur, Jus-
tice, Finances, Agriculture, Commerce. Le pouvoir législatif était
exercé par l'Empereur en collaboration avec la Commission régio-
nale qui devenait une assemblée législative formée de 34 délégués
des Conseils généraux et 24 des Conseils municipaux. Le Conseil
d'État, formé de hauts fonctionnaires et de notables nommés par le
gouvernement, n'avait qu'un rôle consultatif.

Ce régime laissait le pays sous le pouvoir des étrangers. L'Empe-
reur nommait les hauts fonctionnaires, son délégué nommait aux
emplois inférieurs, et les fonctions continuaient à être données à
des Allemands. Le gouvernement conservait le pouvoir de faire
voter des lois pour l'Alsace-Lorraine par les corps législatifs aile-
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mands, le Bundesrath et le Reichstag. Le pays était représenté dans
le Conseil fédéral d'Empire par un délégué, mais avec voix consul-
tative seulement.

Le premier Statthalter, le général Manteuffel, homme du monde
courtois et bienveillant qui se disait « français de cœur », arrivait
avec un programme de réconciliation : « L'Empereur, dit-il, m'a
envoyé dans le pays pour guérir des blessures, non pour en faire.
Je dois ménager des sentiments bien naturels après la séparation
d'avec un État comme la France. Je dois faciliter ce passage par
une administration juste et avantageuse aux intérêts intellectuels
et matériels. » Il chercha, par des mesures libérales et par une admi-
nistration qu'il croyait paternelle, à se concilier la population,
surtout les notables et le clergé. Mais l'existence du parti autono-
miste reposait sur un malentendu; les autonomistes se bornaient
à accepter de fait la domination allemande, sans la reconnaître
expressément comme légitime. Manteuffel leur demanda « la
reconnaissance loyale et ouverte de l'union de l'Alsace-Lorraine avec

l'Allemagne ». Aux élections de 1881, le parti s'effondra, les pro-
testataires seuls furent élus.

Le gouverneur, sans changer les institutions, revint à la méthode
de répression. Il exclut du pays les sociétés d'assurances françaises
qui y avaient 2 000 agents, il interdit l'emploi du français dans la
Commission régionale, où 12 membres lorrains ne savaient pas
l'allemand. Il supprima même trois journaux alsaciens adversaires
des protestataires. En Lorraine il refusa à un député, Antoine,
l'autorisation de publier un journal, puis il le fit poursuivre pour
haute trahison et le fit mettre en prison.

Manteuffel, mort en 1885, fut remplacé par le prince de Hohen-
lohe, qui se donna ouvertement pour l'instrument de la politique
de Berlin; il dit à la Commission régionale qu'il avait à compter
« avec des facteurs au-dessus de sa sphère d'action ». Le conflit
continua avec la population. L'administration, pour détacher les
Alsaciens-Lorrains de la France, empêcha d'enseigner le français
aux enfants, confisqua les journaux français, interdit le séjour
dans le pays à des Français ou même à des Alsaciens naturalisés.
Elle exigea une autorisation pour les enseignes et les inscriptions,
même sur les tombes, de façon à empêcher les inscriptions en fran-
çais. Antoine, député de Metz, fut expulsé, des sociétés musicales
furent dissoutes, parce qu'elles n'acceptaient que des indigènes.

L'élection de 1887 au Reichstag donna aux Alsaciens-Lorrains



656 L'EMPIRE ALLEMAND

l'occasion de manifester leurs sentiments. Le gouvernement allemand
donna à entendre que voter contre les candidats partisans de la
loi militaire, ce serait favoriser l'arrivée de l'armée française1. Les
électeurs eurent l'impression d'une sorte de plébiscite entre l'Aile-
magne et la France et votèrent en masse; il y eut 233 000 votants,
au lieu de 165 000 en 1884, les 15 élus furent des protestataires.
Le gouvernement répondit par des mesures violentes. Il confisqua
les journaux, déclara dissoutes les sociétés suspectes de sympathies
françaises, poursuivit les porteurs d'objets tricolores et fit aux

membres de la Ligue des patriotes un procès en haute trahison.
Pour entraver les relations avec la France, il remit en vigueur des
lois d'exception françaises de 1795 et 1814, tombées en désuétude,
et exigea un passeport des voyageurs entrant par la frontière fran-
çaise (1888). Le chancelier Caprivi expliqua (1890) que, la tentative
pour donner au pays des « sentiments allemands » ayant échoué,
« il ne restait qu'à rendre plus profond le fossé de frontière qui sépare
l'Alsace-Lorraine de la France ».

Aux élections de 1890 il passa quatre autonomistes, et le passeport
fut supprimé en 1891, mais le pouvoir discrétionnaire du Statthalter
perpétua le régime d'exception. Le gouvernement allemand tra-
vailla à assimiler l'Alsace-Lorraine en y introduisant les institutions
allemandes.

La première loi organique fut le Code municipal, qui diminua
un peu la tutelle administrative, mais laissa au gouvernement le
pouvoir de nommer les maires, qui devaient être pris dans le Conseil
municipal, sauf dans les quatre villes principales (1892). Puis vinrent
le droit pénal allemand, le droit commercial allemand, la procédure
civile allemande, — la « législation sociale » allemande, avec des
caisses spéciales pour les assurances contre les accidents du travail,
la maladie et la vieillesse, — plus tard la loi sur la presse (1898), qui
reconnut le droit de publier des journaux en une autre langue que
l'allemand, — le Code civil allemand (1900). Le régime français des
impôts directs fut remplacé par les impôts sur les revenus de la
propriété foncière, de la propriété mobilière, des professions et
des salaires (1896-1901).

Le régime de l'école confessionnelle, maintenu en vertu de la loi
française de 1850 (loi Falloux), fut renforcé, suivant le modèle de
l'Allemagne par la surveillance du curé ou du pasteur sur l'école

1. L'état d'esprit des Alsaciens a été bien analysé par un Alsacien (sous le pseudonyme
Heimweh) : La question d'Alsace, 1889,
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et la transformation des écoles normales d'instituteurs en établis-
sements confessionnels.

L'union économique entre la Terre d'Empire et l'Allemagne,
réalisée par la douane commune, ouvrit des débouchés dans l'Empire
allemand aux produits de l'industrie et aux vins d'Alsace et créa
des intérêts communs et des liens commerciaux; elle fit participer
les Alsaciens-Lorrains à la grande activité économique de l'Aile-
magne.

Le régime de l'autonomie partielle. — La population lorraine de
langue française qui continuait à ignorer l'allemand opposait à
l'assimilation une résistance passive. Mais presque toute la bour-
geoisie avait passé en France en vendant ses biens; Metz, occupée
par une forte garnison allemande, était peuplée d'immigrés; la
grande industrie attirait dans la région des mines de fer et de la
métallurgie une population d'ouvriers étrangers. Il ne restait guère
que des paysans et de petits commerçants, sans vie politique, dirigés
par le clergé; l'opposition prenait un caractère catholique.

En Alsace une génération nouvelle, élevée sous la domination
allemande, entrait dans la vie politique. L'opposition, n'osant plus
espérer le retour à la France, essayait de faire à l'Alsace-Lorraine
une place dans l'Empire qui permît à ses habitants de rester alsa-
ciens sans se fondre dans la nation allemande. Elle se mit à réclamer,
au nom du droit constitutionnel allemand, le-droit de la Terre
d'Empire à avoir, comme les autres États d'Allemagne, un gouver-
nement autonome. L'autonomie était demandée, non plus comme
en 1875 pour préparer l'assimilation, mais au contraire pour
l'éviter.

Le recensement indiquait une diminution de la population
indigène et l'augmentation du nombre des immigrés allemands.
Pour combattre l'influence allemande, les Alsaciens cultivèrent
leurs souvenirs en créant un théâtre municipal alsacien où se
jouaient des pièces en dialecte alsacien, un Musée alsacien, une
Revue alsacienne, une exposition d'œuvres d'art alsaciennes
(1898-1900). Ils maintinrent le contact avec la vie française par des
journaux, des conférences, des spectacles.

L'opposition se morcelait. Les partis politiques étaient peu à
peu attirés par les partis allemands analogues : les ouvriers votaient
pour les socialistes ; le « parti du pays » catholique devenait le « Centre
alsacien-lorrain » (1907). La population des villes manifesta son
opposition en n'élisant aux conseils municipaux que des indigènes
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(1908). Le nouveau gouverneur (1907), le comte de Wedel, Hano
vrien marié à une Suédoise, se montrait favorable à l'autonomie.
Il laissa les Alsaciens-Lorrains manifester leurs sympathies pour
la France par des cérémonies en mémoire des morts de la guerre
de 1870, par la création de la société du Souvenir français, par la
fête de Wissembourg où pour la première fois parut en public le
drapeau français (1909).

La Constitution de l'Alsace-Lorraine, proposée dès 1910, votée
par le Reichstag en 1911, ne lui donna pas l'autonomie complète.
Elle resta une « Terre d'Empire » soumise au pouvoir souverain de
l'Empire qui lui avait octroyé une Constitution et gardait le droit
de la retirer. L'Empereur gardait le pouvoir de nommer le gouver-
neur et le veto sur les actes législatifs. Le Landtag, investi du pou-
voir de voter les lois et le budget, se composait d'une Chambre
haute, dont la moitié des membres était nommée par l'Empereur,
et d'une Chambre de 60 députés, élus au suffrage universel par les
hommes âgés de vingt-cinq ans et domiciliés depuis trois ans.
L'allemand restait la langue officielle de l'administration et de

l'enseignement.
Aux élections de 1911, l'Union nationale, qui représentait l'oppo-

sition indigène, ne put faire passer ses candidats, le Centre et les
socialistes formèrent la majorité. Mais les fonctionnaires continuèrent
à se sentir isolés; les journaux allemands dénoncèrent l'Université
de Strasbourg comme un foyer d'esprit français et les employés de
l'usine mulhousienne de métallurgie à Greiffenstadt comme dévoués
à la France. L'Empereur vint à Strasbourg furieux et menaça de
« mettre en miettes la Constitution » et d'annexer le pays à la Prusse.

L'agitation nationaliste, qui aboutit au renforcement de l'armée,
rendit le conflit plus aigu. L'administration déclara dissout le
Souvenir alsacien-lorrain et poursuivit son président; elle fit arrêter
le président de la Lorraine sportive. Elle interdit le concours inter-
national de gymnastique aux sociétés françaises; elle prit des
mesures de répression contre les emblèmes, les inscriptions en
français, les cris séditieux.

Un incident vint révéler brusquement les sentiments profonds
des deux parts. A Saverne, petite ville sans passions politiques,
un jeune lieutenant prussien s'amusait à insulter les conscrits
alsaciens, la population se mit à le huer dans les rues. Le colonel
fit charger la foule par les soldats; puis, en vertu d'un ordre du
Cabinet du roi de Prusse de 1820, il fit arrêter des civils, et
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même des juges. Traduit devant un conseil de guerre, il fut acquitté
et félicité par l'Empereur. Le gouvernement civil et le Landtag
protestèrent. Le Chancelier répondit au Reichstag qu'il y avait
«beaucoup à faire dans le pays d'Empire pour revenir à un état de
choses normal ». Il devint manifeste que les officiers allemands se
considéraient en Alsace-Lorraine comme en pays ennemi et que les
Alsaciens ne voyaient pas dans les Allemands des compatriotes.
L'Alsace-Lorraine, création artificielle du gouvernement prussien,
restait un corps étranger dans l'Empire allemand.

L'évolution politique de l'Allemagne au XIXe siècle. — La popu-
lation de l'Allemagne, au sortir de l'invasion française, était assez
uniforme de langue et de mœurs pour se sentir une même nation
et pour désirer l'unité politique. Mais elle n'était pas toute au
même degré de civilisation politique et elle restait soumise à des
gouvernements ennemis de l'unité. — L'Ouest, révolutionné par la
France, avait une société démocratique et laïque et une administra-
tion régulière, auxquelles il ne restait qu'à superposer des institu-
fions représentatives. — L'Est, resté au xvme siècle, conservait le
pouvoir officiel de la noblesse et du clergé, avec des coutumes et une
administration traditionnelles qui ne se prêtaient guère qu'à une
monarchie absolue aristocratique. — Or les deux États domi-
nants, l'Autriche et la Prusse, avaient tous deux leur centre poli-
tique dans l'Est; leur absolutisme aristocratique arrêtait l'évolu-
tion de l'Allemagne vers le régime libéral, leur rivalité empêchait
son évolution vers l'unité politique. Cette double opposition entre
l'Ouest démocratique et l'Est aristocratique, entre l'Autriche et la
Prusse, explique les agitations confuses et contradictoires et l'évolu-
tion saccadée de la vie politique allemande au xixe siècle.

Pendant plus de trente ans (1814-1848), la vie politique se con-
centra dans l'Ouest; il s'y forma, à l'imitation de la France, de petites
monarchies constitutionnelles libérales dont l'évolution naturelle
semblait devoir aboutir à une fédération de petits États parlemen-
taires semblables à la Belgique. Pendant ce temps la Prusse, en
organisant son armée sur un principe démocratique et en rassemblant
les États allemands dans son Union douanière, préparait les instru-
ments d'une domination militaire et économique de l'Allemagne.

La Révolution de 1848 consista en deux émeutes démocratiques
à la française, dans les deux capitales absolutistes, et en une tenta-
tive de toute l'Allemagne libérale pour établir l'unité par une
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assemblée fédérale démocratique. Les deux émeutes imposèrent aux

gouvernements de Vienne et de Berlin des constitutions démocra-
tiques libérales; l'Assemblée fédérale en vota une pour l'Allemagne.
— Mais les souverains absolutistes qui avaient conservé la force
balayèrent avec leurs armées le régime démocratique libéral, et se
débarrassèrent de leurs constitutions par des coups d'État; en
Autriche l'Empereur abolit la Constitution, en Prusse le roi la
garda, mais en la réduisant à une forme de procédure gouverne-
mentale. La constitution démocratique fédérale avorta quand
l'armée prussienne eut détruit le parti républicain dans l'Ouest.
De cette expérience manquée il resta en Prusse un débris de con-

stitution démocratique, qui reconnaissait l'indépendance de l'Église
catholique. La crise avait produit aussi un plan d'unité allemande,
élaboré en 1849, par le parti de la Petite Allemagne : il comportait
un empire fédératif d'où l'Autriche serait exclue, gouverné par
le roi de Prusse avec une assemblée démocratique des représen-
tants de toute l'Allemagne.

Quand la réaction absolutiste et particulariste s'arrêta en 1859,
la vie politique recommença par deux évolutions simultanées,
l'une vers le régime libéral parlementaire, l'autre vers l'unité de
toute l'Allemagne, y compris l'Autriche. Les deux évolutions furent
brusquement arrêtées par l'action personnelle de Bismarck. Appuyé
sur le roi de Prusse et l'armée prussienne, il imposa à la Prusse la
solution monarchique du conflit parlementaire, à l'Allemagne la
solution prussienne de l'unité allemande formulée en 1849. Toutes
deux furent des compromis entre les désirs de la nation allemande
et la puissance du roi de Prusse, compromis dictés par le roi de
Prusse, qui se réserva la plus grosse part du pouvoir.

L'Empire d'Allemagne fut un compromis entre une fédération
de la nation allemande et l'annexion de l'Allemagne à la Prusse.
Il réunit tous les États allemands, à l'exception des provinces
autrichiennes, et y joignit les conquêtes anciennes et nouvelles de
la Prusse, quelques-unes habitées par des étrangers (Polonais,
Danois, Alsaciens-Lorrains) sous le gouvernement du roi de Prusse.
Un patriote fidèle à l'idée de la « Grande Allemagne » et adversaire
de Bismarck, Constantin Frantz, disait : « Germania, est fille de
Borussia (la Prusse), non de Teutonia (la vieille Allemagne) ». — Le
régime constitutionnel en Prusse et dans l'Empire, compromis entre
la démocratie libérale de 1848 et la monarchie absolutiste prus-
sienne, resta pn gouvernement monarchique personnel servi par un
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appareil bureaucratique et militaire, contrôlé seulement par une
assemblée représentative démocratique.

Dans ce régime impérialiste démocratique les partis n'avaient
pu se constituer suivant la même gradation que dans les autres
grands États où une chaîne continue va depuis l'Extrême droite
conservatrice et catholique jusqu'à l'Extrême gauche socialiste. La
chaîne était interrompue en Allemagne depuis que le parti républi-
cain radical, exterminé en 1849, était réduit à un débris ( Volkspartei).
Les éléments normaux du parti radical allèrent désormais au parti
socialiste, qui acquit ainsi une force exceptionnelle. — Le prétendu
« Centre » fut politiquement une Droite catholique qui faisait pen-
dant à la Droite protestante conservatrice; toutes deux s'accor-
daient à maintenir la monarchie conservatrice alliée au pouvoir
ecclésiastique.

Ce caractère de Droite catholique, elïacé pendant le conflit
personnel entre Bismarck et le Centre, reparut clairement lorsque,
après la fin du Culturkampf, les deux partis conservateurs se retrou-
vèrent unis dans la lutte contre les partis démocratiques et laïques.
Alors se rétablit l'alliance naturelle entre les deux autorités, qui
assura au clergé dans le jeu de la politique la forte position qu'un
ecclésiastique exprima (en 1890) par la formule : « Catholique est
atout ».

La société allemande, depuis la fondation de l'Empire, semblait
entraînée par deux évolutions en sens opposés. L'une était une
évolution monarchique, bureaucratique, militaire, qui, partant
du gouvernement prussien, tendait à façonner toute l'Allemagne
sur le modèle de la Prusse, en y reconstituant l'ancien régime du
droit divin et de l'autorité ecclésiastique. — L'autre était une évo-
lution démocratique, laïque, de tendance républicaine, partie des
populations nouvelles des grandes villes et des régions industrielles,
qui poussait même les partis conservateurs à adopter la forme
d'une agitation démocratique, (agraire, antisémite, chrétien-social).

Ces deux évolutions contraires se sont heurtées et déviées réci-
proquement. Le gouvernement, pour résister à l'évolution démo-
cratique, a maintenu en Prusse le système électoral des trois classes,
qui donnait artificiellement dans le Landtag la maj orité à une mino-
rité dominée par les Junkers, et, n'osant pas enlever au peuple aile-
mand le suffrage universel pour l'élection au Reichstag, il a artifi-
ciellement réduit le nombre des sièges qui revenaient à l'opposition
démocratique, en refusant d'appliquer la loi qui ordonnait d'adapter
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les circonscriptions au chiffre de la population. — Il a renforcé
artificiellement le pouvoir du clergé, en lui reconnaissant une autorité
légale sur les fidèles et en lui abandonnant la surveillance de l'école,
pour faire de l'instruction religieuse obligatoire un procédé de
gouvernement. — Il a usé de son pouvoir sur le personnel scolaire
dans les établissements publics d'enseignement à tous les degrés,
pour le contraindre à élever les nouvelles générations dans le culte
des Hohenzollern et l'obéissance passive aux autorités. — Il a
renforcé dans l'armée le vieil esprit militaire prussien, en donnant
au corps des officiers aristocratiques le premier rang dans la société,
en réservant aux Junkers tous les postes supérieurs de l'armée
d.'où il écartait les Juifs et les démocrates. Ainsi tous les vieux
ressorts de l'autorité monarchique, ecclésiastique, aristocratique
et militaire étaient tendus pour empêcher l'Allemagne d'évoluer
dans le sens où évoluait l'Europe.

Cependant le peuple allemand, de plus en plus nombreux, instruit,
aisé, concentré dans les villes et indifférent à la religion, s'attachait
à la démocratie libérale et parlementaire et donnait ses suffrages
aux partis d'opposition démocratique. Mais le personnel élu de ces
partis, se sachant écarté systématiquement par le souverain de
toute chance d'arriver jamais au gouvernement, privé de l'expérience
politique que donne seul l'exercice du pouvoir, se raidissait dans
une opposition négative. Le parti socialiste, en ouvrant à l'imagi-
nation une large perspective sur un avenir de bonheur obtenu par
la révolution sociale, attirait à lui la masse des travailleurs manuels,
détournait la clientèle des autres partis démocratiques et empêchait
la formation d'un parti radical analogue à celui des autres États;
lui-même se liait par une tactique inflexible érigée en doctrine qui le
privait des moyens d'agir efficacement sur la vie politique. Son
action se bornait à des critiques trop hostiles pour que le gouver-
nement en tînt compte et à des menaces de révolution sociale qui
resserraient la coalition entre les partis conservateurs. Tout au

plus peut-on attribuer à son action les institutions d'assurance
sociale inspirées par le socialisme d'État, que le gouvernement a
créées dans l'espoir de lui enlever sa clientèle d'ouvriers.

Le peuple allemand, soumis à des autorités traditionnelles qu'il
n'avait pas choisies, recevant à l'école, à l'église, dans l'armée, une
éducation d'obéissance passive, n'avait acquis ni le goût ni les mœurs
de la liberté politique. Électeurs et élus, privés de tout espoir
d'arriver à diriger les affaires de leur pays, se désintéressaient de
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la vie politique; elle ne leur inspirait aucun sentiment fort, ne les
invitait à aucune pensée précise. Les fonctionnaires, élevés dans
le respect du droit monarchique, continuaient à gouverner et à
administrer les sujets suivant la tradition de la raison d'État, sans

tenir compte de l'opinion du peuple, et le peuple allemand conti-
nuait à leur obéir, comme au temps de la monarchie absolue. Les
partis apportaient jusque dans l'opposition cette attitude d'obéissance
passive, leurs manifestations étaient pacifiques et respectueuses des
autorités, leur résistance restait verbale ; quand il leur arriva en
1907 de prêter un appui momentané au gouvernement, ils ne

songèrent même pas à poser des conditions à leur concours, ejt se
contentèrent de l'honneur d'être admis dans la majorité. Les repré-
sentants élus du peuple, tenus par une discipline rigide de parti,
n'osaient prendre aucune initiative; ils suivaient docilement les
ordres des chefs devenus les maîtres de la politique du parti.
L'habitude monarchique de l'obéissance réduisait la nation et ses

représentants à l'état de masse inerte.
La politique, privée de l'idéal d'une direction à donner au pays et

du sentiment de participer à la vie publique, privée même du sti-
mulant de la lutte et de l'initiative personnelle, se réduisait à un
conflit d'intérêts matériels qui rapetissait chaque parti au rôle de
représentant d'une classe, propriétaires terriens, industriels, ouvriers,
clergé. Elle prenait la forme d'un marchandage secret (Kuhhandeî)
entre les chefs de parti et le gouvernement pour obtenir quelque
concession économique en échange d'un vote du parti. Les partis
démocratiques eux-mêmes se laissaient gagner à la « politique
réaliste » de Bismarck et s'habituaient à ne plus respecter que la
force et les intérêts matériels.

Le peuple allemand, écarté de la direction de la politique inté-
rieure et élevé dans le culte de la puissance, tournait sa « volonté
de puissance » vers la politique extérieure. Mécontent de voir son
rôle dans le monde inférieur à sa force, il s'irritait contre les autres
peuples, qu'il accusait de lui refuser sa part légitime et de travailler
à 1' « encercler »; et il se préparait à réclamer sa « place au soleil ». Son
habitude d'obéissance le livrait à la discrétion du corps d'officiers
investi de la supériorité sociale et armé de la force. Le souverain
lui-même, élevé en officier, ne pouvait résister à la pression de l'esprit
militaire, l'appel aux armes lui paraissait la raison suprême. L'état-
major prussien allait décider du sort de l'Allemagne.
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CHAPITRE XX

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN AUTRICHE -

Après la guerre d'Italie l'Autriche sort du régime absolutiste et
traverse de 1859 à 1867 une crise de formation pendant laquelle
la constitution même de la monarchie reste dans un état provi-
soire et précaire, toujours contestée par quelques-unes des nations
sujettes de l'Empereur. C'est une période courte, mais décisive,
entre l'ancien régime unitaire absolutiste et l'Empire dualiste
constitutionnel d'Autriche-Hongrie.

FORMATION DE L'AUTRICHE-HONGRIE

La promesse du changement de régime. — Le régime absolutiste
restauré en 1849 s'effondra dans le désastre de la guerre d'Italie
de 1859; le gouvernement lui-même dut reconnaître la nécessité
d'y renoncer. Il avait vécu avec un déficit chronique qu'il comblait
par des emprunts; mais, quand il voulut réorganiser son armée,
il trouva son crédit épuisé; sur un emprunt de 200 millions de flo-
rins, 76 seulement furent souscrits (1860). Les sujets s'étaient désin-
téressés des affaires de l'État, dont ils étaient tenus écartés; pour
ranimer la vie publique, il fallait leur y faire prendre part.

L'Empereur François-Joseph, qui jusque-là avait laissé le pou-
voir aux ministres, se sentait d'âge à gouverner en personne; il se
lassait de voir les magnats de Hongrie, les plus grands seigneurs de
son Empire, se tenir à l'écart de sa cour; il se décida à essayer une
politique nouvelle. Il renvoya Bach, ministre de l'Intérieur, qui
semblait incarner la réaction, et mit à sa place un seigneur, Golu-
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chowski, gouverneur de Galicie (août 1859) ; il publia un manifeste,
où il reconnaissait les « abus héréditaires » qui avaient causé la
défaite et promettait d'améliorer l'administration et la législation.

Sur le conseil du ministre des Finances, Bruck, pour inspirer
confiance au public appelé à souscrire à l'emprunt, il s'adressa direc-
tement à ses sujets et annonça l'intention de . présenter le budget
à un Conseil où entreraient des représentants des diverses provinces
de la monarchie. En même temps il se laissait présenter un mémoire
rédigé par un des chefs du parti conservateur hongrois, qui deman-
dait de restaurer la Constitution de Hongrie, antérieure à la révolu-
tion de 1848. Puis il reçut une délégation de seigneurs hongrois et,
sans rien lui promettre, l'accueillit avec faveur.

Le 5 mars 1860 fut convoqué le « Conseil d'État renforcé » (ver-
stârkter Reichsrath), formé des membres ordinaires du Conseil d'État,
de quelques dignitaires et de 38 notables, la plupart grands seigneurs,
choisis dans les différents pays de l'Empire.

Ce Conseil, où les fonctionnaires et l'aristocratie dominaient,
devait donner son avis sur le budget et la Dette et sur les lois les
plus importantes, mais n'avait.aucun droit d'initiative; il ne fut
regardé en Autriche que comme un acompte sur les réformes pro-
mises. Pour apaiser les Magyars, l'Empereur abolit la division de le
Hongrie, nomma un gouverneur unique de Hongrie et promit de réta-
blir les « congrégations » (assemblées) de comitats, abolies par la réac-
tion. Sur les kix Hongrois désignés, trois refusèrent; les trois autres
obligèrent le gouvernement à compléter la délégation et déclarèrent
n'aller au Conseil que pour affirmer le droit de la Hongrie.

Le Conseil d'État renforcé. — Dans le « Conseil renforcé », réuni
fin mai 1860, les Hongrois, plus indépendants et plus expérimentés,
prirent la direction et déclarèrent qu'ils « ne se regardaient pas
comme représentants des Hongrois », qu'ils « réservaient les droits
historiques de la Hongrie et comptaient sur l'Empereur pour trouver
un moyen de sortir du régime d'exception ». Une Commission de
21 membres, nommée pour examiner le budget, fut unanime à
condamner le « système d'organisation intérieure de la monarchie »

et à demander que « les différents pays eussent part à l'administra-
tion de leurs affaires », comme le seul moyen de réaliser des économies
et de combattre « cet engourdissement de l'esprit public qui paralyse
la force morale de l'État ».

Sur la façon d'organiser cette administration, la Commission se

divisa, et dès ce moment apparut l'opposition entre les fédéralistes
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et les centralistes. La lutte entre ces deux tendances allait dominer
toute la vie politique de la monarchie autrichienne.

Les fédéralistes représentaient surtout les nations assez fortes
pour espérer obtenir un gouvernement national indépendant du
centre, Magyars, Tchèques, Croates, Polonais. Ils réclamaient les
droits historiques, c'est-à-dire le retour à l'indépendance dont la
nation avait joui avant d'être réunie à la monarchie; ils voulaient
affaiblir le gouvernement commun au point de réduire la monarchie
à une fédération de nations. Dans tous ces pays, où la société restait
aristocratique, c'étaient les nobles et le haut clergé qui représen-
taient la nation ; en réclamant la restauration de leur gouvernement
national aristocratique, ils cherchaient à maintenir la domination
de la noblesse et du clergé. Aussi les fédéralistes avaient-ils pour
alliés dans les provinces allemandes les partisans de l'ancien régime,
les seigneurs adversaires de la bourgeoisie, le clergé ennemi du régime
laïque.

Les centralistes demandaient « le maintien de l'unité de la monar-
chie », ce qui signifiait le gouvernement par l'administration aile-
mande établie à Vienne. La plupart étaient des fonctionnaires et des
bourgeois des provinces allemandes où les villes et les régions
industrielles avaient besoin d'un gouvernement central fort pourfaire des réformes libérales malgré l'aristocratie et pour établir
un régime laïque malgré le clergé. Ils avaient pour alliés les repré-
sentants des petites nations, les Serbes de Hongrie, les Saxons de
Transilvanie, qui comptaient sur le gouvernement central pour les
protéger contre les grandes nations voisines.

La Commission se scinda en une majorité et une minorité; cha-
cune présenta son rapport, où déjà elle employa les formules1 quiallaient devenir classiques en Autriche.

La majorité fédéraliste demanda « la reconnaissance des indi-
vidualités historico-politiques des pays particuliers », « Yégalité de
tous les pays de la monarchie » et, pour chacun, Yautonomie dans
l'administration et la législation intérieure »■; elle conseilla de rat-
tacher le plus possible la réforme aux « institutions antérieures ».

La minorité centraliste pria l'Empereur, en accordant l'autonomie
dans tous les pays, de « réserver à l'État d'ensemble (Gesammtstaat)et au gouvernement d'Empire les droits sans lesquels une unité
réelle de l'Empire ne peut se concevoir »; elle l'engagea à établir

1. La plupart de ces formules, rédigées dans la langue de la philosophie du droit poli-tique allemand, ne se laissent pas traduire en français correct.
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ses institutions « en vertu de sa pleine puissance propre », par consé-
quent à les présenter comme octroyées, en opposition à la théorie
du droit historique qui les réclamait comme le rétablissement d'un
ancien droit national. Elle laissait dans le vague ces institutions,
n'osant pas employer le mot « constitution », regardé alors comme
révolutionnaire. Seul le représentant des Saxons proposa une « Con-
stitution d'Empire représentative »; il en fut récompensé par des
ovations et des adresses de félicitations. Le rapport fédéraliste fut
voté par 34 voix contre 16 et 6 abstentions des Ruthènes et des
Roumains (27 septembre).

Le diplôme d'octobre 1860. — L'Empereur s'était déjà mis d'accord
avec les seigneurs conservateurs de Hongrie; il suivit l'avis de la
majorité. Il publia le diplôme du 20 octobre 1860 : il accordait une
« loi fondamentale d'État permanente et irrévocable » et s'enga-
geait à ne faire, ni changer les lois que d'accord avec les Landtags
ou le Conseil d'Empire. La Pragmatique avait garanti l'unité de la
monarchie dont elle rendait inséparables toutes les parties; il
accordait des institutions qui devaient « répondre à la conscience
du droit historique » de ses « royaumes et pays ». Pour les affaires
communes à tout l'Empire, il créait un Conseil d'Empire (Reichsrath)
de 100 membres qui devaient être délégués par les Landtags, corps
sans initiative ni publicité, dont le pouvoir, défini par le nom de
« concours », se limitait aux finances (impôts et emprunts). L'Empe-
reur abolissait les ministères communs de l'Intérieur, de la Justice,
des Cultes (instruction), et il reconnaissait aux Lan'dtags des divers
pays le pouvoir de voter les lois, suivant les formes historiques,
— « dans les pays de la couronne de Hongrie dans le sens de leurs
constitutions antérieures », — dans les autres pays conformément
à leurs ordonnances régionales.

Mais, comme les Landtags dans tous les pays de la monarchie
étaient tombés en désuétude, l'Empereur, par vingt rescrits diffé-
rents et presque identiques, créa un Landtag dans chaque province.
Le gouvernement, pris à l'improviste, se borna à reprendre les projets
de statuts provinciaux préparés par Bach au temps de l'absolu-
tisme, qui faisaient de l'assemblée une délégation de la noblesse
et du clergé et ne lui donnaient qu'un rôle consultatif. Cette déci-
sion fut si mal accueillie que le gouvernement la retira en prétextant
une faute d'impression. Le cours des valeurs d'État autrichiennes
et du change autrichien baissa au-dessous du point où il était tombe
pendant la guerre; la Hongrie n'envoyait plus d'argent. L'Empereur
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prit pour ministre de l'Intérieur un fonctionnaire de moyenne
noblesse, Schmerling, qui avait été président du ministère fédéral
allemand en 1848 et qui passait pour libéral; les seigneurs hongrois
le soutinrent, parce qu'ils le croyaient disposé à laisser la Hongrie
se gouverner elle-même.

C'était la rupture avec le régime absolutiste et la reconnaissance
officielle de la théorie fédéraliste.

L'opposition de la Hongrie. — Cette première constitution fédé-
raliste, adoptée pour concilier les Magyars, dura quatre mois. Les
Hongrois ne reconnaissaient d'autre constitution que les lois de 1848,
établies légalement par le concours de la Diète et du roi, qui avaient
fait de la Hongrie un État indépendant, relié à l'Autriche par une
simple union personnelle.

L'Empereur avait restauré en Hongrie l'ancien gouvernement,
les comitats, et l'usage de la langue magyare; il avait nommé aux
fonctions des seigneurs hongrois et annoncé « l'intention de sanc-
tionner au plus tôt le règlement définitif du droit public du royaume »
en se faisant couronner roi; mais, provisoirement, il maintenait les
lois autrichiennes jusqu'au règlement avec la Diète, et il réservait
« les matières qui devaient être traitées par le Reichsrath ». Ce
régime était un compromis entre la Constitution fondée sur le droit
historique et la Constitution octroyée par la volonté du souverain.

Les Hongrois se conduisirent comme si la Constitution de 1848
était remise en vigueur. Le chef du gouvernement, Vay, seigneur
magyar du parti conservateur, nomma à la tête des comitats des
patriotes qui, au lieu du serment antérieur à la révolution, prêtèrent
serment dans les formes de 1848. Les assemblées des comitats
élurent aux emplois les anciens élus de 1848. L'assemblée du comitat
de Pesth vota une résolution réclamant le retour aux lois de 1848,
un ministère responsable, et la suspension des lois autrichiennes,
des impôts et des levées de soldats jusqu'à la réunion de la Diète.
La plupart des comitats déclarèrent adhérer à cette résolution ; ils
élurent, suivant les lois de 1848, des proscrits de la révolution,
malgré les circulaires du gouvernement, qu'ils reçurent et mirent
de côté « avec déférence ». Le pays cessa de payer les impôts,
parce qu'ils n'étaient pas votés par la Diète.

L'Empereur fit venir les deux chefs libéraux, Deâk et Eôtvôs
(décembre 1860); il ne put s'entendre avec aucun d'eux, ni sur les
affaires communes ni sur les nationalités non magyares. Il menaça
de ne plus convoquer la Diète. Un rescrit déclara que le gouver-
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nement ne supporterait pas la révolution ouverte ou déguisée; Vay
cassa les élections des proscrits et les décisions des comitats. Le
primat de Hongrie présenta une requête,pour réclamer le rétablis-
sement des lois de 1848 et l'amnistie pour les faits de la révolution
(janvier 1861).

A Vienne, le nouveau ministre Schmerling, pour se concilier
l'opinion libérale, promettait aux autres pays de la monarchie des
Landtags élus, pourvus du pouvoir législatif, et déclarait néces-
saire un gouvernement constitutionnel avec l'égalité des nationa-
lités et la liberté de religion. Il s'entendait avec l'Empereur contre
les Hongrois, il prétendait opposer « le drapeau impérial du sou-
verain et de l'armée » à celui de la Hongrie, qui représentait « l'ana-
chronisme politique et la réaction sociale ». Les chambres de com-

merce, consultées sur la façon de relever le cours du papier-monnaie,
répondirent qu'une « véritable constitution » était le seul moyen
de guérir les « abus héréditaires ».

La Constitution de 1861. — Schmerling, Allemand d'éducation
juridique, roide, autoritaire, infatué, habitué au gouvernement
bureaucratique, se défiait du fédéralisme et préférait un régime
centralisé dirigé par les fonctionnaires et soutenu par la bourgeoisie
allemande. L'Empereur, mécontent des Hongrois et inquiet de
l'état des finances, se laissa convertir à l'avis des fonctionnaires
allemands; il promulgua la patente du 26 février 1861, qui, sous
couleur d'interpréter le diplôme de 1860, le remplaçait par une
Constitution toute différente. Le Conseil d'Empire devenait un
véritable Parlement annuel de la monarchie, formé de deux
Chambres. La Chambre des seigneurs se composait de quelques
dignitaires et des seigneurs héréditaires désignés par l'Empereur.
La Chambre des représentants devait avoir 343 membres élus par
les Landtags (Hongrie, 85; Transilvanie, 20; Croatie, 9; Bohême, 54;
Moravie, 22; Galicie, 38). L'Empereur se réservait le droit de les
faire élire directement par les corps électoraux, au cas où un Landtag
refuserait d'élire.

Sauf en Vénétie et dans les pays de la couronne de Hongrie, le
Landtag de chaque province serait élu par trois corps d'électeurs
représentant les classes de la population, répartis en quatre curies :
grands propriétaires, villes, campagnes, chambres de commerce. Les
sièges étaient répartis suivant trois données : l'étendue du territoire,
la population, le chiffre d'impôts, de façon à assurer une majorité
à la minorité allemande. En Bohême, les villes, dominées par la
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bourgeoisie allemande, avaient un député par 14 000 âmes, les cam-
pagnes, peuplées de Tchèques, un par 45 000; en Dalmatie, les
Italiens, qui formaient un dixième de la population, avaient
21 députés, la majorité croate, 20. Ce système visait à diviser les
nations en groupant la population par classes, à opposer les intérêts
aux sentiments nationaux, à favoriser la bourgeoisie allemande
attachée à l'unité de la monarchie.

L'Empereur déclarait que « cet ensemble de lois fondamentales
formait la Constitution de son empire » et s'engageait à « la main-
tenir inviolablement » ; elle devait être jurée à chaque avènement.
L'article 13 laissait à l'Empereur le pouvoir de prendre les mesures
d'urgence par voie d'ordonnances. Cette Constitution octroyée,
analogue à la Charte de Louis XVIII, ne donnait au Conseil que le
pouvoir de voter les lois et le budget; elle faisait de l'Autriche une
monarchie constitutionnelle où le souverain choisissait ses ministres
à son gré et restait maître du gouvernement.

Tentative de gouvernement unitaire (1861-1865). — La Consti-
tution centraliste de 1861 fut soutenue par les Allemands libéraux
et les petites nations, Serbes et Roumains, Ruthènes de Galicie
et Croates de Dalmatie. Elle irritait les deux oppositions unies dans
le parti fédéraliste, les nations fortement constituées, en les soumet-
tant à une assemblée commune à tout l'Empire, les partisans de
l'aristocratie et du clergé, en établissant un régime constitutionnel
libéral.

La coalition fédéraliste ne s'entendit pas d'abord sur la tactique.
— Les nations les plus indépendantes déclarèrent la Constitution
contraire à leurs droits historiques et refusèrent d'élire les délégués
au Reichsrath; les Magyars, les Italiens de Vénétie, les Croates ne
furent pas représentés. — Les autres nations fédéralistes n'osèrent
pas adopter d'abord une politique si radicale; les Polonais, les
Tchèques, les Slovènes envoyèrent leurs députés en se bornant à
réserver leurs droits historiques. En Istrie et-en Transilvanie, le
Landtag commença par refuser; le gouvernement, en changeant
la loi électorale, obtint une majorité pour faire l'élection. Le Tyrol,
où dominait le clergé, protesta contre l'inégalité des confessions et
demanda l'interdiction du culte protestant, mais il envoya ses
délégués, j,

Ce qui fut décisif, ce fut l'attitude des grands propriétaires,
très fortement représentés dans les Landtags; ils abandonnèrent
leurs alliés fédéralistes pour obéir au gouvernement. Le Reichsrath
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ne fut pas complet, il lui manqua 140 députés, mais il fut en nombre
pour opérer légalement. Il opéra d'abord comme :< Conseil étroit î>
pour la partie non hongroise de l'Empire, puis, en 18G3, quaqcl lç
gouvernement eut organisé la Diète de Transilvanie, les Saxons
opposés aux Magyars envoyèrent leurs députés au Reichsrath;
l'Empereur le déclara alors constitué en « Conseil large », compétent
pour les affaires de toute la monarchie.

Le régime constitutionnel s'organisa sous un ministère allemand
dirigé par Schmerling. Aucun bâtiment n'était préparé pour le
Reichsrath ; la Chambre des seigneurs siégea dans la salle du Landtag ;
la Chambre des députés, dans une salle provisoire en bois; ses com-
missions furent reléguées dans l'arsenal de la Garde civique. L'assem-
blée parut n'être qu'un décor pour masquer le règne de la bureau-
cratie. Mais Schmerling, en faisant appel au sentiment national
allemand, fut d'abord soutenu par la majorité allemande. Les jour-
naux se mirent à discuter les questions politiques, les réunions
électorales furent permises. Les députés se groupèrent par nations,
à droite les Tchèques et les Polonais avec les « féodaux » et les
catholiques, à gauche les Allemands d'Autriche et de Bohême,
partisans de la centralisation et des libertés politiques.

C'était le temps où l'Empereur négociait avec les princes aile-
mands pour réformer la Confédération germanique (1863). La
Chambre des députés vota une adresse pour le prier de resserrer
les liens de l'Empire avec les États de l'Allemagne.

Ce régime se heurta d'abord aux résistances fédéralistes des
nations qui ne voulaient pas être gouvernées par des Allemands,
puis à l'opposition des Allemands eux-mêmes, qui ne trouvèrent
pas le gouvernement assez libéral.

Les oppositions nationales. — La résistance nationale commençai
en Vénétie et en Hongrie. — La Congrégation centrale (assemblée
provinciale) de Yénétie refusa d'envoyer ses délégués (1861). — Ci
Diète de Hongrie, convoquée par le gouvernement à Ofen (en face
de Pesth), consentit à se réunir, mais pour réclamer le retour au droit
historique de la nation et aux lois de 1848. Il n'y avait dans la Cham-
bre presque aucun représentant des deux anciens partis extrêmes,
ni des vieux conservateurs, partisans du régime antérieur à la révo-
lution, devenus suspects par leur attachement à la cour de Vienne,
ni des démocrates hostiles à la dynastie, privés de leur chef Ivossuth,
resté en exil. 'La masse des députés voulait à la fois l'union
avec la monarchie et les lois de 1848. Mais, sur la forme de la
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protestation à envoyer à l'Empereur, elle se divisa en deux partis
presque égaux.

Les anciens chefs libéraux, Deâk et Eôtvos, proposèrent une

adresse au roi pour expliquer les causes du désaccord; c'était laisser
la voie ouverte au procédé traditionnel de la négociation entre le
roi et la Diète (tractatus diaetalis). — L'autre parti, recruté surtout
dans la région de la Theiss, voulait répondre par une résolution de la
Diète pour indiquer que les Hongrois ne consentaient même pas
à reconnaître François-Joseph avant Je rétablissement de la Cons-
titution de 1848. L'orateur du parti, Tisza, un calviniste, disait :
« Il n'y a pas de roi légal. A qui envoyer une adresse? » Après un
mois de discussions et 85 discours, le « parti de l'adresse » l'emporta
sur le « parti de la résolution » par 155 voix contre 152; il y eut
14 abstentions de partisans de la résolution (5 juin 1861). Mais
l'adresse fut rédigée dans le sens de la résolution; la Diète, pour
indiquer qu'elle ne reconnaissait pas l'abdication de Ferdinand et
l'avènement de François-Joseph, employa le terme « Majestueux
seigneur ».

L'Empereur, irrité, ordonna de lever les impôts, même par la
force; il refusa de recevoir l'adresse et invita la Diète à la corriger. —

La Diète consentit à prendre la forme de 1796,^ mais elle maintint
que « le roi de Hongrie ne devient légalement roi que par le couron-
nement », et que le couronnement est lié à des conditions préa-
labiés : 1° la réunion des pays de la couronne de Hongrie (Croatie
et Transilvanie), dont les députés devaient siéger à la Diète de
Hongrie; 2° le « rétablissement complet des lois fondamentales »
de 1848; 3° le rétablissement du ministère responsable.

Le gouvernement de Vienne exigea la soumission à la patente.
Un rescrit impérial (20 juillet) déclara que les lois hongroises éta-
blissaient la communauté de l'armée et des finances et obligeaient
la Hongrie à contribuer aux dépenses de l'État; la Diète devait
donc élire provisoirement des délégués au Reichsrath pour régler
les affaires communes. — La Diète répliqua par une seconde adresse,
elle protesta contre « le retour à l'absolutisme », contraire aux lois
de 1848, et déclara s'en tenir à la Pragmatique et ne pouvoir accepter
ni le diplôme d'octobre, ni la patente qui faisaient de la Hongrie
une « province autrichienne », en soumettant la nation à « un corps
en. majorité étranger », contrairement au « contrat conclu entre la
nation et la dynastie régnante ». La nation seule avait le droit de
voter dans son Parlement les impôts et les levées des recrues; la
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Diète « ne pouvait rendre le gouvernement de Hongrie dépendant
de personne autre que du roi de Hongrie »; elle consentait seule-
ment à négocier pour chaque cas avec les autres pays de la monar-
chie, comme une nation indépendante avec d'autres nations.

Chacun des deux partis ne voulait négocier qu'après avoir obtenu
de l'autre la reconnaissance formelle de son droit, les Hongrois leur
constitution historique, transformée en 1848, l'Empereur sa consti-
tution octroyée, nécessaire à l'unité de la monarchie. Les deux droits
étant contradictoires, le conflit aboutit à une rupture. La Diète fut
dissoute, et le gouvernement revint à la politique de compression
comme régime provisoire. Des commissaires impériaux furent
envoyés pour lever les impôts et les recrues militaires.

L'administration hongroise fut suspendue, et la Hongrie sou-
mise à des gouverneurs chargés de rétablir l'ordre; les délits poli-
tiques furent déférés à des conseils de guerre (1861). Les Hongrois
qui refusaient de payer l'impôt furent contraints de loger des
soldats : un régiment de cavalerie fut cantonné dans le domaine
de Tisza. Les seigneurs [magyars conservateurs, partisans de la
conciliation, présentèrent à l'Empereur un mémoire, et proposèrent
de convoquer une Diète. Schmerling, devenu l'adversaire des
Magyars, travailla à détacher de la Hongrie les Croates et les Aile-
mands de Transilvanie; mais il était combattu sourdement par un

grand seigneur magyar, Esterhazy, ministre, qui assistait aux séances
du Conseil sans rien dire et savait se faire écouter de l'Empereur.
Quelques magnats hongrois, bien en cour, formèrent un groupe qui
proposa de mettre fin au conflit en amendant la Constitution de 1848
par un accord entre le roi et la Diète. Ils se tenaient en relations avec

Deâk, devenu le chef incontesté du parti libéral.
Les Croates refusèrent de déléguer au Reic.hsrath, tant que le

gouvernement leur refusait la réunion de la Dalmatie.
Les nations moins fortement organisées, Polonais et Tchèques,

avaient commencé par prendre part au Reichsrath, avec l'espoir
d'obtenir l'aide du gouvernement. N'ayant rien obtenu, elles chan-
gèrent de politique et finirent par imiter les Hongrois. Les Polonais,
n'ayant pu décider le gouvernement à secourir les insurgés de la
Pologne russe, se retirèrent du Reichsrath. — En Bohême, les
Tchèques alliés aux seigneurs formèrent un parti national, qui
conquit la majorité au Landtag et refusa d'envoyer des délégués.
— Il ne resta plus au Reichsrath que les Allemands et les délégués,
des petites nations.
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L'opposition libérale. — Pendant ce temps, le ministère entrait
en conflit même avec le parti allemand du Reichsrath, qui l'avait
soutenu contre les Hongrois pour maintenir l'unité. Les libéraux
allemands lui reprochaient d'avoir réduit le régime constitutionnel
à un procédé fiscal pour obtenir de l'argent en ne laissant au Reichs-
rath que le pouvoir de voter en bloc le budget et de rejeter les impôts
nouveaux. Ils réclamèrent la loi promise sur la responsabilité des
ministres. Schmerling répondit que la question n'était pas assez
étudiée.

La majorité demandait des lois sur la responsabilité des ministres,
sur la liberté de réunion et d'association et le droit d'initiative de la
Chambre : le ministère les laissait en suspens. Il n'avait fait voter
qu'une loi sur la presse (1862), et elle maintenait le cautionnement,
le jugement par le tribunal correctionnel, la confiscation des exem-
plaires. Le procureur impérial de Vienne continuait à pratiquer la
« procédure objective », consistant à poursuivre, non pas l'auteur,
mais le contenu de l'article, en commençant par confisquer le numéro.
Le gouvernement avouait un déficit de 109 millions de florins et
proposait d'augmenter les impôts. La Dette augmentait, et le
ministère était forcé d'avouer qu'il avait couvert le déficit par
des virements irréguliers. La Chambre demanda d'abord l'équi-
libre dans le budget (1864), puis la diminution des dépenses mili-
taires (1865), et finit par refuser un crédit demandé pour couvrir
le déficit.

Suspension de la Constitution (1865-1867). — François-Joseph
avait accepté la Constitution de 1861 pour maintenir l'unité de sa
monarchie et rendre le gouvernement plus facile. Mais une grande
partie de la population la repoussait, et le Reichsrath, au lieu d'aider
les ministres, les gênait. L'Empereur, dégoûté de cette expérience
manquée, revint à la tradition autrichienne, au dualisme. La nation
hongroise refusant d'entrer dans une monarchie centralisée, il se
résigna à la détacher de l'Empire pour s'en faire une alliée. Deâk
venait de publier dans un journal magyar « l'article de Pâques »
(16 avril 1865), où il déclarait les Hongrois prêts à mettre leurs lois
d'accord avec la sûreté de la monarchie. François-Joseph, en visite
à Pesth, fut reçu avec enthousiasme et acclamé par les vivats
{El]en) des magnats (6 juin). Il répondit en magyar : « Ma volonté
est de satisfaire les peuples de ma couronne hongroise dans tous les
sens ». Il supprima les conseils de guerre et, sans avertir Schmerling,
changea le chancelier de Hongrie.
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Alors commença un.e crise de deux ans, d'où l'Empire sortit
transformé. Ce fut l'œuvre de négociations lentes et laborieuses
avec les Hongrois, compliquées par le conflit et la guerre avec la
Prusse. Il s'agissait de concilier les droits historiques de la Hongrie
avec l'unité de l'Empire par un compromis entre la solution unitaire
autrichienne de 1861 et la prétention radicale à l'indépendance
magyare.

Pour n'être pas gêné pendant les négociations, l'Empereur se
débarrassa du ministère allemand libéral (27 juillet), puis de la
Constitution. Il déclara (par la patente du 20 septembre) que, ayant
« décidé de s'entendre avec les représentants légaux de ses peuples
des parties orientales », il se voyait « obligé de suspendre » (sistiren)
provisoirement la Constitution. Le nouveau ministère avait pour
chef le comte Belcredi, et il y entrait deux autres comtes du parti
aristocrate fédéraliste : ce qui le fit surnommer le « ministère des
trois comtes ». Aussi la suspension fut-elle blâmée comme un coup
d'Etat par les Allemands libéraux et accueillie avec joie par les
fédéralistes et les catholiques. Le ministère réunit la Diète de
Hongrie pour discuter les conditions de l'accord (11 décembre);
l'Empereur reconnut en principe les lois de 1848, à condition que la
Diète les reviserait de façon à assurer la sécurité de la monarchie
comme grande puissance.

Les partis de 1861 reparurent à la Chambre sous des noms nou-
veaux empruntés aux pays d'Occident : le « parti de l'adresse »,
devenu le Centre droit, avait la majorité, avec 180 membres, contre 94
du « parti résolutionniste », devenu le Centre gauche, 20 du parti
démocrate devenu la Gauche et une vingtaine de conservateurs de
la Droite. Deâk recommandait la conciliation avec l'Empereur; il
présenta un projet d'adresse, qui acceptait les charges nécessaires
pour la sûreté commune de l'Empire, mais repoussait la proposition
de la Droite de reviser sans délai les lois de 1848. Cette adresse, votée
presque à l'unanimité, fut reçue froidement par l'Empereur; il
répondit par un rescrit affirmant l'intention de ne rétablir les lois
de 1848 qu'après la revision.

La Chambre répliqua que les lois devaient être appliquées tant
qu'elles n'étaient pas modifiées légalement, car en Hongrie tous les
droits du roi étaient fondés sur la loi; il avait un veto sur la législa-
tion, mais n'avait pas le pouvoir de suspendre les lois. La Diète nomma
une commission de 52 membres pour étudier le règlement des affaires
communes; elle élut président un proscrit de 1849, Andrassy, qui
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déclarait le fédéralisme inacceptable pour les Magyars. Les négo-
dations furent interrompues par la guerre contre la Prusse; la Diète
fut prorogée le 26 juin 1866. Mais la sous-commission acheva avant
la guerre le rapport qui contenait son programme : c'était le dua-
lisme, qui partageait l'Empire entre deux nations seulement, (la
couronne de Saint-Étienne aux Magyars, le reste aux Allemands,
tandis que le fédéralisme l'aurait morcelé en plusieurs États.

Pendant la guerre l'Impératriée se rendit à Pesth, y revint avec
ses enfants et fut accueillie avec enthousiasme. Kossuth, proscrit
irréconciliable, publia un appel aux Hongrois pour les inviter à
s'unir aux Prussiens contre l'Autriche; la Hongrie ne s'insurgea
pas, mais elle ne répondit pas au manifeste impérial et ne fournit
pas de recrues à l'armée autrichienne.

Après la défaite de Sadowa, François-Joseph eut avec Deâk à
Vienne une entrevue secrète; il voulait savoir ce que demandaient
les Hongrois. « La même chose qu'avant Sadowa », répondit Deâk.
Mais les rôles étaient renversés. L'Empereur avait besoin de l'appui
des Magyars, il offrit à Deâk de prendre le gouvernement en Hongrie.
Deâk refusa et désigna Andrassy, en conseillant d'attendre la paix.

Après le traité avec la Prusse, Andrassy vint à Vienne expliquer
ses projets à l'Empereur et discuter avec les ministres autrichiens;
il proposa de rendre à la Hongrie son ancienne constitution et d'en
donner une au reste de l'Empire. Belcredi ne voulait pas de consti-
tution en Autriche et refusait à la Hongrie le pouvoir de voter le
contingent. Le conflit fut si vif que Deâk menaça de laisser les mi-
nistres autrichiens aux prises avec l'opposition magyare.

En même temps le ministère entrait en lutte contre les Allemands,
irrités de la suspension de la Constitution, et contre les Slaves,
encouragés par la défaite des Allemands d'Autriche. Les conseils
municipaux allemands envoyèrent des adresses pour demander la
réunion du Reichsrath; les Tchèques firent présenter à l'Empereur
un projet de fédération. François-Joseph alla à Prague, emmenant
Belcredi, déjà en disgrâce. Il prit pour ministre des Affaires étran-
gères l'ancien premier ministre du roi de Saxe, le comte de Beust,
diplomate de carrière, brillant causeur, léger, souriant, indifférent
aux affaires intérieures de l'Autriche, occupé de préparer une
revanche contre la Prusse.

Les négociations après la défaite de l'Autriche. — Les Landtags
furent convoqués pour donner un avis sur l'accord avec la Hongrie.
Ceux des pays allemands protestèrent contre la suspension de la
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Constitution, mais acceptèrent le dualisme, qui laissait aux Aile-
mands la majorité au Reichsrath, tandis que l'entrée des Hongrois
les y aurait mis en minorité. Le Landtag de Bohême réclama le droit
public de Bohême et le couronnement du roi; l'orateur du parti
tchèque, Bieger, demandait les mêmes droits que la Hongrie. Les
deux pays avaient, dit-il, subi une défaite, l'un en 1620, l'autre en

1849; si pour les Magyars « les lois de 1848 sont le droit historique,
chez nous le droit historique, c'est la décision d'avril 1848, qui
nous garantit des autorités responsables ».

En Hongrie, le conflit s'était engagé entre le gouvernement
autrichien et la Diète. Le rescrit impérial du 17 novembre 1866
prenait pour base de discussion le projet hongrois, mais le modifiait
de façon à établir l'unité de l'armée et de la politique économique.
L'adresse de la Diète (rédigée par Deâk) répondit qu'il était
impossible légalement de reconnaître les lois tout en refusant de les

appliquer en fait. Mais Deâk fit rejeter une motion deTiszapourque
la Diète s'ajournât jusqu'à la restauration de la Constitution.

François-Joseph, désireux de conclure, envoya Beust à Pesth
s'entendre personnellement avec les hommes d'État magyars.
Beust ne passa à Pesth qu'un jour, il dîna avec les futurs ministres,
discuta avec Deâk, et, au retour, conseilla à l'Empereur de nommer
des ministres en Hongrie pour négocier avec eux. Mais une ordon-
nance qui établissait le service militaire en Hongrie fit croire que
l'accord était rompu (28 décembre). Il fut rétabli (janvier 1867) par
une discussion entre les chefs du parti et les ministres autrichiens
à Vienne; l'Empereur décida d'attendre le rapport delà commission.

Beust, mécontent des Landtags, réclama le Reichsrath malgré
Belcredi;il obtint de l'Empereur la dissolution des Landtags. Mais
Belcredi ne convoqua qu'un Reichsrath extraordinaire (janvier 1867),
et voulut lui faire amender le projet de compromis avec la Hongrie;
Beust, entré en relations avec Andrassy, voulait un Reichsrath
ordinaire qui aurait à ratifier le projet sans pouvoir le modifier.
Les adversaires des libéraux allemands acceptèrent d'y envoyer
leurs délégués, mais comme à une assemblée consultative, les Aile-
mands élurent des délégués pour un Reichsrath légal. Le conflit
entre les ministres fut tranché par l'Empereur : il fit venir Andrassy
et, suivant son conseil, abrogea la convocation et convoqua un
Reichsrath ordinaire (2 février 1867). Belcredi se retira; Beust,
devenu président du Conseil, annonça, par une circulaire aux gou-
verne urs, que a le gouvernement présentait à l'acceptation du
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Reichsrath les modifications constitutionnelles rendues nécessaires
par le compromis ».

La commission de la Diète rejeta le système de l'union person-
nelle sans institutions communes que proposait le Centre gauche
et accepta presque toutes les modifications demandées par le roi;
Deâk obtint seulement de garder un ministère de la Défense bon-
grois. François-Joseph annonça par un rescrit royal (17 février)
que la Diète aurait à régler un nouveau système militaire, à restaurer
la Constitution et à établir un ministère responsable hongrois. Il
nomma Andrassy président et le chargea de former un ministère. Le
nouveau régime fut établi officiellement par le vote de la Diète de
Hongrie et du Reichsrath autrichien et consacré par le couronnement
du roi, qui mit fin à un interrègne illégal de dix-huit ans. »

Le compromis avec la Hongrie. — Le fondement du régime
nouveau fut le compromis (Ausgleich) de 1867. Il coupait l'Empire
en deux États, strictement égaux en droits, tous deux soumis au
même souverain, mais sous deux titres différents : Empereur d'Autri-
che, roi apostolique de Hongrie, avec un même drapeau (l'aigle
impérial). La monarchie prenait officiellement le titre d'Autriche-
Hongrie. Le partage se faisait suivant la tradition historique du
dualisme : l'État de Hongrie se composait des anciens pays de la
couronne de Saint-Étienne1; l'État d'Autriche comprenait tous les
autres (17 provinces). On désignait les deux groupes par des noms
déjà anciens : Cisleithanie (l'Autriche), Transleithanie (la Hongrie).
Ces expressions géographiques, exactes quand on les appliquait
à la province d'Autriche et au royaume de Hongrie séparés par la
rivière de la Leitha, devenaient purement conventionnelles en s'éten-
dant à tous les pays rattachés à l'Autriche, dont plusieurs (Galicie,
Bukovine) sont à l'Est de la Leitha.

Chacun des deux États se composait d'une nation dominante
qui donnait au gouvernement son caractère national, allemand en
Cisleithanie, magyar en Transleithanie, et de plusieurs petits peuples,
la plupart slaves, moins fortement organisés et moins civilisés. On
raconte que Beust avait dit au ministre hongrois : « Gardez vos
hordes, nous garderons les nôtres ».

Les deux États étaient liés, non par une simple union person-
nelle, comme en 1848, mais par un gouvernement commun, chargé
des affaires communes, divisées en deux classes.

1. Hongrie, Croatie, Slavonie, Trausilvanie, Serbie, Confins militaires.
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1° Les « affaires communes aux pays représentés dans le Reichs-
rath et aux pays de la couronne de Hongrie » se réduisaient à trois !
relations extérieures, guerre et marine (sauf le vote des contingents
et la législation sur le service militaire), finances pour les dépenses
communes. Elles étaient données à trois ministres d'Empire respon-
sables à la fois devant les parlements des deux Etats, mais il n'y
avait pas d'assemblée commune à tout l'Empire.

2° La quote-part de chacun des deux États dans les dépenses
communes et les « affaires traitées d'après des principes communs
à concerter {vereinbaren) de temps en temps » (commerce, douanes,
monnaie, système militaire, législation industrielle) étaient réglées,
non par une délibération en commun, mais par un contrat tempo-
raire valable pour dix ans, analogue à un traité entre deux nations.
Ce contrat était voté par chacun des parlements séparément, sous
forme de lois identiques dans les deux États, de façon à marquer
l'indépendance de chacun.

Le premier règlement établit un régime de douane commun, une

Banque commune, un système commun de poids et mesures et de
monnaies (avec deux empreintes différentes). Il partagea la Dette
antérieure et les dépenses pour l'avenir; la Hongrie n'en prit que
30 p. 100.

Les affaires qui exigeaient une décision annuelle, budget des
dépenses communes, emprunts, contrôle du gouvernement commun,
étaient traitées, suivant un procédé nouveau imaginé par AndrasSy,
par les Délégations des deux parlements. Des précautions étaient
prises pour garantir l'égalité stricte entre les deux États. Les délé-
gués, en nombre égal (60) par État, les deux tiers dans chaque
État élus par la Chambre des députés, étaient convoqués chaque
année alternativement dans les deux capitales, Vienne et Pesth,
et présidés alternativement par un Autrichien et un Hongrois.
Les deux Délégations siégeaient séparément, délibéraient chacune
dans sa langue, ne communiquaient que par des messages écrits;
si elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord, elles se réunis-
saient, mais pour voter seulement, sans débat. Ce n'était pas un
parlement commun, c'étaient deux congrès de délégués envoyés
avec des instructions pour voter, non pour discuter.

Ce régime sans précédent, que les théoriciens ne savaient com-
ment définir, n'était pas un État fédéraliste, comme l'Allemagne
du Nord. — Toute la vie économique restait en dehors du règlement
perpétuel; la communauté économique entre les deux États, établie



FORMATION DE L'AUTRICHE-HONGRIE 681

par un accord temporaire à courte échéance, était remise en ques-
tion périodiquement; il dépendait de chacun des deux parlements
de rompre l'union douanière, de détruire la Banque, l'unité de légis-
lation économique et même l'unité de mesures. — Seule l'union

diplomatique et militaire était permanente; encore n'était-elle
pas perpétuelle. L'union était conclue non entre les deux États,
mais entre chacun d'eux et la dynastie actuelle; si la famille de
Lorraine s'éteignait, l'union devait cesser, et la Hongrie redevenait
un royaume électif.

Les constitutions libérales de 1867. — Dans chacun des deux
États le compromis fut accompagné d'un rétablissement de la Cons-
titution et de la représentation élective.

La Hongrie revint à la Constitution de 1848, revisée et jurée
par le roi, selon la conception libérale et parlementaire. Elle garan-
tissait toutes les libertés privées et politiques, donnait le pouvoir
exécutif à un ministère responsable, le pouvoir législatif à la Diète
formée de deux Chambres. La Chambre des magnats restait aris-
tocratique, composée surtout de seigneurs héréditaires (plus de
800 membres). La Chambre des députés, devenue en fait l'assemblée
dominante, se composait de députés élus au scrutin public par un
système de suffrage très large, avec un cens bas et des capacités
très étendues.

En Autriche, l'Empereur commença par rétablir la Constitution
de 1861 et réunit le Reichsrath pour lui faire ratifier les amende-
ments nécessaires au compromis avec la Hongrie. La majorité pro-
testa contre cet accord qui laissait à l'Autriche 70 p. 100 des charges,
et qu'on surnommait « un Sadowa parlementaire ». L'Empereur,
pour l'apaiser, promit d'abroger le Concordat de 1855 et accepta de
transformer le caractère de la Constitution octroyée, en renonçant
au pouvoir de la retirer. La patente de 1861 fut remplacée par
quatre lois fondamentales de l'État, lois perpétuelles qui ne pou-
vaient désormais être modifiées que par un vote émis à la majorité
des deux tiers dans les deux Chambres du Reichsrath. La nouvelle
Constitution d'Autriche et le compromis avec la Hongrie furent
promulgués en un acte d'ensemble solidaire, qui garantissait le
régime constitutionnel à toute la monarchie; la Hongrie avait le
droit d'exiger que l'État autrichien fût gouverné suivant sa Consti-
tution.

La loi « sur les droits généraux des citoyens » reconnut les libertés
privées et politiques et les garantit en les énumérant suivant les

Hist. politique de l'Europe. II. 44
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formules libérales. Elle proclama l'égalité, suivant la formule révo-
lutionnaire : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi; les emplois
publics sont également accessibles à tous ». Pour rassurer les nations
non allemandes, la Constitution proclama l'égalité1 des langues
et des nationalités.

Le Reichsrath resta constitué par une Chambre des seigneurs et
une Chambre des députés (203) élue par les Landtags des dix-sept
provinces2. Il eut le droit d'initiative législative, le vote des lois, le
vote annuel du budget, une session annuelle, et le ministère fut déclaré
responsable devant le Reichsrath, suivant le modèle des monarchies
libérales. Mais le paragraphe 14 maintint à l'Empereur le pouvoir
de faire, en l'absence du Reichsrath, des ordonnances ayant force
de loi.

Les pouvoirs furent partagés entre le Reichsrath commun et
les Landtags particuliers, de façon à donner au Reichsrath tout ce
qui parut nécessaire au maintien de l'unité, non seulement les
pouvoirs conférés en Allemagne au Reichstag (budget commun,
service militaire, commerce, mesures, crédit, transports, hygiène,
naturalisation), mais encore le règlement des libertés de la presse,
de réunion, d'association, les « rapports confessionnels », les « prin-
cipes de l'enseignement », la justice criminelle, le droit civil et com-
mercial, l'organisation des tribunaux et l'administration. —- Aux
Landtags étaient attribués « tous les autres objets de législation non
réservés expressément au Reichsrath », mais leur pouvoir restait
subordonné aux règles de la Constitution d'Empire.

L'Autriche devenait une monarchie libérale constitutionnelle,

presque parlementaire, avec un système de représentation à trois
. étages : — dans chacune des dix-sept provinces, un Landtag votant les
lois et le budget de la province; — pour l'Autriche, le Reichsrath; —

pour l'ensemble de la monarchie austro-hongroise, les Délégations.
La Hongrie et l'Autriche furent depuis 1867 deux États distincts,

ayant chacun sa vie politique intérieure propre, et, malgré la soli-

1. « Toutes les races de l'État sont égales en droit, et chacune a un droit inviolable à la
conservation de sa nationalité et de sa langue. L'égalité des droits (Gleichberechligung)
de toutes les langues usuelles est reconnue par l'État dans l'école, les fonctions et la vie
publique. Dans les pays habités par plusieurs races, les établissements publics d'instruc-
tion doivent être organisés de façon que, sans recourir à la contrainte pour faire apprendre
une seconde langue, chacune de ces races reçoive les moyens nécessaires de culture dans
sa langue. »

2. Bohême, 54; Moravie, 22; Silésie, 6; Galicie, 38; Bukovine, 5; Dalmatie, 5; Basse-
Autriche, 18; Haute-Autriche, 10; Salzbourg, 3; Styrie, 13; Carintliie, 5; Carniole, 6; Tyrol,
10; Vorarlberg, 2; Istrie, 2; Gœrz-Gradisca, 2; Trieste, 2.



L'AUTRICHE 683

darité maintenue entre elles par la communauté de souverain et de
politique extérieure, elles eurent une évolution politique assez
différente pour qu'il y ait avantage à exposer séparément leurs
histoires.

L'AUTRICHE

Conditions de la vie politique en Autriche. — La Cisleithanie
restait un conglomérat fort hétérogène de peuples. La vie politique,
après 1867, continua à y être dominée par les luttes entre nations;
les partis furent surtout nationaux. Les Allemands, en outre, se
divisaient en partis politiques, partis de l'ancien régime aristocra-
tique et catholique (conservateurs catholiques), partis démocratiques
et laïques {libéraux). — Les partis se groupaient en deux coalitions,
les centralistes, partisans du gouvernement commun dirigé par les
Allemands, — les fédéralistes, qui réclamaient l'autonomie des gou-
vernements locaux des pays slaves (Tchèques, Polonais, Slovènes,
Croates de Dalmatie) et s'alliaient aux aristocrates allemands
surnommés féodaux.

Ce qui compliquait la vie politique; c'est que les nations ne cor-

respondaient plus à des peuples nettement distincts. Les « races »,
en Autriche-Hongrie, ne se distinguaient en pratique que par la
langue; la nationalité d'un homme ne se reconnaissait qu'à sa langue
usuelle; une partie des Allemands étaient des Slaves germanisés1.
Aussi dans chaque province les nations (c'est-à-dire les gens qui
parlaient la même langue) étaient-elles, non pas juxtaposées, mais
emmêlées ou superposées. Dans presque tous les pays où dominait
une langue slave, l'allemand restait la langue des villes, des grands
propriétaires, des hommes cultivés; car il était la langue du com-
merce, de la cour, de la science et de la littérature. L'italien jouait
le même rôle sur la côte de l'Adriatique. — Quelques pays entière-
ment allemands, c'est-à-dire germanisés, étaient seuls exempts de
luttes nationales; dans tous les autres la différence des langues
créait une hostilité entre les habitants d'une même région, ou d'une
même ville. La lutte ne se limitait pas au Reichsrath, ni à la politique
générale de la monarchie; elle se livrait dans le Landtag de chaque

1. Les races, au sens scientifique, sont des variétés d'hommes avec des caractères anthr-o-
pologiques fixes et transmissibles ; en Europe, les groupes nationaux sont fondés surtout
sur des différences de langue et d'éducation.
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province, à propos des droits de chaque nation, c'est-à-dire en
pratique à propos de l'emploi des langues.

La Constitution, en proclamant 1' « égalité de droits » entre les
langues « dans l'école, les fonctions et la vie publique », avait pbsé
la question sans la résoudre. Chaque langue pouvait avoir ses écoles
primaires, — non sans peine, d'ailleurs, dans les villages de langues
mixtes et dans les villes où quelques familles d'une langue spéciale
vivaient disséminées. — Mais comment décider si l'enseignement
secondaire devait être donné dans la langue locale suivant le principe
de l'égalité, ou si, dans l'intérêt même des élèves, la langue de l'ensei-
gnement devait rester l'allemand, qui leur ouvrait l'accès à la
science moderne ? — Même embarras pour appliquer l'égalité des
langues aux « fonctions et à la vie publique ». L'unité de la monarchie
exigeait pour les opérations communes une langue de l'Etat; ce ne
pouvait être que l'allemand, langue du souverain, du gouvernement
et de l'armée, et d'ailleurs la seule dans laquelle les autres nations
pouvaient s'entendre entre elles1. L'égalité se restreignait donc à
l'administration locale et aux tribunaux. Mais il ne suffisait pas de
rédiger les règlements et les avis en plusieurs langues; il fallait
donner à chaque habitant le droit de parler aux autorités, de rece-
voir leur réponse, de présenter des actes et d'être jugé dans sa
propre langue : et pouvait-on"êxiger de tout fonctionnaire qu'il
parlât couramment toutes les langues de la province? —Les,écoles
primaires en pays mixtes, l'enseignement secondaire et supérieur,
le règlement des langues dans les tribunaux et l'administration
devenaient un terrain de conflit permanent.

Dans ces conflits, la position des partis dépendait de l'organisa-
tion électorale. La Constitution de 1867 conservait le régime de
1861, fondé sur la « représentation des intérêts ». Les quatre curies
d'électeurs, grands propriétaires, chambres de commerce, villes,
communes rurales, représentaient des catégories économiques;
chacune votait séparément et élisait ses députés; dans les communes
le vote était à deux degrés. — Le suffrage non seulement était
restreint, même pour les électeurs des villes et des communes, par

1. Voici, d'après le recensement officiel, la proportion des langues en 1869 et en 1890;
les chiffres sont exprimés en millions :

1869 1890 1869 1890

Allemand

Tchèque.
Polonais .

Ruthène.

7,1 8,5
4,7 8,5
2,44 3,8
2,58 3,0

8,5
8,5
3,8

Roumain.

Slovène
Croate.
Italien.

1,19 1,20
0,52 0,65
0,58 0,67
0,20 0,20
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un cens (variable suivant les provinces); mais il était très inégale-
ment réparti; dans les curies des grands propriétaires et des chambres
de commerce, formées de quelques électeurs, la voix d'un électeur
avait beaucoup plus de poids que dans la curie des villes, et plus
encore que dans celle des communes. La plupart des grands proprié-
taires, des commerçants et des industriels étant allemands (ou
germanisés), cette inégalité de représentation assurait la majorité
aux Allemands dans presque tous les Landtags, même en pays
slaves (Bohême, Moravie, Silésie), où la population indigène n'était
représentée que par les communes rurales. Les majorités allemandes
des Landtags assuraient une majorité allemande au Reichsrath.

Les partis politiques et nationaux. — Les provinces allemandes
des Alpes se divisaient, comme en Europe occidentale, non en

partis nationaux, mais en partis politiques," libéraux et catholiques.
— Les libéraux dominaient dans les provinces industrielles de
l'Est, la Basse-Autriche (où est Vienne), la Styrie, pays de l'industrie
métallurgique, la Carinthie; les catholiques, dans les montagnes
de l'Ouest,«-où les paysans restaient dociles au clergé, le Tyrol, le
Yorarlberg, le Salzbourg. Dans la Haute-Autriche, la majorité
dépendait des grands propriétaires, qui obéissaient au gouvernement.

La province Slovène de Carniole devint lé centre du parti national
Slovène, qui obtint l'égalité des Slovènes en Carniole et la réclama
pour les provinces où les Slovènes restaient soumis aux Allemands
(Carinthie, Styrie), ou aux Italiens (Istrie, Gœrz, Trieste).
£"Dans les provinces du Sud les Italiens dominèrent d'abord, puis
ils reculèrent peu à peu devant la population slave des campagnes,
les Slovènes en Istrie, Gœrz-Gradisca, Trieste, les Croates en Dal-
matie. La défection des grands propriétaires leur fit perdre le
Landtag de Dalmatie; la majorité croate fit du croate la langue de
la province. — En Tyrol persista la division régionale en nations :

Allemands au Nord, Italiens au Sud; la minorité italienne réclama
une administration distincte pour les districts italiens.

Les provinces du Nord, où les nations slaves étaient plus fortes,
se divisèrent surtout en partis nationaux.

La Bohême fut le centre du parti tchèque. Il dominait les cam-

pagnes et avait les deux tiers au moins du royaume; mais les grands
propriétaires,prêts à soutenir toujours le ministère, assurèrent une

grosse majorité au parti pllemanddans le Landtag, jusqu'au temps
où le gouvernement, devenu l'allié des Tchèques, fit passer la
majorité de leur coté (1879). — Dans la Moravie, ancienne dépen-
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dance du royaume de Bohême, où la masse de la population était
tchèque, les Allemands, grâce aux villes et aux grands propriétaires,
gardèrent la majorité.

En Galicie dominait le parti polonais dirigé par l'aristocratie
catholique, à laquelle la masse de la population polonaise restait
docile. Les Ruthènes, restés une classe rurale inférieure socialement,
n'eurent jamais une puissance politique proportionnée à leur nombre;
même dans la région purement ruthène les Polonais gardèrent une
partie des sièges, et dans le Landtag de Galicie la majorité resta
polonaise ; la minorité ruthène se borna à demander l'autonomie de
ses écoles et de son Église (Grecs-unis).

La Bukovine, où la population est en majorité roumaine, et en
partie ruthène, n'eut qu'une vie politique faible; au Reichsrath
elle envoya d'abord des députés ministériels; puis le parti national
roumain y prit la majorité.

Au moment où l'Autriche entrait dans le régime constitutionnel,
il y existait déjà deux partis politiques allemands, libéraux et
conservateurs (qui allaient se subdiviser en groupes), et sept partis
nationaux (Tchèques, Slovènes, Italiens, Croates, Polonais,|Ruthènes,
Roumains), dont la politique consistait avant tout à obtenir du
gouvernement central des concessions pour leur langue et leur
autonomie nationales. Ces partis, dans le Reichsrath, étaient orga-
nisés en réunions extra-parlementaires appelées clubs. Chacun ne
formait qu'une petite minorité; aussi n'y eut-il jamais de majorité
homogène. La majorité du Reichstag ne fut jamais qu'une coalition
de partis.

La politique intérieure était dominée par le règlement des rapports
avec le clergé. Le Concordat de 1855 avait conféré à l'Église un
pouvoir officiel en interdisant le culte public aux non-catholiques
et en donnant au clergé la direction des écoles. Le parti libéral,
parti de bourgeoisie impérialiste et laïque, subdivisé en deux clubs
(progressiste, libéral), voulait un régime laïque comme en Allemagne ;
il demandait la réforme ecclésiastique et scolaire. — Le parti con-
servateur réclamait le maintien de l'ancien régime ecclésiastique
et économique; il réunissait les deux espèces d'adversaires des
libéraux, les catholiques allemands et les conservateurs des petites
nations (Slovènes et Croates).

En matière nationale, le conflit portait à la fois sur la langue et les
droits des Landtags. Les Allemands voulaient maintenir l'allemand,
langue d'État dominante, dans les tribunaux, l'administration,
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renseignement secondaire. Les autres nations demandaient, sui-
vant leur puissance, ou seulement l'administration de leurs écoles
et de leurs églises particulières, ou l'autonomie administrative, ou

l'égalité complète de leur langue, ou l'indépendance de leur Landtag.
En politique étrangère, les Allemands libéraux étaient favorables

à l'Allemagne et à l'Italie, les catholiques leur étaient hostiles; les
Tchèques, panslavistes ardents, étaient partisans de la Russie et
ennemis de l'Allemagne; les Slovènes, les Croates, les Ruthènes
avaient des sympathies russes; les Polonais restaient ennemis irré-
conciliables de la Russie.

Dans cet entre-croisement de politiques contradictoires, qui
semblait ne permettre que des combinaisons temporaires, les partis
restèrent pourtant unis par des coalitions plus durables qu'en
Allemagne. Une affinité sociale rapprochait des clubs allemands
conservateurs les clubs polonais et tchèques recrutés dans l'aristo-
cratie; une hostilité commune contre la nouvelle Constitution cen-
traliste et libérale unissait les partis nationaux des « droits histo-
riques » aux partis d'ancien régime. Il en résultait une coalition
naturelle entre les Slaves, les aristocrates et les catholiques.

Depuis 1867, François-Joseph ne cessa plus de gouverner en
souverain constitutionnel; il parut même adopter les pratiques du
régime parlementaire, car le ministère eut toujours la majorité
dans la Chambre des députés. Mais, au contraire du régime parle-
mentaire, l'Empereur ne prenait pas le ministère dans la majorité
de la Chambre; il choisissait, suivant sa politique personnelle, un
ministère qui se faisait une majorité dans la Chambre. — Le système
électoral des curies créait entre les députés une division sociale
qui empêchait de se former une majorité indépendante du gouver-
nement. Les députés des grands propriétaires, toujours prêts à
voter pour le ministère, disposaient d'un nombre de sièges suffi-
sant pour déplacer la majorité entre les deux coalitions. Dans la
Chambre des seigneurs, le ministère pouvait changer directement
l'équilibre des partis, en nommant de nouveaux membres viagers.
Ainsi la majorité dépendait des grands propriétaires, les grands
propriétaires, du ministère, le ministère, de l'Empereur, et l'Empe-
reur choisissait les partis avec lesquels il voulait gouverner. Mais,
entre les deux coalitions, François-Joseph ne fit jamais un choix
définitif; en tant qu'allemand et attaché à l'unité de son Empire
et de son armée, il penchait vers la politique de la coalition centra-
liste allemande; comme aristocrate et catholique, il préférait person-
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nellement la coalition aristocrate fédéraliste. Ses oscillations déci-
dèrent pendant un demi-siècle de la vie politique de l'Autriche.

Le ministère libéral (1867-1870). — L'Empereur commença par
donner le pouvoir au parti allemand libéral, qui acceptait sans
réserve la nouvelle Constitution de 1867. Le prince Auersperg forma
un ministère avec les chefs du parti libéral, avocats et professeurs,
ce qui le fit surnommer « le ministère bourgeois », bien qu'il y entrât
un prince et deux comtes. La liberté complète de religion, garantie
par la Constitution, était incompatible avec l'autorité officielle du
clergé catholique, reconnue par le Concordat de 1855. Le ministère
entra aussitôt en lutte avec le clergé; il ne dénonça pas le Concordat,
mais fit voter des lois qui l'abrogeaient pratiquement.

1° La juridiction des affaires de mariage fut rendue aux tribunaux
laïques, et une forme de mariage civil fut créée pour les cas où
l'ecclésiastique refuserait de marier.

2° La loi sur « les rapports de l'école et de l'Église » posa le prin-
cipe : « La direction supérieure et la surveillance sur l'enseignement
appartiennent à l'État et sont exercées par les organes qu'il y appelle ».
En conséquence, toutes les écoles publiques durent s'ouvrir « à
tous les citoyens sans différence de confession », et les emplois d'ensei-
gnement furent déclarés « également accessibles à tous les citoyens »;
les églises et sociétés religieuses de toutes les confessions avaient
le droit d'entretenir des écoles privées.

3° La loi sur les « rapports interconfessionnels » établit l'égalité
des religions ; elle reconnaissait le droit de choisir sa religion et celle
de ses enfants, d'être enterré dans le cimetière communal, de n'être
astreint à aucun exercice religieux.

Ces lois, qui supprimaient en Autriche l'autorité obligatoire du
clergé en y introduisant la liberté de religion et la laïcité de l'ensei-
gnement, formèrent le principal terrain de l'opposition. La Chambre
des seigneurs ne les vota qu'avec répugnance. Elles soulevaient un

conflit théorique entre les deux autorités, l'État et l'Église. Le Con-
cordât avait été un traité entre l'Empereur et le Pape; le parti
catholique déclara qu'il ne pouvait être abrogé que par un nouveau
traité avec le Pape. Le gouvernement, au nom de la souveraineté
de l'État, réclamait le pouvoir de régler souverainement ses affaires
intérieures. C'était le retour au « joséphisme » antérieur à 1848, qui
soumettait l'Église à la suprématie de l'État. Après le premier vote
Vienne illumina, et des discours furent prononcés devant la statue
de Joseph II, populaire comme champion de la tolérance.
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François-Joseph essaya d'éviter le conflit en envoyant à Rome
un archevêque, puis un haut fonctionnaire porter des excuses au
Pape. Pie IX, dans une allocution (juin 1868), appela la Consti-
tution de 1867 infanda sane (vraiment déplorable), et les lois de 1868
abominabiles. « En vertu de son autorité apostolique », il les « rejeta
et condamna », et les déclara « nulles pour le présent et l'avenir ».

En conséquence quelques évêques refusèrent de livrer les actes des
procès matrimoniaux; l'archevêque de Linz, qui résista par la force,
fut même condamné (1869) et gracié. La loi scolaire, votée malgré
les Polonais, les Slovènes et les Tyroliens, déclara l'instruction
primaire obligatoire. L'école primaire, mise à la charge de la corn-
mune, fut interconfessionnelle.

Le ministère eut à réorganiser l'armée et les finances. Il adopta
le service militaire universel de trois ans à la prussienne, mais avec
une garde mobile à la française. Le contingent fut divisé en deux
portions, l'une faisant le service effectif (trois ans dans l'active, sept
dans la réserve, deux dans la Landwehr), l'autre restant douze ans
dans la Landwehr. En posant la question de confiance, le cabinet
obtint que le chiffre de l'effectif fût soustrait, comme en Allemagne,
à la discussion annuelle et fût fixé pour dix ans. — En finances, le
ministère renonça au système du déficit chronique et des emprunts ;
il rétablit l'équilibre du budget par des impôts additionnels et une
conversion de la rente.

Le ministère avait toujours dans la Chambre gardé une majorité
formée des Allemands libéraux et des grands propriétaires. Mais les
partis nationaux slaves lui firent une résistance contre laquelle
il finit par se briser. — Le parti tchèque, encouragé par le succès des
Magyars, refusa de siéger dans le Landtag de Bohême ; la déclaration
d'août 1868, rédigée par Rieger, exposa la théorie de la nation
tchèque. Entre l'Empereur, roi héréditaire, et la « nation politique
bohémienne » existe un contrat renouvelé à chaque avènement par le
serment de couronnement du roi et le serment d'hommage des repré-
sentants. — Le royaume de Bohême n'est lié à l'Autriche que par
une union dynastique (qui expirerait avec la dynastie); il conserve
son « individualité historique et de droit public ». — Ce rapport
juridique ne peut être changé régulièrement que « par un contrat
nouveau entre le roi de Bohême et la nation... représentée légale-
ment ». — Aucun corps représentatif étranger, pas même le Reichs-
rath, n'a le droit d'imposer à la Bohême une dette ou des impôts.
Le compromis avec la Hongrie a enlevé toute valeur à la Constitu-
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tion de 1861. La Bohême ne peut plus reconnaître le Reichsrath,
qui ne représente plus qu' « un groupe de hasard sans fondement
historique ». Le conflit constitutionnel ne peut être réglé que par
une entente entre le roi et la nation.

La nation tchèque prenait ainsi envers l'Empereur l'attitude des
Hongrois avant 1867. Elle réclamait, comme la nation hongroise,
au nom du « droit historique » l'union personnelle. Elle aussi deman-
dait la reconstitution du royaume du moyen âge par la réunion
des trois « pays de la couronne de Wenceslas » (Bohême, Moravie,
Silésie). C'était la même théorie historique et la même tactique :
reconnaître l'Empereur seulement à titre de roi et refuser d'entrer
en relations avec les autres pays de l'Empire. Mais la situation réelle
était bien différente. La nation magyare s'était toujours gouvernée
elle-même; l'essai de régime absolutiste après 1849, trop court pour
la désorganiser, l'avait laissée intacte, avec son aristocratie restée
nationale, unanime pour repousser tout gouvernement étranger.
La nation tchèque, vaincue par la réaction absolutiste de 1620,
subissait la centralisation depuis deux siècles et demi; la moitié
de l'aristocratie, un tiers de la population étaient devenus des
étrangers, liés au gouvernement de Vienne et habitués à traiter
les Tchèques en inférieurs; en Moravie et en Silésie, ces étrangers
étaient les maîtres du pays.

A la déclaration tchèque les Allemands répondirent que la Bohême
n'avait aucun droit historique spécial, et par conséquent pas d'autre
droit public que la Constitution octroyée par l'Empereur. Deux
ministres étaient des Allemands du pays tchèque. Le gouvernement
prit des mesures contre le mouvement national tchèque qui se mar-
quait par les progrès de la société patriotique de gymnastique, les
Sokols (Faucons), par des articles de presse et par des réunions en

plein air. Il confisqua les journaux, interdit les réunions et les repré-
sentations, fit surveiller les sociétés de gymnastique-

Le parti polonais exposa sa théorie dans la résolution votée par
la majorité polonaise du Landtag de Galicie. Ne pouvant invoquer,
comme les Magyars et les Tchèques, le droit à former un État indé-
pendant, il se borna à demander « l'autonomie nationale ». Il repro-
chait à la Constitution de 1867 de « ne pas accorder la quantité
d'indépendance législative et administrative » qui revenait au pays.
Il voulait réserver au Landtag la législation en matière de com-
merce, de crédit, d'enseignement, d'hygiène, de droit pénal, d'orga-
nisation judiciaire et administrative, et demandait que « la Délé-
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gation » de Galicie ne prît part aux délibérations du Reichsrath que
pour les affaires communes à ce royaume et aux autres pays.

Mais les seigneurs polonais qui dominaient le parti ne prirent pas
une attitude d'opposition radicale; ils préféraient profiter de leurs
bonnes relations avec la cour pour obtenir de l'Empereur des conces-
sions de détail, qui devaient aboutir à une autonomie pratique
presque complète. Ils obtinrent dès 1869 que le polonais fût la langue
officielle du Landtag et des deux Universités de Galicie, Cracovie
et Lemberg (Leopol). Peu à peu, ils firent nommer sous les ministres
autrichiens des directeurs polonais, et le temps vint où chaque
ministère eut un réfèrent polonais chargé de prendre les décisions
et de proposer les nominations relatives à la Galicie.

A Vienne, les ouvriers, organisés par des socialistes allemands,
vinrent faire devant la Chambre une manifestation monstre et pré-
senter une pétition pour le suffrage universel, la liberté de réunion,
d'association, de presse (décembre 1869)1. Les organisateurs furent
arrêtés et poursuivis pour haute trahison.

Tentative de constitution fédéraliste (1870-1871). — L'opposition,
adoptant la tactique d'abstention qui avait réussi aux Magyars,
refusa de siéger au Reichsrath. La Constitution donnait au gouver-
nement une arme contre un Landtag qui refusait en masse de choisir
des délégués au Reichsrath; il pouvait les faire élire directement par
les électeurs au Landtag; mais contre les délégués d'un Landtag,
qui individuellement refusaient de venir siéger, il était désarmé.
La majorité des ministres (5 contre 3) proposa d'établir le suffrage
direct pour le Reichsrath. L'Empereur accepta l'avis de la majorité,
la minorité aristocratique se retira (janvier 1870). Mais l'Empereur
ne tenait déjà plus à ce ministère, mal vu de la cour et des seigneurs
hostiles à la bureaucratie centralisée.

Tous les partis d'opposition se retirèrent alors du Reichsrath, catho-
liques du Tyrol, Galiciens, Slovènes, Italiens de Trieste et d'Istrie,
Roumains de Bukovine; il n'y resta guère que des Allemands,
juste en nombre pour délibérer; il devenait impossible d'obtenir
la majorité des deux tiers nécessaire pour modifier la Constitution. —
Les ministres centralistes demandèrent de dissoudre les Landtags.
L'Empereur refusa et, changeant de système, se décida à négocier
avec les aristocraties nationales slaves, comme il avait fait en 1865

1. La loi militaire amena dans le Sud de la Dalmatie un soulèvement des montagnards
slaves; le gouvernement ne le réduisit qu'en renonçant à introduire la Landwehr dans ce
pays (1869-1870).
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avec l'aristocratie magyare. En attendant, il prit un ministère de
fonctionnaires (avril 1870), présidé par un Polonais, Potocki, qui,
d'accord avec Beust, fit dissoudre le Reichsrath et essaya de négocier
avec les Tchèques (mai 1870). Les partis de l'opposition catholique
et slave gagnèrent des sièges; mais les partisans de la Constitution
gardèrent la majorité.

La guerre entre la France et l'Allemagne mit le gouvernement
dans l'embarras. Beust, adversaire de Bismarck, n'osa pas inter-
venir. Andrassy, au nom des Hongrois, imposa la neutralité. Potocki,
ne pouvant décider les Tchèques à venir siéger au Reichsrath, se
retira (novembre 1870). Beust se rapprocha des Allemands et rompit
avec les Tchèques; Rieger lui demandait de ne pas s'opposer aux
réclamations de la Russie au sujet de la mer Noire, Beust lui reprocha
de trahir le pays.

Mais François-Joseph ne voulait plus gouverner avec le parti
allemand, qu'il trouvait trop favorable à l'Allemagne et pas assez
loyaliste. Sans avertir Beust il chargea, un aristocrate, IJohenwart
de former un ministère fédéraliste; il y entra deux Tchèques et un
professeur d'économie politique allemand, Schœffle, socialiste de la
chaire, disposé à faire appel au peuple contre la bourgeoisie capitaliste
libérale (février 1871). Les partis se classèrent en deux groupes ;
1° les constitutionnels ( Verfassungstreu), dirigés par les bourgeois
allemands libéraux, voulaient conserver la Constitution centraliste
de 1867; 2° les fédéralistes, coalition formée des « féodaux », des
catholiques et des Slaves, proposaient de renforcer les pouvoirs des
Landtags. Le ministère fédéraliste fit dissoudre les Landtags
allemands à majorité constitutionnelle et modifia le corps électoral
en faisant compter les taxes additionnelles, de façon à donner
le suffrage aux petits artisans slaves. Les grands propriétaires,
toujours ministériels, firent pencher la balance du côté des
fédéralistes.

Les Tchèques n'entraient dans la coalition qu'à condition d'obte-
nir l'indépendance de la Bohême. Leurs chefs négocièrent person-
nellement avec l'Empereur, qui annonça l'entente par un rescrit
(12 septembre 1871). Il déclarait « reconnaître volontiers les droits
de ce royaume » et être prêt à renouveler le serment de couronne-

ment. Le Landtag répondit en votant « les dix-huit articles fonda-
mentaux ». Il proposait de remplacer le Reichsrath par un Congrès
de délégués des Landtags, chargé seulement des affaires communes

(militaires et économiques); toutes les autres seraient réglées pour
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chaque pays par un Landtag. C'était donner à la Bohême le même
régime d'union qu'à la Hongrie.

Ce fut alors dans tous les pays allemands une agitation violente,
protestations des Landtags, articles menaçants des j ournaux,
manifestations contre les ministres. A Vienne, les étudiants, réunis
pour la cérémonie d'entrée en charge du Recteur, sifflèrent les noms
de deux ministres et acclamèrent Beust; Hohenwart se plaignit
à l'Empereur et réclama la démission de Beust. François-Joseph,
très ému, répondit de son château dë chasse par une dépêche :
« Démission au moment présent impossible, entente nécessaire »

(12 octobre).
Alors s'ouvrit un conflit aigu entre les premiers ministres

d'Autriche et de Hongrie sur la réponse à faire aux Tchèques;
il dura du 16 au 29 octobre. Andrassy, appelé à Vienne par

François-Joseph, arriva irrité contre Beust; dans une entrevue de
nuit, il lui reprocha d'avoir encouragé les Tchèques; puis il se
querella avec Hohenwart, qui se disait résolu à faire voter les
demandes des Tchèques (17 octobre). Dans une longue audience,
il montra à l'Empereur (19 octobre) le danger d'irriter les Allemands
d'Autriche, qui se tourneraient vers l'Allemagne au nom de l'unité
nationale. François-Joseph réunit ses deux ministres dans une entre-
vue de trois heures et tenta en vain de les réconcilier. Un conseil de
la couronne fut tenu le 20 octobre; Andrassy déclara que la loi de la
monarchie, établie par les deux Parlements, ne pouvait être modi-
fiée que par les procédés indiqués dans le Compromis de 1867, et
non par le Landtag de Bohême; la faveur accordée aux Slaves
contre les Allemands compromettait le prestige de la couronne. Le
ministre des Finances montra le crédit ébranlé, la rente tombée
de 61 à 55.

François-Joseph voulut encore faire discuter devant lui Andrassy
et Hohenwart dans un entretien confidentiel (21 octobre). Puis
il fit venir les chefs du parti tchèque; ils lui remirent un mémoire
pour lui demander de reconnaître par un rescrit le droit de la
Bohême, sinon l'opposition continuerait. Mais le gouvernement
de l'Empire allemand était intervenu secrètement contre les Tchèques
par un avis de Bismarck. Hohenwart offrit sa démission (25 octobre);
il assista encore à un conseil présidé par l'Empereur, mais refusa
de rédiger la réponse aux Tchèques. Le ministère se retira
(30 octobre)

Beust s'était rendu suspect à tous les partis par ses changements
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d'attitude; il était, en qualité d'étranger protestant, mal vu de la
cour et des hauts fonctionnaires. Sa politique extérieure n'avait pas
réussi. François-Joseph le renvoya, supprima le titre de chancelier et
nomma ministre des Affaires étrangères Andrassy. L'arrivée d'un
Hongrois à ce poste, le principal de la monarchie, accrut l'influence
de la Hongrie sur la politique autrichienne.

Réforme électorale et ministères constitutionnels (1871-1878). —

En revenant à la Constitution, l'Empereur reprit un ministère
allemand (Auersperg), qui fit dissoudre les Landtags et obtint une
majorité pour le parti allemand constitutionnel dans le Reichsrath.
A leur tour, les Tchèques, les Slovènes et les catholiques refusèrent
d'y siéger. Mais le ministère avait gagné les Polonais et les Croates
de Dalmatie. Il reprit le projet d'élection au suffrage direct.

La réforme électorale, décidée en principe, mit plus d'un an à
aboutir. On était d'accord pour augmenter le nombre des députés;
mais les libéraux proposaient de faire porter l'augmentation sur les
curies les moins représentées; le ministère ne voulait pas sacrifier
le privilège des grands propriétaires, qui lui assuraient la majorité
des deux tiers exigée pour tout changement à la Constitution.

La loi électorale de 1873 fut votée à la Chambre par 120 voix
contre 2 (sur 203 députés); les autres n'ayant pas siégé, la majorité
des deux tiers fut réputée acquise. L'élection du Reichsrath par le
Landtag fut remplacée par le suffrage direct, sans changer la divi-
sion en curies 1. Le nombre des députés fut porté à 353 : 85 aux pro-
priétaires, 137 aux villes et chambres de commerce, 131 aux com-
munes rurales (au scrutin indirect). Il restait une inégalité énorme
de représentation (en 1890, 1 député par 63 électeurs dans la curie
des propriétaires, — 1 par 27 dans les chambres de commerce, —

1 par 2 918 dans les villes, — 1 par 11 600 dans les campagnes).

1. Voici la répartition des sièges entre les curies et les provinces :

Chambres Grands Villes et Grands
Communes (le proprié- chambres de proprié-

rurales. Villes. commerce taires. Communes. commerce. taires.

Bohême 30 32 7 23 Dalmatie. . 6 2 1
Moravie 11 13 3 9 Istrie. . 2 1 1
Galicie 27 13 3 20 Goerz 2 1 1
Basse-Autriche . 10 17 2 8 Carniole. . . 5 3 2
Haute-Autriche. 7 6 1 3 Salzbourg . 2 2 1
Styrie 9 8 2 4 Tyrol 8 5 5
Carinthie 4 3 1 1 Vorarlberg. 2 2 »

Bukovine 3 2 1 3 Silésie .... 3 4 3

Trieste : 4 (élus par 3 corps électoraux et 1 chambre de commerce.)
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Les Allemands gardaient la majorité; jusqu'en 1878 il y eut environ
220 Allemands, contre 115 Slaves, 15 Italiens.

Les oppositions nationales ne pouvaient plus désormais employer
leur majorité dans un Landtag pour paralyser le Reichsrath en
s'abstenant d'élire leurs délégués, l'abstention de leurs électeurs
n'eût servi qu'à faire élire leurs adversaires. Il ne leur restait plus
qu'à opérer dans le Reichsrath, où elles étaient en minorité.

Au Reichsrath, le parti constitutionnel s'organisa en clubs dis-
tincts, alliés pour soutenir le ministère : la Gauche unie, surnommée
« les Jeunes » (65 députés environ), divisée en démocrates et natio-
naux allemands, —- le club libéral (100 environ), surnommé « les
Anciens », — la Droite centraliste (près de 60), groupe de grands
propriétaires, qui comprenait le club Coronini, formé surtout d'Ita-
liens. — L'opposition consistait dans le club polonais (de 40 à 45), —

le club Hohenwart (Rechlspartei), formé de fédéralistes des petites
nations, — les catholiques non encore organisés. — Les Tchèques
(plus de 40) refusaient depuis 1871 de venir au Reichsrath.

A Vienne une fièvre de « fondations », analogue à celle des Griïnder
de Berlin (voir p. 614), eut une fin analogue. Les valeurs fictives,
créées par les sociétés de banques et les compagnies de chemins de
fer et de construction, s'effondrèrent d'un coup, dans le fameux
krach de Vienne (9 mai 1873), faillite gigantesque de la Bourse,
qui fut suivie d'une longue dépression des affaires.

Le ministère, soutenu par la majorité constitutionnelle allemande,
reprit la politique laïque. Les « lois de mai » (1874), ainsi nom-
mées à l'imitation des lois allemandes du Culturkampf (voir p. 612),
abolirent formellement le régime du Concordat. Elles obligèrent
les évêques à déclarer à l'autorité civile les vacances d'emplois
et les nominations, et reconnurent aux non-catholiques le droit de
fonder des sociétés religieuses. Le Pape protesta; il écrivit à l'Empe-
reur, qui répondit en se retranchant derrière le droit du Reichsrath.

Le ministère eut toujours au Reichsrath une majorité incontes-
table. Mais, comme la Délégation autrichienne pour les affaires
communes était élue par pays, elle se trouvait divisée en partis
nationaux et arrivait au jour du vote en minorité contre la Délé-
gation de la Hongrie, qui formait un bloc homogène. Les Hongrois
en profitèrent pour obtenir des avantages en matière de banque et
de douanes; le Reichsrath s'en plaignit. Pour renouveler le corn-

.promis conclu pour dix ans seulement entre l'Autriche et la Hongrie,
il fallut deux ans et demi de négociations pénibles entre les Délé-
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gâtions; les deux ministères n'obtinrent le vote qu'en s'entendant
pour poser à la fois aux deux parlements la question de confiance.
François-Joseph n'avait aucune sympathie pour Un ministère de
bourgeois libres penseurs, hostile à la cour, aux seigneurs, au clergé,
qui faisait une politique intérieure contraire à Ses goûts personnels
et à son éducation religieuse; il le gardait comme instrument de sa

politique étrangère qui tendait au rapprochement avec l'Empire
allemand.

Crise de l'occupation de Bosnie (1877-1878). — Une crise de poli-
tique étrangère amena la rupture entre l'Empereur et le parti
constitutionnel. Au Congrès de Berlin, l'Autriche accepta l'admi-
nistration de la Bosnie et de l'Herzégovine, au nom du Sultan;
l'armée autrichienne occupa le pays sans combat (1878). Mais les
musulmans s'insurgèrent dans les montagnes; il fallut une véri-
table guerre et une armée de 200 000 hommes pour les réduire.
L'expédition fut coûteuse, et, même après la pacification, le pays se
trouva trop barbare pour subvenir à ses dépenses. L'occupation se
solda par une augmentation de charges, et elle compliqua la lutte
entre les nationalités. Les provinces occupées avaient une popula-
tion de langue croate, divisée en trois religions, musulmans, ortho-
doxes, catholiques. Le parti national croate s'exalta à l'idée d'un
État de Grande-Croatie où entreraient tous les pays de langue croate
(Croatie, Slavonie, Dalmatie, Bosnie). L'agitation slave inquiéta à
la fois les Magyars de Hongrie et les Allemands d'Autriche.

Dans les deux États les parlements s'irritèrent contre les minis-
tères qui avaient occupé la Bosnie et engagé des dépenses avant de
les consulter; ils réclamèrent le traité de Berlin pour le discuter.
Dans les deux États les ministères faillirent se retirer et posèrent la
question de confiance. En Hongrie, l'adresse favorable au gouver-
nement, malgré l'énorme majorité ministérielle, ne fut votée qu'à
22 voix de majorité. En Autriche, elle ne passa qu'avec l'appui des
adversaires du ministère, Polonais et Droite conservatrice (1878).
Les Délégations réduisirent les crédits supplémentaires pour l'expé-
dition de Bosnie (1878).

Le conflit se prolongea sur la question de l'occupation. La Gauche
voulait évacuer la Bosnie, le gouvernement voulait organiser l'occu-
pation définitive jusqu'à ce que le pays occupé pût en rembourser
les frais à l'Autriche. L'Empereur essaya quelque temps encore de
replâtrer le ministère constitutionnel ; puis il se rabattit sur un minis-
tère provisoire (février 1879).
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François-Joseph, résolu avant tout à maintenir sa politique étran-
gère, fit alors un nouveau revirement. Il abandonna le parti consti-
tutionnel et revint à la coalition fédéraliste aristocrate. Il négocia
avec les Tchèques; cette fois ils n'exigèrent pas l'indépendance du
royaume de Bohême et consentirent à venir siéger au Reichsrath,
se bornant à déclarer qu'ils « réservaient la situation de droit public
du royaume bohémien et de la couronne de Bohême » (1879).

Aux élections de 1879 les grands propriétaires renversèrent de
nouveau l'équilibre des partis. Mais la majorité de la coalition fédé-
raliste était encore faible. On comptait 145 constitutionnels en deux
clubs : libéral, 91 ; progressiste, 51 ; et 168 fédéralistes en trois clubs :
Tchèques, 54; Polonais, 57; club Hohenwart (réunion des féodaux
allemands, des Slovènes, des Croates de Dalmatie), 57. Il restait en
dehors des groupes 40 députés, surtout des grands propriétaires;
il suffisait de les grouper pour tenir la balance entre les deux partis
opposés. L'Empereur chargea son ami d'enfance, le comte Taafïe,
ministre de l'Intérieur, de former un ministère (août 1879).

La politique fédéraliste du ministère Taaffe (1879-1893). — Le minis-
tère Taafïe, qui devait durer quatorze ans, se présenta d'abord comme
un ministère de conciliation, formé de membres des deux partis.
Mais, dès l'origine, il s'appuya sur les adversaires du parti allemand
libéral réunis dans la coalition fédéraliste aristocrate catholique.
Taafïe ne prétendait avoir ni programme, ni méthode, ni plan
d'ensemble; il ne cherchait, disait-il, qu'à « vivoter » (forstwiirsteln)
suivant un terme populaire viennois. Mais il restait l'ami de l'Empe-
reur, le ministre de la couronne; son empirisme, d'apparence inco-
hérente et vulgaire, aboutissait à laisser l'Empereur maître absolu
de la politique étrangère et à consolider le pouvoir de la bureaucratie.
Il se servait des ennemis de la Constitution centraliste pour l'appli-
quer, il les habituait à la supporter, moyennant quelques faveurs, et
à maintenir l'unité de l'État autrichien.-

La Gauche allemande lui fit opposition sur la loi militaire; elle
ne voulait plus la voter que pour trois ans et avec une réduction
d'effectif; le ministère la demandait pour dix ans et avec le même
effectif. Comme il fallait la majorité des deux tiers, la loi ne passa
qu'après deux refus, par la défection d'une moitié du club libéral
(décembre 1879). — La coalition fédéraliste, devenue le parti du
ministère, accepta en fait la Constitution centraliste de 1867 et se
fit en échange accorder des concessions en faveur des nations slaves
et du clergé catholique. Par un travail lent, mais continu, les aristo-

Hist. politique de l'Europe. II. 4=5
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craties nationales et le clergé augmentèrent leur action aux dépens
des fonctionnaires allemands et du pouvoir laïque.

Après l'élection de 1885, le nombre des députés de la coalition au

Reichsrath s'éleva à 192. Du club Hohenwart s'était détaché
(dès 1881) un petit groupe catholique allemand, sous le nom de
Centre, dirigé par le prince Lichtenstein. Le club Hohenwart
comptait une quarantaine de membres féodaux, Slovènes et croates.
Le club Coronini, italien, et quelques grands propriétaires formaient
un petit « parti intermédiaire ».

Les partis tchèques réunis contre les Allemands obtinrent du mi-
nistre de la Justice, un Tchèque, Prazak (1880), une ordonnance
qui imposa aux fonctionnaires l'obligation de répondre au public
dans celle des deux langues, allemand ou tchèque, où la demande
était présentée : c'était un moyen d'écarter les fonctionnaires aile-
mands qui ignoraient le tchèque. Le gouvernement accorda le par-
tage de l'Université de Prague en deux Universités, une allemande,
une tchèque (1882). La Bohême continua d'être agitée par les mani-
festations tchèques, les rixes entre étudiants tchèques et étudiants
allemands à Prague, les luttes dans le Landtag, les conflits pour les
écoles. Les Tchèques acquirent définitivement la majorité dans le
Landtag de Bohême (1883). Alors les Allemands, reprenant la tac-
tique des Tchèques, refusèrent de siéger au Landtag.

Le parti aristocratique polonais avait depuis 1877 réduit le£
Ruthènes à une infime minorité dans le Landtag de Galicie (une
dizaine sur 150). Le gouvernement abandonna aux Polonais la
Galicie, se bornant à empêcher les manifestations officielles contre
la Russie, qui auraient pu gêner sa politique extérieure. Il leur
accorda des faveurs personnelles et des avantages matériels, une
diminution d'impôts, des constructions de chemins de fer.

Le parti slovène, ayant repris définitivement la majorité au Land-
tag (qu'il avait perdue de 1877 à 1883), acheva de slaviser la Carniole :
la capitale, Laybach (en slave, Loubliana), devint le centre du mou-
veulent national slovène; l'enseignement en slovène fut introduit
dans les gymnases (collèges).

Les conservateurs obtinrent l'abolition de la liberté d'industrie.
La loi de 1883 rétablit des corporations obligatoires pour une partie
des professions de l'industrie et du commerce; il fallut, pour y être
admis, un examen et un certificat de capacité. — Une réforme élec-
torale partielle, abaissant le chiffre d'impôts exigé des électeurs dans
les curies inférieures, donna le suffrage aux « hommes à 5 florins »,
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favorables d'ordinaire au parti catholique (1882). — Les catholiques
obtinrent une loi qui abaissa de huit ans à six la durée de l'obliga-
tion scolaire; leur chef, le prince Lichtenstein, proposa de recon-
naître le principe de l'école primaire confessionnelle.

En face de cette coalition, devenue irrésistible par son alliance
avec l'Empereur, les libéraux allemands hésitèrent sur la tactique
à suivre. Ils se divisèrent d'abord : le club progressiste, mécontent
d'avoir été abandonné dans la lutte contre la loi militaire; se sépara
de la coalition libérale (1879). — Puis ils se rapprochèrent en une
Gauche réunie (1881), qui prit un caractère national allemand,
avec le mot d'ordre : « solidarité de tous les Allemands d'Autriche ».

— Cette Gauche se coupa en deux, le club allemand-autrichien,
attaché à l'unité de la monarchie, le club allemand, qui prétendait
« assurer l'hégémonie allemande en Autriche » et combattre la pré-
pondérance slave (1885). — Enfin, du club allemand se détacha la
« réunion des nationaux allemands », qui refusa de rompre avec les
antisémites (1887). — D'ailleurs la Gauche recula à chaque élection
au Reichsrath. Elle perdit la majorité à la Délégation (1882). Elle
descendit en 1885 à 132 membres, en 1891 à 110. — La Chambre
des seigneurs, où le parti allemand dominait, retarda le vote de la loi
scolaire; mais le ministère, par des nominations de membres, finit
par y acquérir la majorité.

Le parti socialiste, constitué en dehors du Reichsrath, sur le
modèle du parti socialiste d'Allemagne, fut longtemps paralysé par
la dépression qui suivit le Krach, puis par la lutte entre socialistes
et anarchistes. Les anarchistes, recrutés surtout parmi les Slaves,
essayèrent du terrorisme par les attentats (1882-1883). Le gouver-
nement répondit par l'état degiège et des lois d'exception (1884-1885).

L'opposition des Jeunes-Tchèques. — La coalition fédéraliste du
ministère Taaffe fut disloquée par l'évolution démocratique de la
nation tchèque. Le parti démocratique des Jeunes-Tchèques s'était
formé dès 1867 sur un programme politique opposé à celui du parti
aristocratique des Vieux-Tchèques : suffrage universel, liberté de
presse et de réunion, école laïque. Il était venu siéger au Landtag
de Bohême en 1874, en protestant contre la tactique d'abstention
des Vieux-Tchèques, puis il avait consenti à s'allier avec eux depuis
1877 dans le Landtag.

La réconciliation des Vieux-Tchèques avec le gouvernement de
Vienne rejeta les Jeunes-Tchèques dans l'opposition. Un Slovaque
lié en Moravie, Mazaryk, devenu professeur à l'Université tchèque
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de Prague, commençait à grouper quelques disciples sur un pro-
gramme de réforme morale et politique (1886) et créait le parti
réaliste, qui n'eut jamais qu'un nombre infime de membres, mais
qui prit de l'influence sur la jeunesse cultivée. En 1887, Gregr,
chef des Jeunes-Tchèques, rompit violemment avec le vieux Rieger,
orateur des Vieux-Tchèques. Il refusa de signer un manifeste de
confiance en son honneur et lui reprocha d'avoir dit : « Nous
devons ramasser les miettes de notre droit sous la table ».

Les Vieux-Tchèques, en acceptant la Constitution de 1867 et la
Triple-Alliance, avaient sacrifié l'ancien programme national. Les
Jeunes-Tchèques reprirent ce programme, indépendance de la cou-
ronne de Bohême, alliance avec la Russie, lutte contre l'Allemagne,
en le combinant avec leurs réclamations démocratiques. Ils enga-
gèrent une campagne ardente de protestations, de réunions monstres,
de manifestations pour la France et pour la Russie. Une réunion de
20 000 assistants, en 1887, vota une résolution : « La nation tchèque
ne veut pas devenir une nation à deux langues, elle veut le tchèque
langue dominante et ne renoncera pas au droit de l'État bohémien. »
— Une réunion populaire, en 1888, prit pour programme l'État
tchèque avec le tchèque langue d'État, le couronnement du roi en

Bohême. — En 1889, le cercle de lecture de Prague envoya des délé-
gués à Paris et une adresse à l'Association des étudiants : « Nous
adorons la France ». Les Jeunes-Tchèques demandèrent que le nom
de Jean Huss fût inscrit sur le musée de Prague; les Vieux-Tchèques
le refusèrent comme une insulte à l'Église catholique. — L'Empe-
reur manifesta son irritation; il dit à un député de Moravie : « Une
singulière société qui prend le dessus, il faudra réagir là contre »
(juillet 1889).

Le parti s'appuyait sur la nouvelle bourgeoisie tchèque, avocats,
médecins, ingénieurs, commerçants, professeurs, animée d'antipathie
nationale contre les Àllemands. En quelques années (1887-1891)
il conquit la majorité dans les villes et les campagnes de Bohême.
Les Vieux-Tchèques, effrayés, décidèrent les Allemands de Bohême à
revenir au Landtag et conclurent un pacte pour partager le pays en
deux sections nationales;'les « réalistes » refusèrent de s'y associer.

Dans le Reichsrath élu en 1891, le parti jeune-tchèque eut 36 dé-
putés. Il apporta un programme doublement révolutionnaire, —

en matière nationale la Bohême tchèque et indépendante, l'égalité
complète entre Prague et Vienne, la décentralisation des chemins de
fer; — en matière politique le suffrage universel, l'égalité des classes
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ouvrières, la diminution de l'armée. Il le soutint par des discours
violents et des scènes bruyantes, et introduisit dans le Reichsrath ses

procédés d'agitation nationale populaire. En 1891, Gregr compara
la Bohême à un citron pressé par l'État autrichien; tout peuple slave
est « étouffé par la centralisation autrichienne comme dans les
bras d'un vampire ». -— En 1892, Mazaryk fit un discours contre la
germanisation; Mayer répondit que les Allemands regardaient
comme haute trahison de parler de l'État bohémien, les clameurs des
députés tchèques et Slovènes couvrirent sa voix.

En même temps, dans les villes et les régions industrielles aile-
mandes, commençait un mouvement démocratique. Le parti
ouvrier social-démocratique, organisé sur le modèle allemand (1888),
devenait assez fort pour faire de grandes manifestations : fête
du 1er mai en faveur de la journée de huit heures (1890-1892), péti-
tions pour le suffrage universel.

A Vienne, où la population, de plus en plus hétérogène, se compo-
sait d'Allemands, de commerçants juifs et d'ouvriers tchèques, il
s'était formé un parti antisémite, coalition de révolutionnaires et de

catholiques, qui finit par conquérir la majorité au Conseil muni-
cipal de Vienne et au Landtag de Basse-Autriche. Le mouvement
antisémite se manifesta par des déclarations à la Chambre et dans
les journaux et par des bagarres dans les rues.

La réforme électorale partielle de 1896. — L'Empereur s'alarma des
progrès de ces partis révolutionnaires qui menaçaient à la fois sa

politique intérieure par les revendications démocratiques et sa poli-
tique extérieure par les manifestations contre l'alliance allemande.
Le ministère Taaffe oscilla, négocia d'abord avec la Gauche allemande
(1892), puis avec les Tchèques (1893), puis mit Prague en état de
siège, y suspendit le jury et la liberté de la presse, et finit par un pro-
jet de réforme électorale radicale. Dans les deux curies des villes et
des communes (qui élisaient 268 députés sur 353); il proposait
d'étendre le suffrage à quiconque aurait six mois de domicile et sau-

rait lire et écrire, ce qui aurait élevé de 1 million et demi à 4 millions
et demi le chiffre des électeurs, au profit des partis slave, catholique,
socialiste, antisémite.

Les partis conservateurs et allemands se coalisèrent contre ce

projet. L'Empereur, hostile au suffrage populaire, se décida à se

séparer de Taaffe. Il forma le ministère Windischgrsetz (novem-
bre 1893), soutenu par là coalition la plus hétérogène qu'on eût vue
encore en Autriche : les partis allemands (gauche, libéraux et catho-
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liques), Je club Holienwart, le club polonais hostile aux Jeunes-
Tchèques amis de la Russie. — Pour calmer l'agitation en faveur de
la réforme électorale, le ministère proposa de créer une nouvelle
curie de 43 députés élus par un suffrage universel (1894). Mais les
partis coalisés ne s'entendirent pas sur la façon de la former, et la
coalition se disloqua à propos d'une subvention à une école secon-
daire Slovène en Styrie. La Gauche allemande refusa la subvention
et déclara sortir de la coalition, le ministère se retira.

Après un ministère d'affaires provisoire (juin 1895), fut formé
(octobre 1895) le ministère Badeni, appuyé sur la coalition des partis
conservateurs, — club polonais, club Hohenwart, parti libéral, parti
catholique, — avec un programme de conciliation conservatrice :
tenir compte à la fois des réclamations nationales et de la « position
traditionnelle» et de la « culture » plus avancée du peuple allemand,
« empêcher le bouleversement de l'ordre social, cultiver les senti-
ments religieux et l'éducation religieuse de la jeunesse ».

Le parti polonais aristocratique avait rompu avec la nation
tchèque devenue démocratique; il sortait de la coalition slave pour
entrer dans la coalition des partis allemands antidémocratiques
dont il prit la direction. Le premier ministre, Badeni, le ministre
commun des Affaires étrangères, Goluchowski, étaient Polonais. Le
conflit était maintenant entre la coalition aristocratique soutenue
par l'Empereur et les nouveaux partis démocratiques, les Jeunes-
Tchèques de Bohême, les socialistes et les antisémites d'Autriche.

La domination des Allemands était finie; mais les Slaves ne pou-

vaient avoir part au pouvoir qu'alliés aux partisans de l'ancien
régime, sous la direction de leurs aristocraties et avec la faveur de
l'Empereur; cet équilibre était rompu depuis que la nation tchèque,
ayant échappé aux aristocrates du parti vieux-tchèque, avait engagé
la lutte contre la cour.

Le gouvernement, sous la pression de l'opinion, se décida à pro-
poser une réforme électorale (1896), en expliquant qu'elle était
devenue nécessaire; tant que cette question ne serait pas réglée,
elle empêcherait de traiter les affaires. La loi conservait intactes les
quatre anciennes curies créées pour « représenter les intérêts »; elle
créait une cinquième curie de 72 députés élus par circonscriptions au
suffrage universel (direct dans six grandes villes, indirect ailleurs).
Le droit de suffrage restait très inégalement réparti : 85 députés
de la grande propriété étaient élus par 5 402 électeurs; 21 des chani
bres de commerce, par 583 électeurs, 118 des villes, par 383000 élec- ;
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teurs; 129 des communes rurales, par 1 378 000 électeurs, et les *
72 de la cinquième curie, par 6 millions.

Le gouvernement du paragraphe 14. — L'entrée en masse de toutes
les populations de l'État autrichien dans la vie politique aggrava
brusquement la violence des conflits nationaux et la confusion du
Reichsrath. En Galicie, dans l'Université de Lemberg, les étudiants
polonais se battirent contre, les étudiants ruthènes; en Bohême, à
Prague, la foule tchèque attaqua les étudiants allemands qui se pro-
menaient le dimanche revêtus de leurs couleurs en manière de

provocation. Il y eut des rixes en Tyrol entre Allemands et Italiens
à l'Université d'Innsbruck, en Carniole entre Slovènes et Allemands,
en Dalmatie entre Italiens et Croates.

Le Reichsrath élu en 1897 eut 425 députés divisés en 24 groupes.
Le suffrage universel avait affaibli les partis moyens, détruit la
« Gauche unie » et les Vieux-Tchèques et renforcé les deux extrêmes,
socialistes et radicaux tchèques, antisémites de Vienne et paysans

catholiques des Alpes; il avait rompu l'unité des nations. Chaque
nation était divisée en partis politiques. Les Allemands formaient
neuf groupes : Centre catholique (41), Chrétien-Social antisémite (28),
parti populaire allemand (catholique) des Alpes (39), féodal (21),
constitutionnel (28), parti moyen (3), progressiste allemand (49),
national allemand (5), groupe petit, mais très bruyant, allié aux
Alldeutsch (pangermanistes) d'Allemagne. Les Tchèques étaient
divisés en Jeunes-Tchèques (60), radicaux (3); les Polonais, en club
polonais aristocrate (59), parti populaire (3), parti démocratique
clérical (6); les Italiens, en libéraux (14) et catholiques (5). Les
députés des petites nations restaient séparés en petits groupes
nationaux, Slovène (16), croate (10), ruthène (11), roumain (6),
serbe (1). Il s'était constitué un parti social-démocrate (14).

Aucune majorité ne pouvait se former que par une coalition de
groupes, coalition toujours temporaire, car aucune affinité perma-
nente ne reliait entre eux les groupes; la façon de la composer dépen-
dait du ministère, et le ministère dépendait du choix de l'Empereur.
Tant que les partis avaient été dirigés par des seigneurs ou des bour-
geois, leurs chefs avaient recherché la faveur de l'Empereur, afin
d'être admis à prendre part au pouvoir. Mais les nouveaux partis
démocratiques issus du suffrage universel, n'ayant aucune chance
d'entrer dans une combinaison ministérielle, formaient une opposition
irréductible et apportaient dans le Reichsrath des procédés popu-
laires de lutte violente qui déconcertaient les partis aristocratiques.
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Il ne suffisait même plus pour gouverner de réunir une majorité;
les opposants, résolus à arrêter le travail de la Chambre, empê-
chaient le vote des lois et du budget par un système d'obstruction
imité des assemblées parlementaires de l'Occident et perfectionné
en Autriche. La pratique avait amené à distinguer deux méthodes
désignées par des termes spéciaux : 1' « obstruction technique » con-
sistait à prolonger les opérations et retarder les votes par les procédés
légaux, motions illusoires, amendements absurdes, discours intermi-
nables, demandes d'app'el nominal ;T « obstruction tactique » visait à
empêcher matériellement la Chambre de tenir séance ou de voter par
des cris, du tapage, des voies de fait. Le gouvernement ne parvenait
plus à faire voter ce qu'il appelait « les nécessités de l'État » : le budget
annuel, les impôts et le renouvellement du contrat décennal entre
l'Autriche et la Hongrie; il réclamait en vain un « Reichsrath capable
de travail ».

Pour obtenir la majorité nécessaire au vote du contrat, le minis-
tère Badeni s'entendit d'abord avec les Tchèques en leur accordant
des ordonnances qui imposaient à tous les fonctionnaires en Bohême
et en Moravie l'obligation de répondre dans la langue des administrés
et aux fonctionnaires futurs la connaissance des deux langues du
pays dans un délai de trois ans. Ce régime favorisait les Tchèques,
qui savaient tous l'allemand, tandis que la plupart des Allemands
ignoraient le tchèque (1897). La mesure était prise par voie d'ordon-
nance pour éviter la résistance des Allemands dans le Reichsrath. Mais
l'irritation fut si vive que les Allemands à leur tour employèrent
l'obstruction, dans le Reichsrath pour paralyser le ministère, dans
le Landtag de Bohême pour l'empêcher de fonctionner. Le chef du
groupe pangermaniste au Reichsrath, Schœnerer, monta à la tri-
bune malgré le président, sonna la cloche et se donna la parole, une
bataille s'engagea autour de lui entre Tchèques et Allemands. Le
ministère, forcé de retirer les ordonnances, donna sa démission.

L'Empereur renonça à prendre pour ministres des seigneurs mal
faits pour tenir tête à ce genre d'opposition; il eut recours de préfé-
rence à de hauts fonctionnaires plus aptes à négocier, ce qui renforça
l'influence de la bureaucratie allemande. Un fonctionnaire, Gautsch,
chargé de former un cabinet provisoire, pour suppléer au budget
non voté, employa un expédient qui allait pendant dix ans devenir
le procédé de gouvernement habituel en Autriche. Il fit ajourner le
Reichsrath et promulgua le budget par voie d'ordonnance, en invo-
quant le paragraphe 14 de la Constitution, qui donnait à l'Empereur
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le pouvoir, en l'absence des Chambres, de faire des ordonnances
ayant force de loi. Ce procédé, analogue à l'usage fait en France de
l'article 14 de la Charte, aboutissait à suspendre la Constitution.

En Bohême la majorité tchèque du Landtag vota une adresse pour
affirmer le droit du royaume à une législation et une administration
indépendantes, le droit de chaque individu de recevoir la justice
dans sa langue, et pour réclamer le maintien du royaume indivisible
de Bohême. Le gouvernement accorda une ordonnance provisoire
sur les langues dans les districts de population mixte; les Aile-
mands sortirent du Landtag.

Le ministère Thun, formé en mars 1898, paralysé par l'ob-
struction des Allemands, eut recours au paragraphe 14, non seule-
ment pour le budget, mais pour une prolongation provisoire du
contrat avec la Hongrie.

Un ministère d'affaires, présidé par un Allemand (Clary), abrogea
les ordonnances sur les langues, et se retira devant l'obstruction des
Tchèques. Un autre ministère de fonctionnaires eut recours à l'ajour-
nement du Reichsrath et au paragraphe 14. Cinq ministères s'étaient
succédé en trois ans, l'Autriche vivait dans l'illégalité, entre les vio-
lences des minorités dans le Parlement et les violations de la Consti-

tution par le gouvernement.
En Bohême le conflit national s'aggravait. Les Allemands ne vou-

laient plus d'autre solution que la « délimitation nationale » (natio-
nale Abgrenzung) qui consistait à fixer dans chaque district une
langue officielle unique, l'allemand ou le tchèque, suivant la langue
de la population, et à établir un régime bilingue dans les districts
mixtes. Les Tchèques repoussaient tout partage comme contraire à
l'unité du royaume de Bohême; un mémoire du club jeune-tchèque
déclara que la Constitution de 1867 garantissait l'égalité de la
langue dans toute la Bohême et que le régime établi par la Consti-
tution ne pouvait être changé par ordonnance.

Les patriotes adoptèrent un nouveau procédé de protestation
nationale. Quelques réservistes tchèques à l'appel de leur nom répon-
dirent en tchèque, contrairement au règlement qui faisait de l'aile-
mand la langue unique de l'armée; ils furent condamnés; un député
réclama en leur faveur. L'Empereur, vivement irrité, menaça de
faire proclamer l'état de siège. « Dans la question de l'armée, dit-il,
je n'entends pas la plaisanterie, je ne gracierai aucun des condamnés.
C'est une affaire de langue du service. »

Un fonctionnaire de petite noblesse, Kœrber, chargé de former un
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ministère sans couleur politique, essaya de concilier l'opposition
en réunissant des conférences des partis allemands et tchèques pour
chercher un compromis et surtout en proposant un programme de
crédits pour les travaux publics, chemins de fer, ponts, tunnels,
canaux, qui comportait un emprunt d'un milliard de couronnes et
intéressait les chefs de groupes, les membres des comités, les direc-
teurs de journaux. Il obtint les crédits, mais l'obstruction empêcha
le vote du budget; Kœrber se débarrassa du Reichsrath par la clôture
(8 juin 1900), puis par la dissolution (7 septembre), et fit usage du
paragraphe 14 pour établir un budget provisoire.

Les conflits nationaux (1901-1905). — L'élection de 1901 renforça
surtout le petit groupe d'opposition bruyante des nationaux
allemands (pangermanistes). Une propagande, commencée depuis
quelques années dans les provinces allemandes d'Autriche pour
convertir les catholiques à la religion « évangélique » en les détachant
de l'Église romaine, servait aux pangermanistes d'instrument d'agi-
tation nationale allemande pour rapprocher l'Autriche de l'Empire
allemand; sa devise était Los von Rom (séparation de Rome). Une
Union catholique scolaire, fondée en 1901 pour combattre ce mou-

vement, se mit sous la protection de l'Archiduc héritier. Le chef
du groupe national, Schœnerer, fit scandale dans le Reichsrath (1902),
il réclamait l'entrée de l'Autriche dans une fédération allemande
et criait «Vivent les Hohenzollern ! » Il faisait de l'agitation antisé-
mite, déclarant qu'il fallait se maintenir « pur de l'influence juive».

Les conférences, organisées par le ministère pour régler la ques-
tion de la langue de la Bohême par un compromis, échouèrent;
les Jeunes-Tchèques reprirent l'obstruction dans le Reichsrath, les
Allemands dans le Landtag de Bohême (1902).

La confusion fut accrue par les conflits entre nations dans les pro-
vinces à population mixte. Les Italiens du Tyrol, qui demandaient
une Université italienne, avaient obtenu des cours de droit en ita-
lien dans l'Université allemande d'Innsbruck; les étudiants aile-
mands y firent du tapage, les cours furent fermés (1901). Les Ita-
liens réclamèrent une Université à Trieste.

En Carniole, la majorité slovène.du Landtag entra en conflit
avec le gouverneur, qui parlait allemand; puis elle réclama une Uni-
versité Slovène à Laybach. — En Moravie, les Tchèques réclamaient
une Université tchèque. En Galicie, la minorité ruthène du Landtag
luttait contre la majorité polonaise et réclamait une Faculté ruthène
à l'Université de Lemberg. — En Silésie, les Tchèques étaient en
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conflit avec les Polonais. — A Vienne, les étudiants se promenaient
avec leurs insignes aux couleurs nationales, en manière de provoca-

tion; le recteur leur interdit le port des couleurs.
Kœrber, soutenu par la faveur de l'Empereur, se maintint quatre

ans et demi au pouvoir, sans budget constitutionnel, sans règlement
légal avec la Hongrie, en se procurant les « nécessités de l'État »
au moyen du paragraphe 14. Mais, quand les Italiens et les Slovènes
se joignirent à l'obstruction des Tchèques, le ministère Kœrber se
retira (27 décembre 1904).

Le suffrage universel (1904-1906). — Le nouveau ministère formé
par un fonctionnaire, Gautsch, bénéficia d'abord du conflit engagé
entre l'Empereur et les Hongrois au sujet de l'armée (voir p. 726);
en déclarant que le compromis de 1867 ne pouvait être modifié
que d'accord avec l'Autriche, il excita l'antagonisme national du
Reichsrath autrichien contre la Diète de Hongrie. La Chambre, unie
pour la première fois dans un vote unanime, élut une commission
chargée de défendre les droits de l'Autriche. Mais une agitation
pour le suffrage universel fut engagée à la fois par les socialistes
des villes allemandes et par le parti tchèque, et elle fut compliquée
par l'intervention de la famille impériale. '

François-Joseph, affaibli par l'âge, laissait peu à peu le gouver-
nement passer sous l'influence de son neveu François-Ferdinand,
devenu, depuis la mort de son fils, l'héritier présomptif. François-
Ferdinand avait épousé en 1900 une dame d'honneur de l'Impéra-
trice, de noblesse tchèque, la comtesse Chotek, qui, n'étant pas de
famille princière, n'avait pu conclure qu'un mariage morgana-

tique; la loi de la maison d'Autriche excluait ses fils de la succès-
sion au trône. François-Ferdinand, probablement d'accord avec sa
femme, avait formé le projet, ou du moins fait le rêve, — qu'il expri-
mait dans des conversations, — d'une transformation profonde de
l'Empire autrichien par la création de nouveaux royaumes qui
auraient pu servir à pourvoir ses fils (Bohême, pays slaves du Sud,
Pologne, Ukraine). Ce plan exigeait des acquisitions territoriales
et un remaniement des constitutions; il comportait une politique
extérieure de guerres et une politique intérieure de bouleversement,
auxquelles ne pouvait se prêter aucun des partis qui, dans les par-
lements des deux États de la monarchie, soutenaient le régime établi
depuis 1867, ni l'aristocratie magyare, ni les libéraux allemands, ni
le groupe constitutionnel, ni les grands propriétaires. François-
Ferdinand, personnellement dévoué au clergé et lié avec la coterie
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belliqueuse des officiers disposés à faire la guerre à l'Italie, ne
dissimulait pas son aversion pour les libres penseurs et les Juifs, ni
pour les Magyars ; il avait dit : « La Hongrie doit être conquise tous
les cinquante ans ». Il avait les mêmes adversaires que les partis
démocratiques, chrétien-social antisémite, populaire catholique,
Slaves du Sud; quoique personnellement aristocrate, il fut amené
à favoriser le suffrage universel, qui devait renforcer ces partis.

A la proposition faite par les Tchèques, Gautsch répondit (6 oc-
tobre) que le suffrage universel direct, égal et secret était une expé-
rience dangereuse, si elle privait une nationalité de « la représentation
qu'elle est fondée à revendiquer par son importance civilisatrice
(Kulturel) et historique » ; le gouvernement ne pouvait négliger « la
valeur traditionnelle historique des nationalités » et devait les pro-
téger contre la domination de la majorité (Majorisierung). Gautsch
reconnut la nécessité d'une réforme (28 novembre) ; mais il réclama
la protection des minorités contre la tyrannie du nombre, et
proposa de créer des circonscriptions « délimitées de façon natio-
nale », formées de pays parlant la même langue, destinées à diminuer
« les surfaces de frottement » entre les nations et à préparer une
délimitation nationale. Les socialistes firent à Vienne des mani-
festations pour le suffrage universel.

Gautsch présenta un projet qui portait à 457 le nombre des
députés, en maintenant une plus forte proportion de sièges aux
Allemands; il fut combattu par les Tchèques, les Polonais et une

partie des grands propriétaires. Il offrit en vain aux chefs des partis
d'entrer dans le ministère, et se retira (avril 1906). Le ministère,
reconstitué avec un autre président, présenta un nouveau projet, et
fut renversé par suite du conflit avec la Hongrie.

Une manifestation monstre en faveur du suffrage universel fut
alors organisée à Vienne par les socialistes; le public eut l'impression
que la police, d'ordinaire prompte à arrêter toute démonstration
populaire, avait laissé les manifestants maîtres de la ville en se

bornant à garder le palais impérial.
L'archiduc François-Ferdinand, usant de son influence, fit donner

à ses hommes de confiance les deux postes de direction : le général
Conrad fut nommé chef d'état-major de l'armée, le baron de Beck
forma un ministère où entrèrent 3 Allemands, 2 Polonais, 2 Tchèques,
4 fonctionnaires. Il fit voter une loi électorale qui faisait élire tous
les députés au suffrage universel direct. Le nombre total, porté à
516, était réparti entre les nationalités, à raison de 233 Allemands,
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259 Slaves (108 Tchèques, 80 Polonais, 37 Slaves du Sud, 34 Ru-
thènes), 19 Italiens et 5 Roumains; ce qui abaissait la proportion
des Allemands de 48 p. 100 à 45; la Bohême avait 55 députés aile-
mands sur 130. Tout changement de circonscription exigeait la
présence de 343 membres. Les socialistes avaient voté le projet,
ils reçurent le sobriquet de « social-démocrates impériaux royaux ».

La première élection faite au suffrage universel (mai 1907) bou-
leversa l'équilibre entre les partis. Elle affaiblit les partis intermé-
diaires qui représentaient l'aristocratie et la bourgeoisie allemande
libérale; le nombre des nobles baissa de 96 à 33. Elle renforça les
partis extrêmes, qui représentaient les paysans et les ouvriers,
les chrétiens-sociaux (96), les socialistes (87, dont 50 Allemands,
23 Tchèques) élus un tiers par Vienne, un tiers par la Bohême. La
proportion était de 26 p. 100 catholiques, 22 p. 100 conservateurs,
23 p. 100 socialistes, 23,7 p. 100 de gauche. On comptait 233 Aile-
mands, 255 Slaves, 23 Romans (Italiens et Roumains), 5 Sionistes
juifs. Le club national tchèque de 84 membres était divisé en six
groupes, celui des Jeunes-Tchèques réduit à vingt, le club polonais
(de 72 membres), en cinq groupes. Les Allemands formaient quatre
groupes : chrétien-social (96), progressistes (21), nationaux-alle-
mands (47), radicaux-allemands (14).

Beck, prenant une allure conciliante, promit une « politique à
vue longue », et remania son ministère en y faisant entrer 7 parle-
mentaires pris dans les partis les plus nombreux, 2 chrétiens-sociaux,
2 tchèques. Les Tchèques réclamaient l'égalité pour leur langue au
Reichsrath, ils obtinrent un compromis : l'allemand resta la langue
des débats, mais il fut décidé de publier les motions en d'autres
langues en y joignant une traduction allemande.

Le personnel politique nouveau entré à la Chambre se montra
plus accessible au sentiment de la communauté autrichienne

(appelée « la pensée d'État autrichien »), plus docile aux demandes
du gouvernement. Les Tchèques cessèrent l'obstruction. Le Reichs-
rath, redevenu « capable de travail », vota le budget et le renou-
vellement du compromis économique avec la Hongrie, expiré depuis
dix ans et remplacé depuis 1897 par un compromis provisoire
annuel sans forme légale. L'État autrichien rentrait dans la léga--
lité sous un régime d'apparence parlementaire qui rendait possibles
les débats réguliers de l'assemblée et le vote légal du budget.

La crise de l'annexion de la Bosnie. — La vie politique de
l'Autriche fut bientôt troublée par une nouvelle crise de la politique
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extérieure. Le ministre des Affaires étrangères commun aux deux
États de la monarchie, Goluchowski, grand seigneur polonais, con- I
ciliant et pacifique, avait été remplacé en 1906 par un protégé de
l'héritier présomptif, Aehrenthal, Allemand de Bohême, fonction-
naire de carrière, inexpérimenté en diplomatie, dévoué au parti
catholique et à la dynastie, désireux de relever le prestige de la
monarchie en Europe. Il entra en rivalité avec le gouvernement russe I
en proposant un projet de chemins de fer destiné à relier l'Autriche
à l'Archipel (1907). Puis il fit décider d'incorporer définitivement à
la monarchie autrichienne la Bosnie et l'Herzégovine, placées
depuis 1878 sous l'administration de l'Autriche, mais restées léga-
lement sous la souveraineté du Sultan. Le gouvernement commun

d'Autriche-Hongrie, représenté par le ministre des Finances com-

munes, les avait déjà soumises aux impôts, aux levées de recrues, à
la police de l'Autriche et y avait favorisé la propagande catholique.

François-Joseph désirait transformer cette possession en propriété
pour compenser les pertes faites par l'Empire sous son règne. Mais
la Constitution ne prévoyait aucune procédure pour l'annexion d'un
territoire à la monarchie, et l'annexion à l'un des deux États n'aurait

pas été tolérée par l'autre. L'Empereur eut recours à un expédient
conforme au caractère dynastique de l'Empire, il déclara la Prag-
matique sanction étendue au territoire de Bosnie-Herzégovine
(octobre 1908), il réunit une assemblée de notables des différentes
religions et lui présenta un projet de constitution. Il créa un Landtag
analogue à ceux des provinces autrichiennes, élu par trois corps élec-
toraux de religion différente, orthodoxe, catholique, musulman,
chacun divisé en trois classes : plus fort imposés, villes, communes
rurales. Mais le pays ne fut pas représenté au Reichsrath et resta
étranger à la vie politique de l'Autriche.

La population des pays annexés était de langue serbe, et la majo-
rité des paysans appartenait à la religion orthodoxe; les musulmans
formaient l'aristocratie des grands propriétaires. L'annexion irrita
non seulement le peuple du royaume de Serbie, mais les Slaves,
Tchèques et Croates, de la monarchie.

Les conflits recommencèrent entre les nationalités. En Bohême
les membres des associations d'étudiants de l'Université allemande
de Prague, se promenant avec leurs insignes dans les rues le
dimanche en manière de provocation, furent attaqués par la foule
tchèque; la police tchèque ne les défendit pas (novembre 1908). Le
gouvernement déclara Prague en état de siège; les ministres
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tchèques donnèrent leur démission, le ministère Beck tomba. Un
ministère de fonctionnaires (Bienerth) lui succéda et négocia un

compromis entre Allemands et Tchèques, pour les unir contre
l'influence des Magyars et des Polonais; il fut paralysé par les
animosités nationales ranimées par la crise.

Les conflits redevinrent aigus dans les provinces à population
mixte. En Carniole et en Carinthie, il y eut entre Allemands et
Slovènes des rixes où intervint la force armée. En Galicie un étu-
diant ruthène tua le gouverneur polonais Potocki (1908). En Tyrol,
où les Allemands célébraient le centenaire du soulèvement des Tyro-
Ws contre Napoléon, les Italiens irrédentistes assaillirent à la gare
de Trente les voyageurs en partance pour la fête. En Bohême la
population allemande d'Eger attaqua l'hôtel où logeaient les em-

ployés des postes tchèques (1909).
L'agitation gagna le Reichsrath quand le ministère déposa un

projet de loi qui partageait la Bohême en districts à langue officielle
unique et districts bilingues, suivant le principe de la délimitation
des langues. Les ministres, accueillis à la Chambre par un concert de
sifflets, de cors de chasse, de cymbales et de tambourins, se reti-
rèrent en laissant au président un décret de clôture. La séance se

termina par des cris et des chants, l'hymne chrétien-social, le chant
du travail socialiste, le chant national tchèque, la Wacht am Rhein
allemande (février 1909). Les partis finirent par se masser en deux
coalitions fondées sur l'antagonisme national, un bloc allemand,
l'Union nationale allemande (1911) et une Union slave, — en dehors
de laquelle restèrent les Polonais. L'animosité entre Allemands
et Slaves avait fait avorter la politique d'entente.

Le ministère Bienerth, prolongé pendant trois ans par trois replâ-
trages, tenta en vain un accord en Bohême : il se heurta au refus des
deux partis. Il irrita les Tchèques en déclarant l'allemand « langue du
pays » unique dans les quatre provinces de population purement aile-
mande; quand il rouvrit le Reichsrath, les Tchèques reprirent l'ob-
struction « technique » par des discours interminables, en faisant
durer une séance quatre-vingt-six heures (décembre 1909). Le minis-
1ère ne put obtenir qu'un budget provisoire. En Bohême la minorité
allemande arrêta par l'obstruction le travail du Landtag, au point
que pendant quatre ans aucun crédit nouveau ne put être voté pour
exécuter les travaux publics demandés par les Tchèques; le gouver-
nement se borna à maintenir par voie d'ordonnance les fonds néces-
saires au fonctionnement des services publics. Les Tchèques, divisés
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en plusieurs partis, n'avaient plus la force de briser l'opposition
allemande.

En Galicie, où l'archiduc-héritier semblait encourager la recon-
stitution d'une nation ruthène, amorce d'un futurroyaume d'Ukraine,
la minorité ruthène du Landtag protestait violemment contre la
domination polonaise; dans la salle d'honneur de l'Université de
Lemberg les étudiants ruthènes se battirent à coups de cannes avec
les étudiants polonais. Quelques-uns furent blessés, 127 arrêtés (1910).

Le quatre-vingtième anniversaire de François-Joseph parut ren-
forcer le sentiment de fidélité à la dynastie et à la monarchie; le
gouvernement obtint sans peine des Délégations, en 1910 et 1911,
les crédits pour l'accroissement de l'armée et de la flotte. Mais le
ministère autrichien ne parvint plus à obtenir du Reichsrath un
budget régulier, et il revint au gouvernement par les ordonnances.
Dans le Reichsrath élu en juin 1911, il ne put même plus former
de majorité, et se retira. Un nouveau ministère de fonctionnaires,
formé par Gautsch, échoua dans une tentative d'accord entre
Tchèques et Allemands et ne dura que six mois.

L'impuissance du régime renforçait l'influence des fonctionnaires,
du clergé, de l'archiduc-héritier, chef déclaré du parti catholique. Il
fit donner le pouvoir à un noble styrien, chef du parti chrétien-
social, le comte de Sturgkh, dont le ministère devait survivre à
l'entrée en guerre de 1914 (28 octobre 1911). Le nouveau cabinet
annonça que, à défaut d'une majorité politique, il rechercherait une !
« majorité de travail», afin «d'adoucir les contrastes nationaux et
de former un gouvernement de paix intérieure et de travail pra- |
tique ». L'attention se portait sur les difficultés de la politique I
étrangère; le Reichsrath, redevenu plus maniable, laissa rétablir le
fonctionnement régulier du gouvernement.

L'influence de l'archiduc François-Joseph renforçait la puissance
du clergé. Elle se manifesta par le Congrès eucharistique tenu
à Vienne en présence d'un légat du Pape (septembre 1912); il y
vint des délégations de tous les pays de la monarchie, qui défilèrent
avec leurs bannières dans Vienne. Ce fut une revue des forces du
parti catholique, dont l'archiduc était le chef.

La crise de la guerre des Balkans (1912-1914). — La guerre engagée
contre l'Empire ottoman par les États chrétiens des Balkans ranima
les conflits nationaux. Les victoires des Serbes excitèrent l'enthou-
siasme des Slaves du Sud ; il s'exprima par des manifestations. — En
Slovénie, à Laybach, on mit en vente des images qui réunissaient les
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portraits des quatre rois des Balkans.— En Dalmatie, à Zara, on cria :
« A bas l'Autriche! » A Raguse, une assemblée tenue au théâtre
entendit des discours sur la solidarité des Slaves et acclama les
trois rois slaves; une adresse de 350 maires slaves exprima le vœu
du succès des armées slaves des Balkans et de la réunion de la
Dalmatie aux pays slaves. — L'agitation en Croatie pour demander
l'union avec la Dalmatie manifesta le sentiment de solidarité entre
Slaves par-dessus les frontières des deux États.

Cette agitation contrecarrait les plans de l'archiduc-héritier, qui
songeait à créer un royaume slave destiné à former le troisième
membre d'une fédération avec l'Autriche et la Hongrie (c'est ce
qu'on appelait le trialisme). Les Slaves du Sud ne se contentaient
plus d'une union dans l'intérieur de la monarchie, ils exigeaient
l'union avec les Serbes, qui entraînait le démembrement de l'Autri-
che. Le gouvernement autrichien vit dans ce mouvement national
une menace pour l'intégrité de l'Empire; il prit des mesures de pré-
caution. Il interdit le Congrès des sociétés de gymnastique slaves
(,Sokols) à Laybach; il envoya des régiments allemands en Carniole
et transféra les régiments Slovènes en pays allemand; il renforça
la surveillance sur les Serbes de Bosnie et appela les réservistes des
corps d'armée voisins de la Serbie. Il dirigea sa politique extérieure
contre le royaume de Serbie; il lui fit interdire l'accès de l'Adria-
tique et se prépara à la guerre; le chef d'état-major, le général
Conrad (von Hœtzendorf), poussait à prendre l'offensive.

La crainte de la guerre amena un arrêt de la production et une
crise de chômage. Les crédits votés pour l'armée et la flotte et les
dépenses de la mobilisation des troupes autrichiennes, opérée pour
menacer la Serbie, mirent le budget de l'État en déficit. Les pro-
vinces ne parvenaient plus à mettre leur budget en équilibre; leurs
recettes, constituées uniquement par une taxe additionnelle à l'impôt
direct, ne suffisaient plus à couvrir les dépenses, accrues surtout
depuis que chaque nation avait voulu avoir ses écoles primaires,
secondaires et techniques. Le déficit total était évalué à 80 millions
de couronnes. Le gouvernement proposa, à l'exemple de l'Allemagne,
d'élever à la fois les droits sur les boissons et l'impôt personnel sur
le revenu. En Bohême, après quatre ans d'obstruction, qui avaient
empêché le Landtag de voter des crédits nouveaux, le déficit accru
n'était plus couvert qu'au moyen d'une dette flottante formée par
des emprunts aux caisses d'épargne et aux banques; les fonds man-
quaient pour les écoles et les hôpitaux. Les Tchèques proposaient

Hist. politique de l'Europe . II. 46



714 LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN AUTRICHE

d'élever les impôts sans vote du Landtag, les Allemands s'y oppo-
saient. Le gouvernement remplaça le Landtag par une commission
chargée de gérer provisoirement les finances de la Bohême.

En Bosnie, la population serbe orthodoxe, irritée par les mesures
de répression contre l'agitation slave et par la propagande catho-
lique, ressentit comme une provocation l'arrivée à Serajevo de
l'archiduc-héritier, venu pour assister aux grandes manœuvres.
L'archiduc, mal gardé par la police militaire, fut assassiné par un
jeune collégien bosniaque. Cet attentat fournit le prétexte pour
l'opération contre le royaume de Serbie d'où sortit la guerre qui
devait détruire l'Empire austro-hongrois.

LE ROYAUME DE HONGRIE

Conditions de la vie politique en Hongrie. — Dans le royaume de
Hongrie, comme en Autriche, le compromis de 1867 avait donné
le gouvernement à une nation politiquement dominante, quoique
en minorité numérique. Sur une population de 16 millions d'âmes, les
Magyars n'étaient guère alors plus de 6 millions. Mais leur force
relative était beaucoup plus grande que celle des Allemands en Au-
triche. Ils constituaient une nation compacte, composée d'une aris-
tocratie patriote, habituée à gouverner, très bien en cour auprès
de l'Empereur, et d'une population rurale inerte et docile. Labour-
geoisie commerçante, formée surtout d'Allemands et de Juifs,
était sans force politique. Deux groupes seulement avaient une orga-
nisation nationale : le royaume de Croatie-Esclavonie au Sud-
Ouest, et la colonie allemande des Saxons, luthériens établis en
Transilvanie (200 000 âmes), dont les familles |se réduisaient d'ordi-
naire à deux enfants. Les autres nations consistaient surtout en
des masses de paysans sans vie politique et d'ailleurs cantonnées
aux extrémités du royaume, les Slovaques au Nord-Ouest, — les
Roumains à l'Est, en Transilvanie, — les Serbes au Sud-Est. Les
colonies allemandes, disséminées dans la plaine hongroise, les
Allemands et les Juifs établis individuellement dans les villes,
sans cohésion, sans organisation nationale, ne formaient pas un
parti.

Les paysans slovaques n'avaient pas encore de chefs nationaux;
la plupart n'étaient pas électeurs, les autres votaient pour les nobles
magyars. — Les Serbes avaient gardé leur patriarche orthodoxe,
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leurs églises et leurs écoles, mais ils tenaient surtout à leur auto-
nomie religieuse et 11e formaient pas une opposition politique. —
La Transilvanie, qui avait un Landtag où les Saxons avaient
parfois lutté contre les Magyars, fut incorporée au royaume de
Hongrie. En 1868 elle perdit son Landtag et son administration
distincte, et fut divisée en 75 circonscriptions directement repré-
sentées à la Diète de Hongrie. Le magyar devint la langue officielle,
les fonctionnaires magyars exercèrent un pouvoir sans contrôle.
Les Saxons, inquiets de l'accroissement de la population roumaine
orthodoxe, s'allièrent aux Magyars, qui occupèrent presque tous les
sièges de députés du pays.

Le régime électoral assurait la domination des Magyars. La
Chambre des magnats, très nombreuse, se composait de nobles titrés
héréditaires, de membres à vie nommés par le roi, et de dignitaires.
La Chambre des députés, de 450 membres, était élue suivant un régime
très compliqué, fondé sur des conditions variées de cens et de capa-
cités. Le corps électoral (dont le total n'atteignait pas 900 000 en
1900) comprenait tous les petits propriétaires et les fonctionnaires;
le vote se faisait en assemblée et publiquement, ce qui facilitait
la pression du gouvernement et l'achat des voix.

Dans les deux Chambres de Hongrie les nations secondaires
n'avaient que d'infimes minorités. La Diète ne se composait guère
que des Magyars. La Chambre formait une sorte de club aristocra-
tique, dont les membres, unis par des relations personnelles, se
tutoyaient et se traitaient en camarades. Les partis ne se formaient
que sur des questions politiques. — La Droite, ou opposition modérée,
parti conservateur, nombreux surtout dans la Chambre des magnats,
resté en faveur à la cour de Vienne, cherchait à maintenir le plus
possible du régime aristocratique et catholique. — Le « parti de
l'adresse », devenu le Centre droit, organisé en un « club de Deâk »,
ayant accepté franchement le compromis de 1867 et l'entente
avec l'Autriche, travaillait à établir en Hongrie un régime parle-
mentaire et libéral, en conservant l'administration par la noblesse.
— Le Centre gauche, ancien « parti de la résolution », resté attaché
aux lqis de 1848 et hostile à l'Autriche, réclamait l'union personnelle
au nom de l'indépendance nationale. —- La Gauche se composaitde démocrates, ennemis irréconciliables du gouvernement autri-
chien, restés fidèles au culte de Kossuth, qui, retiré en Italie, refusa
jusqu'à sa mort (1894) de retourner dans sa patrie, pour n'avoir
pas à reconnaître François-Joseph.
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Le gouvernement resta toujours strictement parlementaire; le
roi, absent du pays, ne connaissait les affaires de la Hongrie que
par les rapports des ministres, et ne prenait que des ministres sou-
tenus par la majorité de la Chambre. Mais le ministère disposait de
moyens de pression suffisants pour obtenir des élections dans son sens.

Le compromis entre la Hongrie et la Croatie. — Le parti national
croate, qui avait la majorité dans la Diète de Croatie, avait essayé
en 1865 de négocier directement avec l'Empereur pour obtenir un
gouvernement indépendant de la Hongrie. Mais François-Joseph
avait préféré s'entendre avec les Magyars, et, quand l'accord fut
conclu, il convoqua la Diète de Croatie et lui ordonna d'envoyer des
délégués à son couronnement comme roi de Hongrie (avril 1867);
la Diète protesta. Le ministère hongrois changea la loi électorale,
destitua le Ban (gouverneur) de Croatie et le remplaça par un lieu-
tenant, le baron Rauch, résolu à briser l'opposition. Une forte
pression électorale lit élire une majorité de partisans de l'union,
la plupart fonctionnaires. L'opposition nationale, réduite à 14 dépu-
tés, protesta et s'abstint; la majorité* vota le projet proposé par le
ministère hongrois. Ainsi fut conclu le compromis entre les deux
Diètes de Hongrie et de Croatie (1868).

Le royaume uni de Croatie-Esclavonie resta un État autonome,
avec ses armoiries nationales, sa capitale, Agram (en croate Zagreb),
et sa Diète formée de 75 députés élus par un suffrage censitaire j
et 25 membres de droit (magnats et dignitaires). Il conserva sa
langue nationale officielle (le croate), une administration distincte j
pour la justice, l'enseignement, les cultes. Le pouvoir législatif
était exercé par la Diète. Le Ban, chef du pouvoir exécutif, gouver-
nait avec trois chefs de service faisant fonction de ministres (jus-
tice, administration, enseignement).

Les affaires étaient divisées en trois espèces. 1° Pour les affaires
communes à toute la monarchie, la Croatie était représentée par
trois délégués à la Délégation d'Empire. 2° Les « affaires communes »
à la Hongrie et à la Croatie comprenaient le commerce et les com-
munications; elles étaient décidées par la Diète de Hongrie, où la
Croatie était représentée par des députés élus par la Diète d'Agram,
dont le nombre, fixé d'abord à 29, fut ensuite augmenté. 3° Un
règlement financier, conclu pour dix ans pour le partage du produit
des impôts de Croatie, en attribuait 45 p. 100 aux dépenses propres J
de la Croatie et fixait un minimum que la Hongrie devait parfaire
en cas de déficit.
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Ce régime soumettait la Croatie au gouvernement de la Hongrie;
c'était le ministère de Pesth qui nommait le Ban et lui donnait
des instructions. Le Ban nommait les fonctionnaires membres de
droit de la Diète, et, grâce au régime électoral, il assurait la majo-
rité au parti unioniste, formé de ses créatures dociles, que les pa-
triotes surnommaient les magyarons. Il tenait ainsi sous sa dépen-
dance le seul organe national de la Croatie. Le gouvernement hon-
grois profita de son pouvoir sur les affaires économiques pour
imposer à la Croatie la monnaie, le système de mesures, le droit
commercial, la Banque, les douanes et les traités de commerce de
la Hongrie. Il imposa le magyar dans les postes et les chemins
de fer. La Hongrie régla provisoirement à son avantage le sort des
deux territoires qui dépendaient de la Croatie :

1° Les Confins militaires, peuplés de colons-soldats d'origine serbe
ou croate, commandés par des officiers autrichiens, étaient depuis
1868 transformés en districts régis par le droit civil commun. La
Diète croate réclamait l'incorporation de ce territoire au royaume
de Croatie; le gouvernement hongrois le maintint sous un régime
provisoire.

2° Fiume, qui était le seul port du royaume de Hongrie, — car toute
la côte de l'Adriatique appartenait à l'Istrie ou à la Dalmatie,
dépendances de l'État autrichien, — avait été constitué en un

corpus separatum « annexé à la couronne », pourvu d'une adminis-
tration autonome, qui, après 1850, fut soumis au gouvernement de
la Croatie. La population était en grande majorité italienne. Le gou-
vernement hongrois profita des manifestations du Conseil muni-
cipal italien contre le gouverneur croate pour établir sa domina-
tion. Le compromis de 1868 laissa en suspens la position de Fiume
jusqu'à ce qu'elle fût réglée par des négociations entre les Diètes
de Hongrie et de Croatie. En attendant, la Hongrie établit un

régime provisoire qui laissait Fiume en son pouvoir.
L'organisation de l'État hongrois (1867-1876). —Le parti de Deâk

eut d'abord une forte majorité et soutint le ministère libéral qui
fit reviser les « lois de 1848 » et réorganisa l'armée, l'administration
et les finances.

Le parti de l'union personnelle réclamait une armée spéciale à
la Hongrie, avec les insignes hongrois et la langue magyare; Fran-
çois-Joseph déclara qu'il maintiendrait l'unité de l'armée. Il fallut
de longues discussions et deux conférences entre les chefs des partis
pour arriver à un accord (1868). —- L'armée active resta commune



718 LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN AUTRICHE

aux deux États de l'Empire et garda l'allemand pour langue unique
du commandement. Elle fut, suivant le modèle prussien, recrutée
par le service universel obligatoire et divisée en trois parties, l'active,
la réserve, la territoriale; le ministère de la défense hongrois garda
dans ses attributions les Honveds, correspondant à la Landwehr
allemande. ^

La réforme de l'administration se fit malgré l'opposition de la
petite noblesse, habituée à voir dans les comitats un moyen de
défense contre les abus de pouvoir du gouvernement central. La
justice, nettement séparée de l'administration, fut enlevée aux
élus des comitats et confiée à des juges professionnels. L'adminis-
tration locale resta aux corps locaux des comitats et des villes,
qui reçurent le pouvoir d'élire leurs agents et de voter des taxes
sous forme additionnelle aux impôts de l'État (1870).

La loi électorale, qui maintint le suffrage censitaire, fut violem-
ment combattue; la Gauche démocratique réclamait le suffrage
universel, le Centre gauche demandait un cens plus bas; les petites
nations se joignirent à l'opposition (1872).

Le parti libéral avait aussi dans son programme la laïcisation
de l'État; le ministère présenta des projets pour établir la liberté
complète de culte et l'abolition de toute confession de foi. Mais
il fut obligé de les retirer, de peur de pousser le parti catholique à
se coaliser avec l'opposition de gauche.

Le droit des nationalités non magyares avait d'abord été réglé
dans l'esprit de tolérance des libéraux de 1848, Deâk et Eôtvôs,
par la loi de 1868, qui reconnaissait l'égalité de droits entre tous les
habitants de la Hongrie, en la restreignant seulement « en tant qu'il
était nécessaire pour l'unité du pays » et « la possibilité pratique
du gouvernement et de l'administration ». Le magyar était la
« langue de l'État » et la « langue des délibérations législatives »,
mais les lois devaient être traduites dans « la langue de toutes les
nationalités habitant dans le pays ». —- Le magyar était la langue
de l'administration et de la justice; mais chacun pouvait parler sa
langue maternelle dans les assemblées de juridiction, et les tribu-
naux conservaient leurs usages antérieurs. — Chaque nation pou-
vait entretenir des églises et des écoles dans sa langue.

Mais la passion nationale de la noblesse magyare était trop vive
pour supporter la liberté des minorités, constituées presque unique-
ment par des paysans sans instruction. Les patriotes magyars ne
croyaient pouvoir fonder l'unité nationale du pays qu'en le magya-
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risant. Le gouvernement travailla à faire du magyar non seule-
ment la langue de l'État, mais la langue de l'Université et de tout
l'enseignement secondaire public. Il l'introduisit dans le Conseil
municipal de Budapesth (1872)1 et dans les chemins de fer, où il
fallut l'enseigner aux employés. Les Allemands et les Juifs dissé-
minés se magyarisèrent vite, beaucoup prirent même des noms
magyars2.

La réorganisation des finances fut difficile et amena une crise
dans les partis. Le déficit augmenta, le crédit diminua. La majo-
rité ministérielle, affaiblie par la maladie de son chef Deâk et le
départ du premier ministre Andrassy, devenu en 1870 ministre des
Affaires étrangères de l'Empire, diminuait à chaque élection. Le
ministre des Finances, Lonyay, devenu premier ministre, fut attaqué
violemment au sujet de ses opérations personnelles. On lui repro-
chait d'avoir profité du rachat du pont de Pesth, qu'il avait fait
décider, et d'avoir vendu son bois à des forges de l'État. Il ne put
vaincre l'obstruction de la Gauche et finit par être mis en minorité
à la fin de 1872. Pendant deux ans, sous deux ministères successifs,
aucune majorité ne parvint à se constituer, et le déficit alla croissant.

François-Joseph vint à Budapesth négocier avec les chefs des
partis (1874). Enfin Andrassy décida Koloman Tisza, chef de
l'opposition, à accepter la fusion, pour donner à la Hongrie un
gouvernement fort en vue de la crise qui commençait en Orient
(28 janvier 1875). Tisza renonça à réclamer l'union personnelle et
se rallia à la politique de Déâk. Les deux groupes principaux,
Centre droit et Centre gauche, se fondirent en un parti libéral.
Après l'élection d'août 1875, ce parti eut 239 sièges, contre 88 oppo-
sants (Gauche, 37; Droite, 18; Croates, 24). Tisza prit le ministère,
qu'il devait garder quinze ans.

Le gouvernement du parti libéral. — Le parti libéral, soutenu
par la noblesse magyare et la finance juive, conserva jusque vers la
fin du siècle une forte maj orité qui obéissait docilement au ministère ;
ses adversaires le surnommèrent « les Mameluks. » Le gouvernement
dirigé par K. Tisza fit quelques réformes. Il établit dans les comitats.

1. La nouvelle commune de Budapesth, crééç pour faire une capitale à la Hongrie,
fut formée par la réunion de Pesth, de la vieille ville allemande d'Ofen (Buda), sur l'autre
nve du Danube, et de quelques faubourgs.

2. On racontait que Mommsen," venu à Pesth, déclarait avoir vu dans sa journée trois
personnages de type vraiment magyar, Erdy, Matraï, Toldy; on lui révéla que ces trois
Magyars s'appelaient de leurs noms Lutzenbacher, Rothcrebs, Schaedel. Le célèbre peintre
Munkaczy était n,é de père et mère allemands,
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une administration formée en partie de fonctionnaires, en partie
d'élus (1876). La réforme de la Chambre des magnats consista à
diminuer le nombre des membres, en exigeant des membres hérédi-
taires un cens de 3 000 florins d'impôt foncier. — La durée du mandat
des députés fut portée de trois ans à cinq ans. La Gauche ne put
faire accepter ni l'extension du suffrage, ni le vote secret (1885).
Le déficit fut réduit par la conversion du 6 p. 100 en 4 p. 100.

La Gauche démocratique, restée hostile au compromis de 1867,
cherchait à exciter le sentiment national. Elle se servit de la lettre
écrite par Kossuth pour protester contre la loi qui lui refusait la
qualité de citoyen hongrois et proposa de changer la loi. Tisza,
qui voulait reconnaître à Kossuth la qualité de citoyen d'honneur,
entra en conflit avec ses collègues, et se retira du ministère (1890).

Le gouvernement, affaibli par sa retraite, proposa une réforme des
comitats, qui fut arrêtée par l'obstruction de la Gauche (1891). Il
présenta des lois établissant le mariage civil, la liberté des cultes
et le droit des Juifs; elles furent combattues par la Droite, parce

qu'elles diminuaient le pouvoir du clergé catholique, et par les nations
non magyares comme un procédé pour enlever l'état civil au clergé
orthodoxe roumain et serbe (1893). Le projet passa à la Chambre;
la Chambre des magnats vota une résolution hostile, avec l'assen-
timent secret de François-Joseph.

La Gauche, d'accord avec le ministère pour voter la réforme,
entra en conflit avec lui par des manifestations en l'honneur de
Kossuth, qui blessèrent François-Joseph (1894). La Chambre
des magnats se décida à voter le mariage civil, mais rejeta les autres
projets de lois; le ministère (Weckerlé) se retira (1894). Il fallut
obtenir du roi la création de magnats nouveaux pour déplacer la
majorité et faire passer les lois (1895).

Le ministère Banfîy profita des embarras du gouvernement
autrichien, entravé par l'obstruction du Reichsrath, pour négocier
un compromis provisoire qui augmentait la part de la Hongrie dans
la recette des douanes. Mais les procédés autoritaires de Banfîy
mécontentèrent une partie des libéraux; il fut remplacé par un
personnage conciliant, Szell, qui calma l'opposition en faisant
interdire aux députés de participer aux compagnies commerciales
financières en relations avec l'État, et transférer à la cour suprême
la vérification des pouvoirs des députés.

La lutte contre les nationalités. — L'oligarchie magyare qui diri-
geait la politique continuait à lutter contre les nationalités non
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magyares. Fière de l'antiquité du royaume « millénaire » de Hongrie,
et de la résistance des Hongrois à l'absolutisme du gouvernement
de Vienne, elle s'imaginait représenter dans l'Europe orientale, la
civilisation et le régime parlementaire libéral. Habituée à voir
employer dans la langue officielle le terme de hongrois comme syno-
nyme de magyar, elle confondait la nation magyare avec l'État
hongrois et regardait toutes les autres nations comme des étrangères
ennemies de l'État; c'était un devoir patriotique de les magyariser
pour les assimiler à la nation hongroise.

Dans les pays administrés par des fonctionnaires magyars,

Slovaquie, Transilvanie, Banat, le gouvernement travaillait à
magyariser la population. Il remplaçait par des noms magyars les
noms de lieux et de personnes. Il se servait du recensement de la
population pour grossir officiellement la proportion des Magyars.
La loi déterminait la nationalité de chaque individu d'après sa langue
(< maternelle »; les instructions pour le recensement de 1890 ajou-
taient : « ou celle que l'on parle le mieux ou le plus volontiers »;
celles de 1900 expliquèrent : « Il peut arriver que la langue mater-
nelle de l'enfant soit différente de celle de sa mère, surtout quand
l'enfant s'est approprié soit à l'école soit par d'autres rapports
sociaux... une langue qui n'est pas celle de sa mère ».

L'instrument le plus efficace de magyarisation était l'école. La
loi de 1879 déclara le magyar obligatoire dans toutes les écoles
publiques, primaires et secondaires. Il fut rendu obligatoire pour
tous les examens des instituteurs (1883). L'enseignement des
autres langues ne resta toléré que dans les écoles privées confes-
sionnelles. La statistique de 1911 comptait 13 000 écoles primaires
magyares, contre 5 484 non magyares, 146 écoles secondaires
magyares, contre 10 non magyares. Dans ce compte sont comprises
les écoles allemandes des Saxons de Transilvanie, nation garantie
par des privilèges abolis depuis 1868, mais qui continua à être
traitée avec plus de ménagements.

Ces nations, privées d'organisation politique, n'avaient pas de
moyens de résistance.

Les Slovaques du Nord-Ouest tentèrent d'entrer en relations
avec les Tchèques de Bohême et Moravie, leurs voisins et leurs
congénères de langue. Le gouvernement magyar et le clergé luthé-
rien interdirent à tout pasteur et instituteur en pays slovaque de
prendre part à la propagande slave (1884).

Chez les Serbes du Sud, une société secrète, la Omladina, fondée
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en 1872, rêvait de faire l'unité de toute la nation serbe en la réunis-
sant à l'État de Serbie. Mais la majorité des mécontents se bornait
à réclamer le droit, reconnu aux Serbes en 1868, d'élire leur métro-

polite et de régler leurs affaires d'église et d'écoles.
Les Roumains, livrés par l'union de la Transilvanie de 1868 au

pouvoir du gouvernement magyar, conservaient encore leur église
orthodoxe, ce qui leur donnait le moyen d'entretenir des écoles
dans leur langue. Mais, divisés par des rivalités locales, ils s'abs-
tinrent de prendre part aux luttes politiques. Enfin, un groupe de
patriotes, irrités par la loi qui imposait aux instituteurs roumains
la connaissance du magyar, réunit une assemblée nationale de délé-
gués qui décida de créer un « parti national roumain ». Le programme
comportait l'autonomie de la Transilvanie, des fonctionnaires par-
lant roumain, des subventions aux écoles roumaines, une réforme
électorale, l'alliance -avec les autres nationalités (1881).

L'opposition commença dans les élections et dans la presse.
Puis une Ligue pour l'unité de culture de tous les Roumains,
fondée à Bucarest en 1890, recruta des adhérents parmi les Rou-
mains de Hongrie. Le comité exécutif du parti national rédigea un
mémorandum, le fit approuver par une assemblée générale et envoya
une députation le porter à « l'Empereur » à Vienne (1892). L'Empe-
reur refusa de la recevoir, le gouvernement hongrois fit arrêter les
délégués et leur fit un procès pour « agitation contre l'idée d'État
hongrois », qui se termina par dix-neuf condamnations de cinq
à huit mois de prison (1895). Les journaux qui protestèrent furent
poursuivis. L'opposition eut pour centre la Tribune populaire,
publiée à Arad depuis 1897. Quelques mécontents entrèrent en rela-
lions avec le parti irrédentiste de Roumanie, qui réclamait la déli-
vrance de la Romania irredenta et l'union des Roumains de Hongrie
au royaume de Roumanie.

Les petites nations en conflit avec les Magyars essayèrent de se
coaliser contre eux. Un congrès de Roumains, Slovaques et Serbes
forma une alliance pour la défense des autonomies nationales, en
déclarant vouloir maintenir l'intégrité du royaume (1895).

Les Juifs disséminés dans les villes de Hongrie ne formèrent
jamais un parti national; les financiers juifs furent les alliés des
Magyars dans l'œuvre de magyarisation. Mais la haine religieuse tra-
ditionnelle chez les catholiques se combina avec l'antipathie natio-
nale pour produire une forte agitation contre les Juifs. Elle se mani-
festa par le procès contre les Juifs de Tisza-Eslar, accusés fausse-
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ment du meurtre rituel d'une jeune fille (1882-1883). Il se forma un

parti antisémite, qui eut 17 membres dans la Diète de 1884.
Le conflit national en Croatie. — La nation croate, pourvue d'une

organisation officielle dans le royaume de Croatie-Esclavonie,
conservait un centre politique dans la Diète d'Agram. Elle eut son
centre intellectuel dans l'Université d'Agram, fondée en 1874 sur
l'initiative de Strossmayer, évêque de Diakovo, patriote croate;
l'enseignement y était donné en langue croate, les professeurs
furent surtout des Slaves, beaucoup venus du pays tchèque. Elle
devint un foyer de propagande nationale croate et fut le théâtre
habituel des manifestations nationales en Croatie.

La compression qui avait imposé l'accord avec la Hongrie en 1868
se relâcha après la démission du Ban Rauch, compromis dans un
scandale financier (1871). La Diète élue en 1871 eut une forte majo-
rité nationale, de 51 contre 13 partisans de l'union; e]le signa un
manifeste contre le compromis et les pouvoirs du Ban. Dissoute
aussitôt, elle fut réélue avec une majorité à peine réduite (1873).
Mais le Ban y fit entrer des membres siégeant à titre individuel et
accusa quelques députés nationaux de complot avec Kossuth et
les Tchèques.

Le conflit fut apaisé par un accord entre les chefs des deux partis
pour une revision (1875) et surtout par la nomination d'un Croate,
Mazuranitch, surnommé « le Ban paysan, » le premier Ban qui ne
fût pas un noble. Il gouverna le pays jusqu'en 1880 et s'efforça d'y
introduire des institutions modernes, des juges distincts de l'admi-
nistration, un service de statistique, le jury pour les délits de presse,
le principe de l'instruction primaire obligatoire, l'école soustraite
à la surveillance du clergé, —-» ce qui le mit en conflit avec le clergé
orthodoxe soutenu par un parti serbe. Il obtint l'incorporation
dans le royaume de Croatie des « Confins militaires » : cette nou-
velle province reçut un régime civil et fut désormais représentée par
des députés à la Diète d'Agram.

Les guerres des Slaves, Serbes et Russes, contre les Turcs (1876-
1878) et l'occupation des pays de langue croate de Bosnie exaltèrent
le sentiment national croate. Les patriotes accueillirent avec des
manifestations les réfugiés serbes, ils acclamèrent François-Joseph
« roi de Croatie » et demandèrent la création d'un royaume de
Grande-Croatie, uni à la monarchie seulement par une union persan-
nelle (1876); ils tentèrent de lever un corps de volontaires serbes. Les
Magyars répondirent par des manifestations en l'honneur du consul
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ottoman; le gouvernement fit arrêter les gens accusés de relations
avec la Société nationale ou le gouvernement de Serbie. Un député
fut condamné à cinq ans de prison pour avoir porté un toast à
Milan, roi des Serbes, et l'avoir invité à délivrer les Serbes du joug
magyar et mongol. — La Diète envoya à l'Empereur une adresse
pour le prier d'annexer au royaume la Dalmatie et la Bosnie (1878).

Le conflit devint aigu quand le directeur des Finances d'Agram
voulut obliger son personnel à suivre un enseignement du magyar.
Un groupe de 23 députés, se détachant du parti national, fonda
un parti national indépendant. Quand le directeur des Finances
remplaça sur les bâtiments de son administration les écussons à
inscriptions en croate par des écussons à inscriptions en deux langues,
croate et magyar, la foule ameutée à Agram arracha les écussons,
et le Ban, Pejacevitch, noble croate, refusa de les rétablir (août 1883).
Le gouvernement hongrois envoya des soldats pour les rétablir de
force, suspendit la Constitution, nomma un commissaire royal pour

remplacer le Ban et finit par mettre des écussons sans inscription.
Ce fut la fin du régime de conciliation. La Croatie vécut désor-

mais en conflit permanent avec la Hongrie. Le parti de l'union se
réduisit aux partisans avoués du gouvernement magyar, surnommés
magyarons ou mameluks. Le Ban Khuen-Hedervary, propriétaire
dans le royaume (en Esclavonie), mais dévoué aux Magyars, gou-
verna contre les partis nationaux croates; il usa de son pouvoir
pour remplir les fonctions de créatures dociles et pour pratiquer
la pression sur les électeurs et la corruption des députés. Il obtint
à la Diète une majorité formée d'une fraction de l'ancien parti
national ralliée à l'union et des membres siégeant à titre per-
sonnel comme dignitaires ou membres viagers.

L'opposition nationale fut divisée par la formation du parti du
droit, dont le chef, Starcevitch, un intransigeant, réclamait l'indé-
pendance complète de la Croatie. Les opposants s'unirent d'abord
pour protester, et, après les élections violentes de 1884, qui portèrent
le parti du droit de 17 à 24 membres, ils déclarèrent à la Diète ne

pas reconnaître le compromis de 1868 conclu par une assemblée
illégale. La majorité laissa exclure 15 membres contrairement au

règlement et changea le règlement, puis elle vota des lois d'excep-
tion qui suspendaient le jury pour les procès de presse et augmen-
taient le pouvoir des chefs de comitats sur les conseils municipaux.
Le Ban fit ensuite modifier la loi électorale (1887) en maintenant le
vote public, qui facilitait la pression, et un cens élevé, qui réduisait
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fortement le nombre des électeurs, dont la moitié étaient des
fonctionnaires. L'opposition lui reprocha de falsifier les listes
électorales, de faire voter les morts et les absents, de poster
des gendarmes pour empêcher les électeurs d'entrer dans la
salle du vote. Il y eut des émeutes, des fusillades, des tués et
des blessés.

L'opposition s'affaiblit par les attaques du parti du droit contre
les orthodoxes serbes; un parti serbe-crocde indépendant se fonda
(1887) pour réclamer l'autonomie des églises et des écoles et l'égalité
de l'écriture cyrillique (orthodoxe) qui serait officielle dans les pays
de majorité orthodoxe. Les deux groupes opposants, très diminués
par les élections de 1892, formèrent une « opposition unie » qui,
en exigeant la revision du compromis, accepta la communauté
d'affaires avec l'Autriche. Mais, quand François-Joseph vint à
Agram, les étudiants croates, furieux du grand nombre de drapeaux
magyars et serbes, essayèrent d'arracher le drapeau serbe de l'église
orthodoxe et brûlèrent un drapeau magyar en chantant l'hymne
illyrien (1895). Après la mort de Starcevitch (1896), son parti se
coupa, une fraction se forma en parti du droit pur dirigé par un
Juif converti, le Dr Frank, soupçonné de s'entendre avec le Ban
pour faire une politique de surenchère nationale et catholique
contre les Serbes orthodoxes.

Le « régime Khuen-Hedervary » avait pendant quinze ans para-
lysé la vie politique en Croatie.

Le conflit sur la langue du commandement.— L'oligarchie magyare
qui dominait la Diète et dirigeait le gouvernement de la Hongrie
s'était divisée par suite des rivalités personnelles; les mécontents
lui reprochaient de réserver les avantages du pouvoir à ses créatures
et de procurer des bénéfices illicites aux financiers juifs. Le premier
ministre Szell reconnaissait que le régime électoral devait être
réformé : la proportion des électeurs à la population avait baissé
depuis 1879 de 6 p. 100 à 5 1 /4 p. 100, le quart était composé de
fonctionnaires. Une coalition se forma entre les divers partis d'op-
position, le parti démocratique de l'indépendance dirigé par le fils
de Kossuth, le petit parti catholique de l'indépendance et le parti
conservateur. Pour exciter le sentiment national contre le gouver-
nement, elle reprit l'agitation contre le privilège de l'allemand,
qui restait la langue du commandement dans l'armée active et les
tribunaux militaires pour toute la monarchie. Elle employa l'ob-
struction, de façon à empêcher la Diète de voter le budget et le con-
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tingent militaire; deux ministères se retirèrent en trois mois (juin-
août 1903).

François-Joseph tenait à l'unité de son armée, il en avait fait la
condition indiscutable du compromis avec la Hongrie. Il intervint
en personne, et vint à Budapest négocier avec les chefs des partis
un accord militaire et la formation d'un cabinet. Il concéda le
transfert des officiers hongrois dans les régiments hongrois et fen-
seignement en magyar dans les écoles militaires ; mais, dans un ordre
du jour adressé à l'armée, il déclara son intention de s'en « tenir aux
institutions établies et éprouvées », et de ne pas « se dessaisir des
droits garantis au chef suprême de guerre ». « Mon armée doit rester
commune et unique comme elle est. » Le gouvernement autrichien
prit parti pour l'Empereur.

Le conflit fut retardé par une tentative d'Étienne Tisza, devenu
président du ministère; mais François-Joseph exigea la formule :
« Il appartient au roi de décider la langue du commandement de
l'armée hongroise qui forme une partie complémentaire de l'armée
commune». L'obstruction continua; Tisza fit changer le règlement
de la Chambre. L'opposition malmena le secrétaire et empêcha de
voter le budget. La Diète fut dissoute (1904). Une partie du parti
libéral abandonna le ministère et passa à l'opposition.

L'alliance entre les oppositions nationales magyare et croate. — En
Croatie commençait une agitation slave qui dépassait les limites
du royaume. L'initiative était prise par les Croates de Dalmatie,
sujets de l'État autrichien. Une délégation des Landtags de Dalmatie
et d'Istrie vint pendant le séjour de l'Empereur à Budapesth
implorer sa clémence pour les Slaves victimes des procès politiques
en Croatie, intentés pour excitation contre la nation magyare (1903).
François-Joseph refusa de la recevoir. Mais le sentiment de la soli-
darité jougo-slave s'éveillait entre les divers peuples slaves du Sud,
tandis que le conflit ecclésiastique se calmait entre Croates et Serbes.
L'élection de janvier 1905 à la Diète de Hongrie donna à la coali-
tion des opposants 234 sièges (dont 166 au parti de l'indépendance),
contre 159 libéraux ministériels. La défaite du ministère entraîna
la chute du parti unioniste en Croatie.

Le chef du parti croate de Dalmatie, Supilo, journaliste à Baguse,
puis à Fiume, devenu populaire par son opposition à Khuen-Heder-
vary, organisa à Fiume une conférence de 44 députés de Croatie,
de Dalmatie et d'Istrie (octobre 1905), qui vota les « résolutions
de Fiume ». La Conférence déclarait que le devoir des Croates était
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de lutter 'côte à côte avec la nation hongroise pour la défense des
droits constitutionnels. Elle demandait en échange la rentrée de la
Dalmatie dans le royaume tri-unitaire, le « changement radical des
conditions intolérables de la Croatie » (la réforme électorale, la
liberté de presse, de réunion, d'association, l'indépendance des
juges), la transformation du compromis de 1868, pour permettre
un développement indépendant en matière « politique, culturelle,
financière, économique ».

François-Joseph, après deux négociations avortées (mars et mai),
chargea un vieux général, Fejervary, de former un ministère en
dehors de la majorité. Le cabinet ajourna aussitôt la Diète, qui
répondit en votant une motion de défiance proposée par Kossuth^
A la réouverture de la Diète (15 septembre), il annonça une réforme
électorale sur la base du suffrage universel; c'était une menace de
mort pour la coalition : elle perdait sûrement la majorité, si les nations
non magyares entraient en masse dans le corps électoral. Les chefs
des groupes d'opposition entrèrent en négociation avec François-
Joseph à Vienne, il leur posa des conditions qu'ils ne purent accepter.

L'opposition slave se mêla alors au conflit.
Le Comité chargé de faire exécuter les « résolutions de Fiume »

envoya à François Kossuth, président du parti de l'indépendance,
une dépêche de félicitations pour ses succès sur « les agents de la
camarilla de Vienne ». Kossuth répondit : « Nous saluons nos
frères Croates et dalmates et rappelons aux Croates... qu'ils ont
toujours été opprimés par l'Autriche ». Un comité, formé des chefs
de la coalition magyare, fut chargé de s'entendre avec les Croates;
il leur fit une déclaration qui promettait d'accorder le croate comme
langue du commandement; Supilo la publia dans son journal. Les
députés serbes, réunis à Zara, décidèrent une action commune avec
les Croates (16 octobre). Tous les groupes opposants de Croatie adhé-
rèrent aux résolutions de Fiume, excepté le petit parti antiserbe
de Frank et le parti paysan croate dirigé par Raditch, qui refusa de
rompre avec l'Autriche.

François-Joseph négocia avec le Comité directeur de la coali-
tion magyare, il lui offrit le ministère de Hongrie. Le Comité pré-
tendit lui imposer aussi la réforme militaire. Le roi, disait-il, ne pou-
vait l'avoir refusée que parce qu'il doutait de la volonté nationale
à ce sujet, sinon, c'est qu'il ne reconnaîtrait pas le droit de la nation
à intervenir, et le régime constitutionnel serait incomplet.

Le conflit tourna au coup de force. La Diète fut dissoute (19 fé-
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vrier 1906); un commissaire royal, nommé pour l'opération, fit
entourer la Chambre de soldats et occuper les corridors de la salle
par la police et les réservistes, et ordonna aux députés de se dis-
perser; la Chambre refusa d'entrer en communication avec le com-

missaire, « inapte à exercer une fonction constitutionnelle », et
s'ajourna. Le décret de dissolution fut lu par un colonel devant les
bancs vides; les spectateurs des galeries protestèrent. L'opposition
publia une adresse invitant à la résistance; le Comité directeur fut
dissous par le ministère.

La crise se termina brusquement. La coalition, pour éviter le
suffrage universel, renonça à ses prétentions sur l'armée. Elle forma
un ministère où entrèrent tous les chefs des partis, même Kossuth ;
il promit de voter le budget, les contingents militaires, les traités
de commerce, et de faire la réforme électorale sur « une large base
démocratique », mais « sans atteinte à l'idée d'État magyar »

(8 avril). A l'élection de la Diète, la coalition réunit une énorme

majorité, les nationalités obtinrent 38 sièges. — Au Landtag de
Croatie, le parti national magyaron n'eut que 21 sièges, la coalition
des partisans des « résolutions de Fiume » en obtint 43 et forma le
ministère. Mais elle fut paralysée par l'obstruction du parti catho-
lique de Frank contre les Serbes-

La lutte contre les nationalités. — L'alliance entre Magyars et Slaves
avait encouragé la résistance des petites nationalités. Les Serbes
et les Roumains réclamaient le suffrage universel. Les Allemands
même entrèrent dans l'agitation; les Souabes (Allemands catholiques
du Banat et de Transilvanie) créèrent un parti populaire allemand-
hongrois, auquel adhérèrent des Allemands de l'Ouest et du Nord.

L'accord conclu pour la lutte se rompit dès que l'opposition fut
parvenue au pouvoir. Le gouvernement magyar reprit la politique
de magyarisation; il présenta deux projets, l'un pour imposer les
noms de lieux en magyar, l'autre pour obliger toute école subven-
tionnée à adopter le programme et les livres de l'enseignement
magyar. Il évitait de faire la réforme électorale qui eût augmenté
les proportions des électeurs non magyars.

Le conflit fut porté dans la Diète. Le ministère-répondit à l'in-
terpellation d'un député roumain, qu'il garantissait la souveraineté
du peuple, mais sans « rejeter légèrement les traditions millénaires
de la nation magyare » (1906). Dans le discours du trône (1907)
il déclara « mettre en première ligne » le. maintien du caractère
national de l'État hongrois. — Il refusa aux Souabes l'autorisation
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de tenir une réunion, par le motif qu'il n'existait pas de nationalité
allemande en Hongrie. La Diète expulsa un député roumain qui,
pour donner un exemple de la violence des polémiques, avait lu
deux poésies, l'une magyare, l'autre antimagyare. Les Roumains
déclarèrent ne plus reconnaître l'autorité de la Diète.—Le président
de la Chambre menaça les députés croates de leur retirer la parole et
leur reprocha de se servir « dans le Parlement du royaume de Hon-
grie d'une langue que personne ici ne comprend ». — Les Slovaques,
n'ayant pas de députés, protestèrent par une grève des écoliers. Les
nationalités représentées à la Chambre s'unirent pour faire de l'ob-
struction au Parlement : le gouvernement ne put faire voter la loi
sur les chemins de fer, qui imposait le magyar aux employés; il la
promulgua par ordonnance (1908).

Pour maintenir la domination des Magyars sur le corps électoral,
le ministère présenta un projet (novembre 1908) qui maintenait
le vote public en assemblée, n'accordait qu'un électeur de second
degré pour 10 citoyens aux illettrés qui formaient la masse des non-

magyars et déclarait inéligible tout individu condamné pour délit
contre l'État ou excitation à la haine d'une nationalité.

Le conflit avec la Croatie. —Le conflit entre l'Empire autrichien
et la Serbie qui suivit l'annexion de là Bosnie en 1908 produisit une
crise violente en Croatie. Le nouveau Ban, le baron Rauch, reprenant
contre le mouvement national croate les anciens procédés de com-
pression, suspendit ou déplaça les fonctionnaires qui avaient voté
pour la coalition et mit en prison les journalistes, il encouragea les
provocations à la révolte adressées aux Serbes contre les Croates. Il
fit arrêter cinquante-huit orthodoxes serbes accusés d'un complot
avec l'aide d'une société secrète de Serbie et la connivence du roi
Pierre (août 1908).

Le procès en haute trahison jugé à Agram (janvier 1909) dura
sept mois; il démontra que l'accusation ne reposait que sur les récits
d'un agent provocateur payé par la police en Bosnie. Les condam-
nations aux travaux forcés prononcées par le tribunal firent un tel
scandale que les condamnés furent tous graciés. Le scandale fut
aggravé par le procès intenté à Vienne par les chefs de la coalition
serbo-croate contre le professeur Friedjung, auteur d'un article
où il les accusait d'avoir reçu de l'argent du gouvernement de
Serbie (décembre 1909). Il fut démontré que les documents com-

niuniqués par le ministère austro-hongrois à Friedjung étaient des
faux grossiers fabriqués dans la légation autrichienne à Belgrade.

Hist. politique de l'Europe. ii. 47
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Pour priver l'opposition nationale de son organe régulier, Rauch
suspendit la Diète de Croatie pendant deux ans; il revisa les listes
électorales, raya 9 000 électeurs (sur 49 000) et accrut la proportion
des fonctionnaires. Son successeur négocia avec les chefs de parti
découragés et leur fit admettre dans la coalition ceux qu'on appe-
lait les « momies » de l'ancien parti national docile aux Magyars.
Quand la Diète se rouvrit enfin (mars 1911), le Ban y trouva une

majorité pour voter le budget et une loi électorale qui abaissait le
cens de façon à porter à 250 000 le nombre des électeurs. La Diète
entra en conflit avec le Ban en attaquant le ministre de la Justice,
et fut dissoute. Aux élections de 1911, la coalition, réduite à 35 dépu-
tés, perdit la majorité.

Avènement du parti du travail national en Hongrie. — Le ministère
de la coalition, après avoir surexcité l'amour-propre magyar, l'avait
déçu en renonçant à ses revendications pour prendre le pouvoir.
Il tenta en vain de le satisfaire en créant une Banque nationale
magyare; le gouvernement autrichien lui refusa les crédits. Le
cabinet donna sa démission; mais François-Joseph, venu exprès à
Budapesth, ne parvint pas à en former un autre. Le parti de l'indé-
pendance se coupa en deux fractions : la plus faible resta avec
Kossuth, l'autre eut pour chef Justi, président de la Chambre (1909).
François-Joseph, sur la demande des chefs de parti, intervint pour
former un ministère, qui fut renversé aussitôt (janvier 1910).

Le chef de l'ancien parti libéral, É. Tisza, publia un appel à la
nation, où il reprocha à la coalition d'avoir séparé la nation de la
couronne, et proposa de rétablir l'harmonie entre le roi et la nation
par « une politique de travail positif ». Le programme du parti de
l'indépendance avait, dit-il, perdu tout contenu, puisque tous les
Hongrois acceptaient le dualisme. Le parti libéral, reconstitué
sous le nom de parti du travail national, prit le ministère et fit dis-
soudre la Diète. Le premier ministre, Khuen-Hedervary, dans un
discours-programme, déclara que « la position de la monarchie en
Europe exigeait des sacrifices ». Le gouvernement magyar, récon-
cilié avec le roi, acceptait l'unité de l'armée pour maintenir l'Au-
triche à l'état de grande puissance. Aux élections de juin 1910,
le parti du travail obtint 201 sièges; la coalition, divisée en quatre
groupes, fut réduite à 86.

L'opposition reprit l'obstruction, et pendant quatre mois empêcha
de voter la loi militaire (1911). Le parti socialiste fit une manifes-
tation à Budapesth pour réclamer le suffrage universel.
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En Croatie, la Diète élue en 1911 fut dissoute avant d'avoir été
ouverte (janvier 1912). Les étudiants, qui protestaient à Agram,
furent dispersés par la police, une quinzaine blessés; le Ban fit
fermer l'Université. Les élèves des collèges secondaires firent grève.
Le gouverneur hongrois suspendit la Constitution (3 avril), interdit
toute réunion et établit la censure. Un étudiant bosniaque à Agram
tira sur le Ban.

En Elongrie, le conflit sur l'armée continua par des scènes vio-
lentes à la Diète (1912). Le ministère maintenait le droit du sou-

verain de convoquer les réservistes ; il offrit de se retirer. François-
Joseph intervint par une lettre personnelle où il blâmait l'opposi-
tion. Mais le ministère ne se sentait plus assez populaire pour sou-
tenir le ministre de la Guerre et pour faire voter le budget des
affaires communes, accru par les nouvelles dépenses militaires. Il
ne put obtenir de François-Joseph la retraite du ministre de la
Guerre, et se retira. Le roi forma un cabinet d'affaires, présidé par
un financier, Lukacs (avril 1912).

Le ministère Lukacs maintint la même politique. Il promit une
réforme du suffrage libérale et démocratique et des mesures pour
maintenir « l'unité de l'État hongrois », menacée par l'agitation
croate. Le Ban ordonna de livrer toutes les armes dans un délai
de trois jours; un étudiant croate tira sur lui (31 octobre).

Le gouvernement opérait aussi contre l'opposition nationale
dans la jeunesse slovaque, il excluait des étudiants slovaques des
Universités de Hongrie et fermait des écoles qui enseignaient en

slovaque. Les étudiants exclus allaient à l'Université tchèque de
Prague où ils fraternisaient avec les étudiants tchèques de Mazaryk.
Quelques familles slovaques envoyaient leurs enfants dans les
écoles secondaires de Bohême. La répression fortifiait ainsi le sen-

timent de solidarité d'où allait naître l'État tchécoslovaque.
La crise de la guerre des Balkans. — La victoire des peuples slaves,

Serbes et Bulgares, sur l'Empire ottoman fut accueillie par des
manifestations d'enthousiasme des Slaves du Sud dans les deux
parties de la monarchie. Les représentants des partis croate et
serbe à Budapesth votèrent une adresse de sympathie à la Serbie,
où ils exprimaient leur « douleur de voir que les hommes d'État
de la monarchie s'intéressaient plus à l'indépendance des villes
albanaises à demi sauvages qu'à l'autonomie légalement garantie
de la Croatie » (29 novembre 1912).

L'agitation en Croatie poussa les Magyars à se rapprocher des
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Allemands en cessant l'opposition contre Vienne. Le président du
ministère Lukacs, déconsidéré par un procès où il fut convaincu
d'avoir reçu de l'argent d'une banque pour la caisse du parti, se
retira (1913). Tisza le remplaça; il présenta un projet de loi qui
punissait les attaques contre l'institution de la royauté. Les groupes
de l'opposition se fondirent en un parti de l'indépendance, mais
l'opposition ne fut plus assez forte pour empêcher Tisza de faire
voter la loi militaire qui augmentait les crédits. La loi électorale
de 1913 élargit le suffrage en créant des électeurs nouveaux et
modifia les circonscriptions électorales, mais elle n'établit pas
le suffrage universel ni le vote secret et maintint artificiellement
la majorité aux Magyars.

Le gouvernement, engagé dans le conflit contre les Slaves, arrêta
la lutte contre les Roumains, probablement pour des motifs de poli-
tique étrangère. Le Congrès de la Ligue pour l'unité de culture
de tous les Roumains avait protesté contre l'oppression des écoles
roumaines en Hongrie et la création d'un évêché orthodoxe magyar
destiné1 à magyariser les orthodoxes (juin 1913). Tisza proposa de
nommer dans les districts à population roumaine des fonctionnaires
parlant roumain et de recevoir en justice les pièces et les témoi-
gnages en roumain. Il fit à la Diète une déclaration de principe sur
le droit des nationalités : « On ne peut refuser à des citoyens d'une
autre langue le droit de former un parti de nationalité politique.
Puisqu'il y a des partis confessionnels, des partis de lutte de classes,
on doit admettre des partis de nationalité. » Et il railla « la politique
d'autruche » des Hongrois, qui n'avait « pas pris conscience de l'exis-
tence des partis nationaux » (mai 1914). La guerre allait donner
raison au démocrate Jassi qui avait dit: «La Hongrie doit résoudre
la question des nationalités dans le sens de l'égalité des peuples,
sinon elle va à la catastrophe ».

Évolution politique de l'Autriche-Hongrie au XIXe siècle. —

L'Empire "d'Autriche, domaine héréditaire d'une famille, était un
agrégat hétérogène de nations, mélangées elles-mêmes d'éléments
hétérogènes, soumis à une monarchie absolutiste et aristocra-
tique. Le gouvernement maintenait l'unité politique par la cour,
l'armée, la police et la bureaucratie; il réduisait l'opposition natio-
nale à quelques réclamations dans la Diète de Hongrie, à de simples
protestations littéraires dans les autres pays. Mais ce régime, créé
pour un État gouverné par des fonctionnaires et une cour, ne pou-
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vait convenir à des assemblées de représentants animés de passions
nationales; il devint impraticable aussitôt que des institutions
représentatives y furent introduites.

La Révolution de 1848 révéla brusquement les antagonismes
nationaux; elle établit le dualisme, qui partagea la monarchie
entre les deux nations dominantes, Allemands et Magyars. Toutes
deux profitèrent du désarroi de la cour pour établir le régime parle-
mentaire démocratique. Mais le gouvernement monarchique, resté
maître de l'armée, les écrasa toutes deux avec l'aide des nations
slaves restées sujettes. Il rétablit le régime absolutiste, et le com-

pléta en imposant à la société l'autorité officielle du clergé. Il ren-
força le pouvoir central en étendant son action à tous les peuples
de l'Empire, même les Magyars. De l'œuvre de la révolution il
conserva l'affranchissement des paysans, qui transforma la société
autrichienne; car elle créa une classe de paysans indépendants,
fortifia la classe moyenne en affaiblissant la petite noblesse qui
se fondit avec la bourgeoisie et ne laissa subsister que la haute
aristocratie des seigneurs de la cour. Les institutions adminis-
tratives et judiciaires furent réformées sur le modèle des États
modernes, de façon à les rendre uniformes et mieux appropriées
au mécanisme d'un régime centralisé et bureaucratique.

Les défaites militaires de 1859 et 1866 et la ruine du crédit déci-
dèrent l'Empereur allemand à accepter un régime constitutionnel
libéral. Il commença par essayer de maintenir l'unité de tout
l'empire, puis, reculant devant la résistance unanime de la nation
magyare, il fit la part du feu, en abandonnant aux'Magyars tous les
pays de la couronne de Saint-Étienne. Il laissa donc s'organiser
en Hongrie un État magyar presque indépendant, avec un gouver-
nement parlementaire libéral semi-aristocratique, dirigé par la
noblesse magyare, assez fort pour imposer aux petites nations la
domination magyare; seule la nation croate maintint son droit à
se constituer en État autonome.

Avec le reste de l'Empire le gouvernement allemand de Vienne
recommença à organiser un régime unitaire constitutionnel. Il
parvint, par un système électoral qui donnait artificiellement la
majorité aux Allemands et aux grands propriétaires, à faire fonc-
tionner ce régime pendant un quart de siècle en coalisant d'abord
les Allemands libéraux avec l'aristocratie (1867-1878), puis l'aristo-
cratie allemande avec les aristocraties des nations slaves (1879-1893).
Aux libéraux l'Empereur accorda à contre-cœur une législation qui
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rétablissait l'autorité de l'État sur l'Église. Aux aristocraties il
sacrifia une partie de ce régime libéral laïque et un peu de l'ancienne
prépondérance de la langue allemande; il laissa l'Autriche reculer
vers l'ancien régime sous la direction de la noblesse et du clergé.

Cette politique qui, sous les formes d'un régime représentatif,
laissait subsister le pouvoir occulte de la cour et de la bureaucratie,
exigeait un Parlement passif, docile à la direction du ministère,
respectueux pour la personne de l'Empereur et les usages parlemen-
taires. Mais, dans la population tchèque de Bohême, la plus riche et
la plus civilisée des nations slaves, sous l'aristocratie terrienne
d'origine allemande, s'était formée une bourgeoisie tchèque qui
enrôlait la masse jusque-là inerte de la nation en un parti démocra-
tique nationaliste. Ce parti jeune-tchèque, hostile à la prépondé-
rance de la langue allemande, sans respect pour la tradition impériale,
ayant conquis le peuple tchèque par un appel au sentiment
national, fit irruption dans le Parlement autrichien et, par une
méthode nouvelle d'obstruction, arrêta la marche de la machine

parlementaire.
Le gouvernement essaya en vain de lui opposer la coalition des

anciens adversaires, les libéraux allemands et les aristocraties;
puis il tenta de le concilier par des concessions sur la langue, qui
irritèrent les Allemands de Bohême et provoquèrent une contre-
obstruction allemande. Tout fonctionnement régulier du régime
devint impraticable. Le corps des fonctionnaires en profita pour

reprendre ouvertement le pouvoir et rétablir pendant dix ans
l'ancien régime bureaucratique, au moyen du paragraphe 14 qui
suspendait de fait le jeu de la Constitution.

En Hongrie la noblesse magyare, alliée à la finance juive de Buda-
pesth, maintenait sa domination par un régime électoral combiné
avec une méthode de pression qui écartait artificiellement de la vie
publique la masse des populations sujettes, tandis qu'en Croatie elle
employait le pouvoir discrétionnaire du Ban à maintenir artificielle-
ment en minorité la majorité nationale croate. Le gouvernement
magyar travaillait systématiquement à dénationaliser les nations
sujettes en leur imposant la langue magyare dans l'administration,
la justice et l'enseignement; et, en les empêchant de recevoir de
l'instruction dans leur langue, il les maintenait dans l'ignorance,
à l'état de prolétaires sous la dépendance économique de l'aristo-
cratie magyare. La politique destinée à magyariser les allogènes
aboutissait à conserver la structure oligarchique de la société,
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contrairement à la doctrine des partis dominants qui s'imaginaient
avoir établi en Hongrie le régime le plus libéral de l'Europe orientale.

Dans les deux États, à mesure que le sentiment national s'éveil-
lait dans les populations sujettes, la question de la langue dominait
de plus en plus la politique; la langue, étant devenue l'instrument
employé par les Allemands et les Magyars pour dénationaliser les
autres peuples, devenait le symbole et le rempart de la nationalité.
Le droit pour tout sujet de s'adresser dans sa langue aux tribunaux
et à l'administration obligeait les fonctionnaires de la nation domi-
nante à savoir la langue des autres nations, ce qui, dans la concurrence
pour les fonctions, donnait un avantage aux candidats des nations
sujettes, habitués à parler, outre leur langue maternelle, la langue
dominante. Comme l'entrée dans les fonctions dépendait des exa-

mens, accessibles en fait seulement aux élèves et aux étudiants
des établissements d'enseignement, chaque nation eut l'ambition
de posséder des collèges, puis une Université dans sa langue, afin
d'être représentée par ses nationaux dans cette bureaucratie qui
conservait le pouvoir effectif dans l'Empire. C'est pourquoi le
conflit permanent entre les partis se porta sur la langue officielle et
sur la création des établissements d'enseignement.

Les Allemands, pour faire l'appoint de leur majorité, eurent
besoin de faire quelques concessions. Les Magyars, maîtres de léur
Parlement, n'en firent aucune; mais ils finirent par se diviser
entre eux sur la quantité de concessions à faire au souverain pour
le maintien de l'unité militaire de l'Empire. Le parti qui détenait
le pouvoir avait accepté la langue unique de commandement;
l'opposition, formée d'une coalition hétérogène de groupes, . en
faisant appel à l'amour-propre national magyar et en même temps
à l'antagonisme des Slaves du Sud, parvint à conquérir une majorité
qui rendit pendant quelque temps impraticable le régime parle-
mentaire et jeta la Hongrie dans une crise analogue à celle de l'Au-
triche. L'Empereur se décida à accepter le suffrage universel. Il
l'employa en Hongrie sous forme de menace pour faire capituler la
coalition qui, en prenant le ministère, renonça à ses revendications
nationales; elle fut bientôt si déconsidérée et si divisée qu'elle se
disloqua. L'ancien parti de l'entente avec le souverain revint au pou-
voir sous un nouveau nom et reprit contre les Slaves du Sud la
politique de compression, qui rendit plus vif le sentiment de leur
solidarité dans la nation serbe.

Le suffrage universel établi en 190G dans l'État autrichien ren-
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força les partis démocratiques de caractère international, catholique
et socialiste ; ce qui, en diminuant la puissance des partis nationaux
atténua les conflits de nationalités et permit de rétablir la marche
légale du régime. L'alliance entre la majorité catholique et la Cour
laissa subsister le pouvoir de la bureaucratie et l'influence de l'état-
major. Le gouvernement fut ainsi entraîné dans une politique
d'action militaire contre les Serbes, qui acheva la rupture avec ses
sujets slaves et précipita l'Empire dans la guerre où il allait périr,
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CHAPITRE XXI

LES PAYS SCANDINAVES

Formation des États Scandinaves. — Les trois pays Scandinaves,
Danemark, Suède, Norvège, sont d'anciens États formés dès le
haut moyen âge. Les trois peuples se ressemblent par leurs ori-
gines, leur langue, leur caractère, leur religion.

Pour les États Scandinaves, comme pour la Suisse, les Pays-Bas,
l'Italie, la péninsule ibérique et l'Allemagne, la vie politique con-
temporaine a pour origine l'intervention de la France. Tous les
trois ont été transformés par les guerres de l'Empire.

L'alliance temporaire de Napoléon Ier avec le tsar avait permis
à la Russie d'enlever au royaume de Suède le grand-duché de Fin-
lande. Irrités de l'incapacité de leur roi, les Suédois lui imposèrent
une constitution (la forme de gouvernement de 1809) qui remplaçait
la royauté absolue par un gouvernement aristocratique. Un général
français, Bernadotte, chargé d'occuper la Poméranie suédoise,
s'était concilié l'aristocratie de Suède; le roi, qui n'avait pas d'en-
fant, l'adopta pour héritier; Bernadotte, devenu prince royal,
gouvernant à la place du roi, s'allia à la coalition de la Russie et de
l'Angleterre contre Napoléon.

Le roi de Danemark, souverain absolu des deux royaumes de
Danemark et de Norvège, restait l'allié de Napoléon. Les Alliés
promirent à Bernadotte la Norvège, et, après la défaite de Napo-
léon, le roi de Danemark fut forcé de céder la Norvège au roi de
Suède (janvier 1814), il ne conserva que le Danemark et les duchés
de Schleswig-Holstein.

La Norvège, traitée depuis quatre siècles par le gouvernement
danois comme une province lointaine, avait perdu toute vie poli-
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tique. Les Norvégiens, parlant danois et n'ayant à lire que les œuvres
de la littérature danoise, ne se sentaient plus nettement une nation
distincte. Le sentiment national norvégien se manifesta d'abord par
des œuvres privées, la Société pour le bien public norvégien (1810),
les souscriptions pour fonder une Université norvégienne (1811).

La nouvelle de la cession de la Norvège à la Suède irrita les Nor-
végiens, habitués à considérer les Suédois comme des étrangers
parlant une autre langue. Le prince danois Christian qui, sous le
titre de vice-roi, gouvernait la Norvège, profita de ce mouvement
pour se faire reconnaître roi de Norvège. Sur le conseil du professeur
Sverdrup, il renonça à se déclarer souverain absolu, il fit appel à la
nation en convoquant une assemblée de notables, puis une Diète
de 112 membres, formée de représentants élus et de fonctionnaires.
La Diète déclara que, par la renonciation du roi de Danemark,
la couronne de Norvège avait fait retour au peuple norvégien,
et elle élut roi le prince Christian-Frédéric (17 mai 1814). Puis elle
vota une constitution, imitée de la Constitution française de 1791,
fondée sur la souveraineté du peuple représenté par une assemblée
élue indissoluble.

Bernadotte, arrivé pour prendre possession du pays, offrit aux

Norvégiens un vice-roi et une constitution; les Norvégiens refu-
sèrent. La guerre commença, les Suédois furent repoussés. Mais
la Norvège ne pouvait résister à l'ordre formel des grandes puis-
sances européennes; Christian convoqua l'Assemblée des représen-
tants, qui accepta sa renonciation à la couronne, et se soumit au roi
de Suède. Mais elle maintint le principe de la souveraineté du peuple :
elle élut Charles XIII roi de Norvège, en lui imposant la condition
de reconnaître la « loi fondamentale » de 1814.

Un acte complémentaire, regardé par les Norvégiens comme un
contrat avec le gouvernement suédois, régla les rapports entre les
deux pays (1815). Le roi de Suède et de Norvège devenait le souve-
rain commun pour toutes les relations extérieures (guerre et diplo-
matie) ; les deux peuples conservaient chacun sa Constitution et son

gouvernement. La Norvège avait son Conseil d'État faisant fonc-
tion de ministère, son Assemblée, sa Cour suprême, sa capitale à
Christiania, sa Banque à Drontheim.

Il y eut désormais trois États Scandinaves distincts. La Norvège
avait le même roi que la Suède et la même langue que le Danemark.
Tous trois avaient une Église d'État luthérienne. Tous trois allaient
avoir une renaissance économique, politique et littéraire.
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LE DANEMARK ET LES DUCHÉS

La monarchie danoise avant le conflit des Duchés. — Depuis la
cession de la Norvège, le territoire de la monarchie danoise était
réduit au royaume de Danemark (formé du Jutland et des îles), et
aux duchés de Schleswigx, de Holstein et de Lauenbourg, — outre
l'Islande, presque déserte et traitée en possession coloniale.

La population était surtout agricole. La noblesse, encore nom-
breuse, dominait à la cour et occupait les fonctions. Les paysans,
affranchis récemment d'une dépendance envers les nobles voisine
du servage, continuaient à obéir aux pasteurs luthériens et n'avaient
pas encore de vie politique. Copenhague, la seule grande ville,
restait le centre unique de la vie publique organisée suivant la
tradition du « despotisme éclairé » du xvine siècle : pouvoir absolu
du roi, gouvernement arbitraire, secret et sans contrôle, administra-
tion patriarcale, tolérance religieuse privée, sans liberté de culte.

Frédéric VI (1808-1839) avait promis de publier le budget (1813),
ce qui ne fut pas fait avant 1835. Il créa, comme en Prusse, des assem-
blées d'États provinciaux, purement consultatives, pour les lois
et les questions de finances (1831-1834), dans chacune des quatre
provinces (Iles, Jutland, Schleswig, Holstein). La principale affaire
publique fut le règlement des lourdes charges financières laissées
par les guerres de l'Empire. En 1813 le papier-monnaie était tombé
au quart de sa valeur, l'État avait fait une banqueroute partielle;
la Dette, restée énorme, ne commença à diminuer qu'en 1841.

Il se forma dans les classes cultivées de Copenhague un petit
parti libéral aristocratique; il désirait une constitution et espérait
l'obtenir du prince héritier Christian, qui passait pour libéral.
Mais Christian VIII, devenu roi (1839-1848), devint absolutiste.
Il entra en conflit avec ses sujets allemands du Holstein, et mourut
en ne laissant qu'un projet de constitution (janvier 1848).

Frédéric VII (1848-1863) fut absorbé par les intrigues, les négo-
dations et les guerre pour l'affaire du Schleswig-Holstein, et pen-
dant son règne la vie politique du peuple danois fut paralysée ou
déviée par les querelles des Duchés.

Le parti libéral était en même temps un parti national danois.
Il voulait unifier les Duchés, ou tout au moins le Schleswig, sous

1. La l'orme du nom est en danois Slcsvig, en haut-allemand Schleswig,
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une constitution unique pour toute la monarchie. Encouragé par
la Révolution de 1848 il tint à Copenhague deux réunions publiques
(11 et 20 mars) pour réclamer l'incorporation du Schleswig. Fré-
déric VII, n'osant pas résister, forma un ministère libéral (mars 1848)
qui abrogea les lois contre la liberté de la presse.

Les duchés de Schleswig-Holstein. — Le roi de Danemark pos-

sédait à titre de duc, en dehors du royaume de Danemark, les
deux duchés du Holstein et du Schleswig, auxquels il avait joint
le petit duché de Lauenbourg (reçu en 1815 en indemnité pour la
Poméranie). Les Duchés avaient eu une existence séparée, chacun
avec son administration distincte et son assemblée d'États, mais
ils avaient été réunis sous un même souverain, et déclarés indisso-
lublement unis. En 1815, quand avait été formée la Confédération
germanique, le Holstein et le Lauenbourg seuls y étaient entrés,
le Schleswig était resté en dehors.

La population était allemande dans tout le Holstein et le Lauen-
bourg et la partie Sud du Schleswig, dan se dans le Nord du
Schleswig. Par une combinaison contradictoire dans les termes, les
Duchés et le Danemark faisaient partie d'une même monarchie sans
former une même nation; le Holstein, quoique soumis au gouver-
nement danois, était membre d'une confédération étrangère où
n'entrait pas le Schleswig, quoique indissolublement uni au Hol-
stein, et les limites de la nationalité danoise ne coïncidaient avec
les limites d'aucune province. Ces contradictions rendaient impos-
sible une solution rationnelle.

Cependant la « question des Duchés » ne se posa que lentement,
le sentiment national n'était pas encore éveillé. Les Allemands du
Holstein s'étaient habitués à regarder le Danemark comme
leur patrie; ils chantaient même les chansons patriotiques
danoises.

L'agitation commença contre Frédéric VI, parce qu'il gouver-
nait en souverain absolu, sans tenir compte des privilèges histo-
riques des chevaliers du Holstein; l'historien Dahlmann, profes-
seur à Kiel, présenta leurs réclamations au nom du « droit histo-
rique ». En 1830 un agitateur plus radical, Uwe Lornsen, demanda
une seule constitution pour les deux duchés et la séparation d'avec
le Danemark. « Nous n'avons de commun avec les Danois, disait-il,
que le roi et l'ennemi. » Il fut arrêté, et le roi créa deux assemblées
d'États, l'une pour le Schleswig, l'autre pour le Holstein. Mais
l'Université de Kiel devenait un centre de propagande germanique,
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et les Allemands du Holstein commençaient à ne plus vouloir
être danois.

Le conflit s'engagea entre les patriotes allemands, qui réclamaient
une administration distincte des duchés, et les patriotes danois,
qui voulaient maintenir l'unité de la monarchie. Entre les deux
partis extrêmes se formèrent deux partis moyens, un parti allemand
en Holstein, qui renonçait au Schleswig, un parti danois qui renonçait
au Holstein. Mais tous les Allemands se réunirent bientôt pour sou-
tenir l'indissolubilité des Duchés.

Après la mort de Frédéric VI (1839), il ne resta plus que deux
princes sans héritiers (ce furent les deux rois Christian VIII et Fré-
déric VII), et dès lors se posa la question de succession. Or le droit
de succession n'était pas le même dans toutes les parties de la
monarchie : en Danemark il reconnaissait la succession par les
femmes, en Holstein il ne l'admettait que par les hommes; pour le
Schleswig et le Lauenbourg la question était discutée. Mais le gou-
vernement danois prétendait conserver intacte la monarchie, y

compris le Holstein; le parti allemand voulait en détacher à la fois
le Holstein et le Schleswig, comme étant inséparables.

Les deux partis déclarèrent officiellement leurs prétentions. —

Les États de Holstein, par la pétition de 1844, établirent trois points.
Les duchés sont des États : 1° indépendants; 2° unis à perpétuité;
3° héréditaires en ligne masculine. — Le roi répondit par des lettres
patentes, que le Schleswig suivait la succession féminine, comme
le Danemark, que pour le Holstein la question était douteuse, mais
qu'il s'efforcerait d'assurer le maintien intégral de la monarchie
danoise (1846). Le parti allemand répliqua par des réunions popu-
laires, une protestation des États du Holstein au roi, qui refusa de
la recevoir, et une réclamation à la Diète. Alors apparut le chant
patriotique des Duchés, Schleswig-Holstein meerumschlungen.

Le conflit des Duchés (1848-1864). — La Révolution de 1848, en

surexcitant les partis nationaux, poussa le conflit jusqu'à la guerre.
Le ministère libéral danois, adoptant la solution mixte, renonçait au
Holstein, pays allemand, partie de la Confédération, et prétendait
conserver le Schleswig entier et le fondre en une seule nation avec
le Danemark; on l'appela le parti des Danois de l'Eider (Eider-
dànen), parce que le Schleswig avait pour limite au Sud la rivière de
l'Eider. Cette solution impliquait la rupture de l'union entre le
Schleswig et le Holstein, une constitution commune au Schleswig
•t au Danemark, et pour l'avenir la succession féminine du Schleswig.
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Une réunion des députés des duchés tenue à Rendsburg (18 mars),
au nom de l'union indissoluble, réclama l'admission du Schleswig
dans la Confédération germanique, une constitution commune aux

Duchés, la formation d'une milice; elle envoya au roi une députa-
tion, qui, en arrivant à Copenhague, trouva le parti danois maître
du ministère. Les notables allemands de Kiel déclarèrent que « la
volonté de leur seigneur n'était pas libre » et formèrent un gouver-
nement provisoire qui s'empara de Rendsburg, convoqua l'assem-
blée des députés et se fit donner la direction des affaires du pays.
Les insurgés, maîtres des deux duchés, réclamèrent l'union indis-
soluble, la succession masculine, l'entrée du Schleswig dans la
Confédération.

Dès ce moment, trois questions étaient posées : 1° Le Schleswig
devait-il rester uni au Holstein et entrer dans la Confédération, ou

rester étranger à la Confédération et uni au Danemark? 2° La con-

stitution serait-elle commune aux deux duchés, ou au Schleswig et
au Danemark? 3° La succession serait-elle masculine ou féminine?

La guerre, commencée entre les deux partis, dura jusqu'en 1850,
coupée par deux trêves. Le parti allemand opérait avec la petite
armée des Duchés et les volontaires venus d'Allemagne, soutenus
parfois par des troupes prussiennes. Le parti danois opérait avec
l'armée danoise, soutenue par la diplomatie européenne.

1° L'armée danoise rejeta les Allemands derrière l'Eider et occupa
le Schleswig; les troupes prussiennes la forcèrent à l'évacuer et
envahirent le Jutland. Le gouvernement danois captura les navires
de commerce allemands (avril). Le roi de Suède intervint; le roi de
Prusse, peu disposé à soutenir des sujets révoltés contre leur prince,
rappela ses troupes à la fin de mai et conclut avec le roi de Suède, à
Malmu, une trêve (26 août 1848), qui établit dans les Duchés un gou-
vernement provisoire mi-parti prussien et danois. Le Parlement
de Francfort, irrité de n'avoir pas été consulté, refusa la trêve par
238 voix contre 221, puis l'accepta par 258 contre 238 (septembre).
Aucun arrangement définitif ne fut conclu, les Danois voulant le
Schleswig inséparable de la monarchie, les Allemands refusant. Le
gouvernement provisoire maintint la loi votée par l'Assemblée, qui
déclarait les duchés inséparables et unis à la monarchie seulement
par une union personnelle. Le gouvernement anglais ouvrit à Londres
des négociations pour rétablir la paix.

2° La trêve finie, le Danemark envoya un ultimatum au gouver-
nement de Francfort, qui le rejeta et nomma deux Allemands gou-
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verneurs des Duchés. L'armée allemande du Holstein, renforcée par
des troupes allemandes et commandée par un général prussien, força
la ligne fortifiée de Duppel et envahit le Jutland (avril 1849).
Puis elle fut surprise et mise en déroute (6 juillet). Une trêve nou-
velle, suivie de préliminaires de paix, sépara les deux duchés;
le Schleswig, évacué par l'armée du Holstein, fut occupé par les
troupes prussiennes et gouverné par deux fonctionnaires, un Danois,
un Prussien (juillet 1849).

3° Après l'avortement de l'unité allemande, la. Conférence de
Londres décida de maintenir l'intégrité de la monarchie danoise
comme nécessaire à l'équilibre européen. Le roi de Prusse, isolé et
effrayé par les menaces du tsar, conclut la paix avec le Danemark
(2 juillet 1850) et retira ses troupes. L'armée du Holstein, abandonnée
par les États allemands, fut écrasée par l'armée danoise (25 juil-
let 1850). L'Autriche et la Prusse envoyèrent des commissaires à
Kiel sommer la population des Duchés de se soumettre; le gouver-
nement et l'assemblée furent dissous, l'armée licenciée, la con-
stitution abolie (janvier 1851). L'Autriche et la Prusse exigèrent
du roi une déclaration sur ses intentions et la garantie que le
Holstein serait maintenu dans la Confédération (septembre 1851).
Les ministres danois partisans de la conciliation se retirèrent.
Mais le ministère nouveau, soutenu par le parti des Danois de
l'Eider, n'osa pas maintenir son programme et renonça à annexer
le Schleswig.

Le roi de Danemark reprit possession des Duchés et, annonça
qu'il allait constituer un ministère commun à toute la monarchie

pour les affaires extérieures et préparer une constitution commune
(janvier 1852).

La succession fut réglée par les puissances européennes sous la
forme du protocole de Londres (mai 1852), qui déclara le prince de
Holstein-Sonderburg-Glucksburg, mari de la nièce du roi, héritier
de « tous les États réunis en ce moment sous le sceptre du roi de
Danemark » et reconnut le « principe de l'intégrité de la monarchie
danoise », en maintenant les droits et les devoirs réciproques du roi
et de la Confédération relativement au Holstein. Le plus proche
héritier, le duc d'Augustenburg, pour obtenir la restitution de ses
domaines confisqués, promit de ne rien faire contre les décisions
relatives à la succession. Des assemblées provinciales furent créées
pour le Schleswig et le Holstein. L'intervention des puissances
tranchait la question dans le sens danois. Mais cette solution ne fut
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acceptée ni par la Confédération germanique, ni par les fils de l'héri-
tier masculin des Duchés.

Les crises de la Constitution danoise (1849-1861). — Le roi avait
accordé une « loi fondamentale », rédigée par Christian (juin 1849).
Elle établissait une Diète annuelle (Riksdag) formée de deux
Chambres élues, le Folkething, pour trois ans, par le suffrage direct
des contribuables, le Landthing, pour huit ans, par une élection
à deux degrés; elle garantissait les libertés de la presse, de religion,
de réunion.

Cette Constitution, restreinte au royaume de Danemark, ne dura
guère. Au moment de la réaction générale contre le régime repré-
sentatif, le roi présenta un projet de Constitution commun à toute
la monarchie, y compris les Duchés, qui diminuait les pouvoirs de
la Diète. La Diète protesta par une adresse de défiance (1853); le
gouvernement répondit par des procès de presse. Puis le roi, de
son autorité, promulgua la Constitution de juillet 1854, qui rempla-
çait la Diète par un Conseil d'État, assemblée consultative de 50 mem-

bres, dont 20 nommés par le roi, n'ayant voix délibérative que pour
voter les impôts nouveaux. La Diète vota la mise en accusation du
ministère. Elle fut dissoute, mais réélue (1854), et le roi changea
de ministres.

Le conflit se termina par un compromis. La Constitution du 2 oc-
tobre 1855 créa un Conseil d'État commun pour toute la monar-
chie, investi du pouvoir législatif, formé de 80 membres, 20 nommés
par le roi, les 60 autres élus (dont 25 par les Duchés). Cette Constitu-
tion garda un caractère précaire. Les États provinciaux des duchés
de Holstein et de Schleswig la déclarèrent nulle et refusèrent
d'élire des députés au Conseil d'État, où la majorité était danoise.

Le gouvernement danois, considérant ses adversaires comme
des rebelles, destitua des fonctionnaires, des pasteurs, des institu-
teurs du parti allemand, même des professeurs de l'Université de
Kiel, et dans quelques parties du Schleswig il interdit l'usage de
l'allemand dans les écoles. En Allemagne, la domination danoise
sur la population allemande des Duchés devint un des griefs du
parti national. La Diète germanique, saisie d'une protestation des
représentants du Lauenburg, décida d'inviter le gouvernement
danois à rétablir un « état conforme au droit confédéral» (1858). Le
roi abrogea la constitution commune pour le Holstein seulement.
L'Assemblée du Schleswig réclama l'union des deux duchés et
dénonça les mesures contre la langue allemande. La Diète menaça
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d'exécution, si l'Assemblée du Holstein n'avait pas les mêmes droits
que celle de Danemark. Mais le gouvernement danois publia le
budget sans l'avoir présenté à l'Assemblée du Holstein (1860).

En Danemark, le parti national tenait à conserver le Schleswig,
dans l'espoir de l'annexer au Danemark; il ne voulait plus du
Holstein, dont la population allemande, par son opposition systé-
matique, aurait empêché de fonctionner une constitution vraiment
nationale. Une société patriotique, V Union du Danemark, fut fondée
en 1861 « pour résister à toute tentative d'intervention de l'étranger
dans les affaires intérieures du Danemark, pour maintenir la natio-
nalité danoise en Schleswig et faire introduire dans ce pays une
liberté d'accord avec la Constitution de 1849 j>. Un des chefs du

parti des Danois de l'Eider entra au ministère (septembre 1861), et
le gouvernement répondit à l'Autriche et à la Prusse qu'il ne pou-
vait accepter de discuter sur les affaires du Schleswig, où le roi devait
défendre les droits souverains de son royaume. Il repoussa la pro-

position de l'Angleterre de donner à chaque duché un gouverne-
ment autonome. Le roi, entraîné par le mouvement national, pro-

mulgua un règlement qui créait un régime spécial pour le Holstein
(mars 1863), et, malgré les réclamations de l'Allemagne, il refusa
de l'abroger.

La Diète allemande de Francfort vota l'exécution par la force
de ses décisions, prises depuis 1858 (1er octobre). — Le gouverne-
ment danois répondit en présentant une constitution commune au
Danemark et au Schleswig; le Conseil d'État l'accepta; le vote
fut accueilli avec enthousiasme à Copenhague.

La séparation des Duchés. — Au milieu du conflit, le roi Fré-
déric VII mourut brusquement, et sa succession s'ouvrit. L'héritier
du Danemark, Christian IX de Glucksburg, se fondant sur le proto-
cole de Londres, se fit reconnaître roi à la fois dans le Danemark et
dans les Duchés. Il hésitait à sanctionner la nouvelle Constitution
commune au Danemark et an Schleswig, et contraire au protocole
de Londres; mais la population de Copenhague se porta en masse
sur le palais, et Christian signa la Constitution de novembre 1863.
— Dans les Duchés, au contraire, les États reconnurent pour
souverain l'héritier en ligne masculine, Frédéric d'Augustenburg.

Les trois questions se posaient à la fois : union du Schleswig,
constitution commune, succession. La solution dépendait, non des
Danois, ou des habitants des Duchés, mais des puissances étran-
gères. Les Allemands des Duchés s'appuyaient sur la Diète germa-
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nique, qui avait déjà décidé l'envoi d'une armée fédérale; les Danois
comptaient sur les États européens qui avaient garanti en 1852
l'intégrité de la monarchie danoise. Les deux partis furent déçus.
Les deux grands États allemands, l'Autriche et la Prusse, se décla-
rant liés par le protocole de Londres, commencèrent par recon-
naître Christian; Frédéric ne fut soutenu que par les petits États
d'Allemagne.

La Prusse et l'Autriche acceptaient la succession, mais non la
Constitution de 1863; elles envoyèrent au Danemark l'ordre de
l'abroger; sur le refus du roi elles firent entrer leurs troupes en

Schleswig (février 1864). Le gouvernement danois attendait l'inter-
vention des États européens.

L'armée danoise (35 000 hommes) avait reçu l'ordre de ne pas

risquer d'action décisive, de façon à laisser le temps à l'intervention
européenne de se produire. Elle évacua le Schleswig presque sans
combat et se retira derrière les retranchements de Diippel, qui cou-
vraient le Jutland; là elle résista six semaines. La position fut prise
d'assaut (18 avril). Dans les Duchés une réunion de délégués de
71 associations, tenue à Rendsburg (29 mars), proclama le droit des
Duchés à rester unis entre eux et séparés du Danemark sous le duc
Frédéric VIII d'Augustenburg. Une Commission de 36 membres,
chargée de réunir les adresses à la Conférence de Londres, protesta
contre toute décision prise sur le sort des Duchés sans leur consen-
tement. La Conférence de Londres, tenue par les États européens
du 25 avril au 25 juin, fit conclure une trêve et chercha à rétablir
la paix. Mais la Prusse et l'Autriche exigèrent la séparation com-
plète des Duchés, qui devaient former un seul État. Le gouver-
nement danois refusa. Il accepta de partager le Schleswig, mais il
exigeait une ligne de partage le long de la Schlei qui dépassait la
frontière des langues. Le ministère, dirigé par un pasteur, Monrad,
patriote de 1848, et soutenu par la grande majorité du Conseil
d'État, ne pouvait pas céder, il comptait sur l'intervention de l'An-
gleterre. Les armées de l'Autriche et de la Prusse occupèrent tout le
Jutland et menacèrent les îles. Le Danemark, définitivement aban-
donné par l'Europe, se résigna à signer la paix en cédant les trois
Duchés (août 1864).

L'Autriche et la Prusse gardèrent leur conquête. En 1866 l'Au-
triche vaincue céda ses droits sur les Duchés, la Prusse se les annexa.
Un article du traité promettait que « les populations des districts
Nord du Schleswig, si par un libre vote elles donnaient à connaître
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le désir d'être unies au Danemark, seraient cédées au Danemark ».

Mais le gouvernement prussien ne consulta jamais la population,
et en 1878 l'Autriche renonça à cette clause.

La Constitution de 1866. — Après la séparation des Duchés, la
vie politique du Danemark se transforma. Un parti démocratique,
les Amis des paysans, réclamait le retour à la Constitution de 1849.
Le gouvernement présenta un projet qui la rétablissait, mais avec un

changement capital. Des deux Chambres de la Diète, l'une (Folke-
thing) restait une assemblée représentative, élue par un sufïfrage
très étendu; mais la Chambre haute (Landthing)}était composée de
12 membres, nommés à vie par le roi, et de 54 élus par des électeurs
censitaires ayant 2 000 écus de revenu. Le Conseil d'État repoussa
le projet comme antidémocratique; il fut dissout et réélu (1865), et le
ministère se retira. Après un long conflit, malgré le parti démocratique,
le projet du gouvernement fut voté et devint la Constitution de 1866.

Le ministère gouverna d'abord presque sans opposition; il s'oc-
cupa à réorganiser l'armée et la flotte en établissant le service mili-
taire obligatoire. Mais une transformation profonde se préparait
dans l'opinion. L'ancien parti libéral, né pendant la crise des
Duchés, surnommé « parti des pasteurs et des professeurs », était
un parti nationaliste, attaché surtout à conserver le Schleswig.
Il devint la Droite conservatrice, formée de fonctionnaires et de
propriétaires, soutenue par la cour et la bourgeoisie, ayant sa force
dans la capitale, Copenhague, et ses environs. Le reste du pays pas-
sait rapidement à l'opposition, divisée en deux groupes : la Gauche
modérée, formée surtout de députés du Nord des îles et du Jutland;
la Gauche démocratique (Amis des paysans), recrutée surtout dans
le Sud.

Comme en Norvège, la lutte portait sur le budget : la Droite sou-
tenait le roi et le gouvernement, qui réclamaient de l'argent pour
les fonctionnaires et les dépenses de guerre; la Gauche voulait
réduire les dépenses et les impôts. Comme en Norvège, la capitale
élisait les conservateurs; c'étaient les paysans qui formaient le parti
démocratique.

Les groupes de gauche eurent bientôt la majorité dans le Folke-
thing et se mirent à refuser les dépenses militaires et à réclamer le
régime parlementaire. En 1873, la Gauche coalisée demanda l'ex-
tension du suffrage et le choix des pasteurs par les fidèles; elle rejeta
le budget et vota un ordre du jour de défiance contre le ministère,
par 55 voix contre 34. La Chambre fut dissoute, la Gauche fut réélue.
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Le conflit constitutionnel (1875-1894). —La conflit sur le vote du
budget aboutit à un conflit constitutionnel. La déclaration de la
Chambre basse en 1873 posait ainsi la question : « C'est une condition
nécessaire de la monarchie constitutionnelle que le gouvernement
soit d'accord avec la Chambre issue du suffrage général ». Le roi doit
choisir un « ministère en harmonie avec la représentation du peuple ».

C'était la théorie du régime parlementaire tel qu'il se pratiquait
en Angleterre, en Belgique, en France. — Le roi répondit que la
Chambre méconnaissait les conditions de la Constitution (1873);
il se croyait en droit de conserver un ministère soutenu par l'une des
deux Chambres. Plus tard, reprenant la théorie de l'accord des trois
pouvoirs, imposée en Prusse par Bismarck, il déclara (1883) que
« l'entente n'était possible que par des négociations entre les deux
Chambres ».

Le conflit, suspendu par un ministère de compromis (1874), devint
continu depuis qu'Estrup en 1875 eut formé un ministère de combat
résolu à gouverner sans budget régulier. La Gauche, malgré quatre
dissolutions (1876, 1878, mai 1881, juillet 1881), garda toujours une
forte majorité au Folkething. Mais le ministère refusait de se retirer,
et la Chambre ne pouvait s'en débarrasser en le mettant en accu-
sation, comme en Norvège, car le Landthing, qui aurait été chargé de
le juger, était dominé par le parti de la cour.

Le Folkething refusait le budget au ministère, non seulement parce
qu'il n'avait pas sa confiance, mais parce qu'il demandait de grosses
sommes pour la flotte et les fortifications de Copenhague; la majo-
rité démocratique jugeait inutiles ces armements coûteux. Chaque
année le Folkething refusait le budget, chaque année le Landthing
le votait, et le ministère le levait sous forme d'une loi provisoire de
finances, en se fondant sur l'article 25 delà Constitution : «Le roi peut,
en cas d'urgence, quand la Diète n'est pas assemblée, décréter des
lois provisoires.... Ces lois seront toujours présentées à la Diète dans
la session suivante ». Cette interprétation, analogue à celle de la
Charte française par Charles X, obligeait le ministère à faire approu-
ver son budget provisoire. Mais la Gauche modérée consentit à
un compromis qui laissa subsister la loi provisoire de finances.

La Gauche démocratique (Berg), opposée à toute conciliation,
acquit la majorité au Folkething en 1884; pour la première fois
Copenhague, échappant en partie aux conservateurs, élisait trois
députés socialistes (sur neuf). Le Folkething déclara que « toute
discussion sur une réforme avec le ministère actuel serait du temps
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perdu » et refusa d'examiner aucun projet. Le conflit devint aigu,
comme en Prusse de 1862 à 1866, entre la nation démocratique
représentée par sa Chambre élue et le roi et le ministère soutenus
par la Chambre aristocratique.

Comme en Prusse, le ministère, maître du pouvoir exécutif qui
lui donnait la force, gouverna en dehors des formes légales, au nom
de l'intérêt de l'État. Il continua à lever les impôts sans le con-
sentement de la Chambre basse. Il inscrivit au budget provisoire
non seulement les crédits du budget ancien, mais les crédits nou-
veaux pour les dépenses militaires qu'il fit voter par la Chambre
haute. Pour réprimer les manifestations de mécontentement, il fit
voter au Landthing des lois provisoires qui augmentaient la police
et la gendarmerie et limitaient la liberté de la presse et de réu-
nion (1885). Le chef du parti démocratique, Berg, président du
Folkething, accusé d'avoir dans une réunion publique « encouragé
la rébellion », fut condamné à la prison. Le Danemark vécut sous
un régime de lois d'exception.

Le ministère, armé de la force en face d'une nation désarmée,
finit par décourager la résistance. L'opposition démocratique,
divisée par des rivalités de personnes, se disloqua. Dès 1884,
se forma une Gauche littéraire, recrutée surtout dans les villes,
dirigée par des écrivains (Hôrup, Brandes), analogue à la Gauche
européenne norvégienne. Elle demandait le suffrage universel
et des réformes sociales, de concert avec le parti socialiste
ouvrier, qui gagna des adhérents à la campagne, surtout en
Jutland.

L'opposition se divisa sur la tactique. Berg voulait continuer la
politique d'obstruction. Un congrès des partis d'opposition décida
de négocier avec le ministère, et obtint l'amnistie et l'abolition des
lois d'exception de 1885. Berg étant mort (1891), Hôrup n'ayant
pas été réélu, la Gauche démocratique perdit la majorité. Dans le
Folkething de 1892 elle n'eut que 29 membres, contre 38 de la Gauche
modérée, 32 ministériels. La Gauche modérée vota le budget et les
lois militaires (1894); alors seulement Estrup se retira, avec les
remerciements du roi. Le conflit se terminait par la victoire du
roi et de l'aristocratie sur la masse de la nation, la victoire de la
monarchie constitutionnelle sur le régime parlementaire.

Pendant ces conflits, le peuple danois, comme le peuple norvé-
gien, atteignait un degré inconnu de prospérité et produisait une
brillante génération d'écrivains, d'une renommée européenne. —
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La dette, accrue parla guerre, était fortement réduite, et le budget
était en excédent depuis 1891.

L'agriculture avait fait de très grands progrès. La Société pour
la culture des landes, créée en 1866 sous l'impression de la perte
des Duchés, avait travaillé à mettre en valeur le territoire stérile
du Jutland, et avait réussi avant la fin du siècle à transformer le
sable et les marais en prairies-et en champs. Le Danemark était
morcelé en petites exploitations cultivées par des familles de
paysans propriétaires, la production agricole dépendait de l'instruc-
tion technique des paysans. Des écoles pratiques de laiterie et
d'agriculture, établies dans tout le pays, enseignèrent aux garçons
et aux filles des campagnes les procédés perfectionnés de travail,
l'usage de l'écrémeuse danoise, la fabrication du beurre, l'emploi
des machines, le choix des animaux et des semences. Le Danemark
devint un pays d'herbages et de prairies artificielles et de culture
de pommes de terre, occupé surtout à l'élève du bétail et du porc,

exportant à l'étranger en grande quantité le beurre, le lard et les
œufs.

Établissement du régime parlementaire. — Copenhague était
devenue une grande ville de commerce et d'industrie; le tiers de
sa population, vers la fin du siècle, vivait de l'industrie. Les ouvriers
entraient en masse dans le parti socialiste, qui s'organisait sur le
modèle allemand et s'accroissait rapidement; la Gauche littéraire
gagnait aussi des adhérents. Les conservateurs perdaient la majo-
rité dans la capitale. Aux élections de 1895, la Gauche passa de
43 à 54 députés, les socialistes de 2 à 8. Une nouvelle opposition
urbaine, plus instruite et plus active, reprenait la lutte contre la
cour. Le Folkething vota une réduction des dépenses militaires;
le Landthing résista d'abord (1897), puis il céda.

L'élection de 1898 porta la Gauche à 63 députés, le parti socia-
liste à 12 et réduisit la Droite à 15, les modérés à 23. Le congrès
socialiste réunit des délégués de 250 sociétés. Au Landthing, for-
teresse des conservateurs, la Gauche gagna 4 sièges, elle en eut
23 contre 43 de la Droite (dont 12 nommés par le roi). Une grève
générale à Copnehague, suivie d'un lock-out général, excita les pas-
sions et accrut le nombre des adhérents au parti socialiste (1899).
Un tribunal arbitral mi-parti de patrons et d'ouvriers fut créé à
Copenhague (1900) pour régler les conflits du travail. Le Congrès
socialiste de 1901 constata les progrès rapides du parti; il possédait
15 journaux quotidiens, avait recueilli 43 000 voix et fait élire
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556 conseillers communaux; il préparait la propagande à la campagne

parmi les journaliers et réclamait la revision des règlements sur
les domestiques pour leur assurer du repos et un logement salubre.

Le vieux roi Christian renonça à lutter contre le mouvement
démocratique. Après l'élection de 1901, il chargea un radical de
former le ministère, et vint à l'ouverture du Riksdag déclarer qu'il
avait répondu au désir de la majorité du peuple en confiant la direc-
tion du gouvernement à « des hommes qui possédaient aussi la

• confiance du peuple ». C'était proclamer le principe même du régime
parlementaire.

La Gauche, maîtresse du pouvoir, réforma le régime fiscal en
établissant un impôt sur le revenu, une subvention de l'État aux
communes et l'égalité de l'impôt foncier calculé sur la valeur de la
propriété (1903). Elle réduisit le déficit causé par les dépenses mili-
taires en diminuant les crédits militaires et remit le budget en équi-
libre. Elle changea le titre du ministre de la Guerre et de la Marine
en celui de ministre de la Défense. Le ministère formé en 1905 par
un ancien instituteur, Christensen, ne se composait plus que de
membres de la Gauche.

La mort du roi Christian, remplacé par son fils Frédéric, âgé
de soixante-trois ans et de faible capacité (1906), écarta la perspec-
tive d'un retour au régime personnel et consolida le régime parle-
mentaire. La Gauche vota une réforme électorale qui étendait
le suffrage à tous les contribuables, hommes et femmes (1908).

Le parti socialiste avait déjà rompu l'alliance électorale avec la
Gauche et voté contre la réforme électorale en réclamant le suffrage
universel. L'évolution démocratique fut retardée par des divisions
personnelles et des scandales financiers. Un ministre, accusé
d'avoir détourné les fonds de la Caisse d'épargne des paysans (1908),
fut condamné à la réclusion (1910). Christensen avait pris son parti,
il fut jugé et acquitté. Son groupe avait perdu des sièges aux élec-
tions de 1909. Un cabinet formé d'hommes de la Gauche littéraire
(1909) laissa le Folkething mettre en accusation les ministres et
promit des lois pour empêcher les abus de confiance des fonction-
naires. Il fit dissoudre le Folkething, et obtint une majorité (1910).
Il proposa de réformer la loi électorale pour abaisser l'âge du suffrage
à vingt-cinq ans et l'étendre aux femmes. Après la mort de Fré-
déric VIII en 1912, l'avènement du roi Christian X ne changea rien
à la pratique du régime.

La revision de la Constitution, préparée dès 1912 par une com-
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mission du Folkething, rejetée d'abord par le Landthing en 1913,
fut accomplie par un accord entre les deux Chambres. L'âge du
vote pour les élections du Folkething fut abaissé de trente ans à
vingt-cinq, le suffrage étendu aux domestiques et aux femmes.
Le Landthing fut transformé; les 12 membres à vie durent être
choisis par leurs collègues élus; les 54 membres électifs étaient
élus pour huit ans par le suffrage universel égal à partir de trente-
cinq ans. Les deux Chambres prenaient désormais un caractère
démocratique.

L'Islande. — L'Islande, possession très ancienne de la couronne
de Danemark, stérile et presque déserte, était gouvernée d'une
façon patriarcale, sans participation des habitants. La population
s'étant accrue, le Conseil d'Islande réclama le droit de voter le

budget. Le roi accorda la Constitution de 1874, qui créait une
Chambre (Althing) de 36 membres, 6 nommés par le roi, 30 élus
au suffrage universel, investie du pouvoir législatif, et donnait le
pouvoir exécutif à un gouverneur résidant en Islande et à un ministre
pour l'Islande en Danemark.

L'opposition eut aussitôt la majorité à YAlthing; elle réclama un
ministre pour l'Islande indépendant de la politique danoise, et la
séparation complète des finances (1875). Le gouvernement danois
engagea avec l'Islande un conflit qui dura autant que le conflit
en Danemark. En 1887, il rejeta une loi votée par YAlthing pour
créer un ministre responsable.

Enfin la Constitution de 1893 donna à l'Islande une adminis-
tration autonome. L'île ne contribuait plus aux dépenses de la
monarchie; le secrétaire pour l'Islande, résidant à Copenhague,
était responsable du maintien de la Constitution. L'Althing était
complété par une Chambre haute, formée de 6 membres nommés
par le roi, 6 élus par la Chambre basse; il avait le droit de se plaindre
du gouverneur; le roi se réservait la décision. L'autonomie fut
marquée par le titre nouveau de roi de Danemark et d'Islande (1908)
et la création d'un pavillon de commerce national.

L'Althing fit usage de son pouvoir pour obliger le ministre à se
retirer par un vote de défiance et pour établir une loi qui donnait
le suffrage aux femmes et les déclarait admissibles à toutes les
fonctions, même celles de l'Église (1911). La séparation, réclamée
dès lors par une agitation, ne devait s'achever qu'après la guerre,
sous forme d'union personnelle entre les deux États de Danemark
et d'Islande.
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LA SUÈDE

Transformations de la Constitution suédoise. — La société en

Suède était encore aristocratique au début du xixe siècle. Le Sud,
la partie la plus fertile et la plus peuplée, restait un pays de grande
propriété. Dans le reste du royaume, la population très clairsemée
consistait surtout en paysans et pêcheurs et quelques groupes de
mineurs dans la région des mines de fer. La cour, les nobles, les
officiers, les fonctionnaires, le clergé luthérien formaient seuls la
partie active de la nation et dominaient le peuple; la vie politique
se concentrait à Stockholm auprès du roi.

La Suède conservait toutes ses vieilles institutions : le Conseil
d'État tenant lieu de ministère, — la Diète divisée en quatre
ordres (nobles, clergé, bourgeois, paysans) votant séparément, —

l'Église d'État luthérienne et l'interdiction de pratiquer un autre
culte, — l'armée (indelta) entretenue au moyen d'une assignation
sur des terres. Depuis 1809 le roi ne devait décider aucune affaire
que dans le Conseil d'État, formé de deux ministres, quatre secré-
taires d'État, un chancelier, six conseillers collectivement respon-

sables; le gouvernement ne pouvait faire de lois qu'avec la Diète.
Mais la Diète n'était convoquée que tous les cinq ans.

Bernadotte, devenu roi sous le nom de Charles XIV (1818),
observait les formes constitutionnelles prescrites par la loi de 1809 ;
il prenait l'avis des membres du Conseil en utilisant son ignorance
de la langue suédoise pour discuter avec eux en français. Sa faconde
méridionale, ses attitudes théâtrales, sa vigueur d'athlète, son
excellente mémoire lui donnaient du prestige. Il prétendait être
le meilleur financier de la Suède et avoir « fait une étude spéciale
de la haute finance ». Il fit des spéculations qui le firent à tort soup-
çonner de s'être enrichi, il. conclut des contrats pour alléger les
charges de la dette publique, très lourde en 1815. Autoritaire et
violent, il avait le goût du pouvoir personnel et ne supportait pas
la critique. Il fit poursuivre des écrivains, supprima les journaux
ou essaya de les acheter. Il entretenait une police secrète.

Un groupe d'opposition libérale, dirigé par deux hauts person-
nages et un journaliste, attaquait son régime autocratique, l'abus
des pensions, l'incapacité des ministres, les mesures contre la
presse. Les paysans demandaient la réduction de l'armée. L'op-



756 LES PAYS SCANDINAVES

position, se renforçant à mesure que le roi vieillissait, se tourna
contre les courtisans qui le dirigeaient. Une émeute éclata en 1838,
Stockholm fut mis en état de siège. L'opposition conquit la majorité
dans la Diète de 1840 et obligea Charles XIV à changer de ministres
et à faire une réforme du gouvernement Le Conseil d'État, réor-
ganisé sur le modèle d'un ministère moderne, fut divisé en sept
départements (affaires étrangères, défense, marine, justice, intérieur,
finances, cultes), chacun dirigé par un conseiller d'État. Les affaires
devaient être examinées par les chefs de service, siégeant en con-

seil; le roi signait la décision, qui devait être contresignée par
le chef du département compétent (excepté en matière militaire).

Oscar Ier (1844-1859) commença son règne en philanthrope
libéral; il prit de nouveaux ministres et convoqua la Diète, qui
depuis son avènement fut convoquée tous les trois ans. Il renonça
au pouvoir de confisquer les journaux. Mais la Révolution de 1848
l'effraya et le rendit hostile aux libéraux.

Charles XV, qui prit le gouvernement en 1857 et fut roi de 1859
à 1872, avait des goûts artistiques et une volonté faible; il ne résista
pas au mouvement libéral. Il laissa d'abord établir la liberté de
culte. L'ordonnance de 1826 sur les conventicules interdisait aux.

laïques les réunions publiques de religion; elle fut abrogée en 1858.
La tolérance religieuse fut complétée par l'abolition de la loi qui
réservait toutes les fonctions aux adhérents de « la pure doctrine
évangélique ». Malgré les protestations du Synode et de la Cour
suprême de justice, une loi spéciale reconnut aux dissidents le droit
de faire de la propagande religieuse, en réservant 'exercice du culte
public aux associations religieuses reconnues. Il fut enfin permis
aux Juifs, jusque-là parqués dans quatre villes, de s'établir dans
tout le royaume (1873).

La principale réforme fut celle de la Diète. La distribution de la
représentation, fixée par la coutume ancienne, était devenue gros-
sièrement disproportionnée aux conditions réelles. On calculait
en 1858 que, sur 3 600 000 habitants possédant 537 millions de
rixdales (le rixdale — 2 fr. 80), il y en avait 1 194 000, possédant
245 millions, écartés de la représentation, et que, grâce au système
du vote par ordre, il suffisait de 27 000 âmes, possédant 52 millions
de rixdales, pour contre-balancer le vote de 2 478 000, possédant
340 millions.

Un Comité de réforme organisa une campagne de pétitions pour
la réforme de la Diète. Les deux ordres inférieurs, bourgeois et
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paysans, prièrent le roi de présenter un projet; les deux ordres
privilégiés, nobles et clergé, votèrent contre (1862). Le roi prit alors
parti pour la réforme. Elle fut commencée par les assemblées pro-
vinciales (Lcindsthing), qui durent être élues au suffrage censitaire,
sans distinction d'ordres. Puis le Jouvernement déposa un projet
de remaniement complet de la Diète (1863).

Enfin en 1865 les deux ordres privilégiés se résignèrent à voter
la réforme, qui porta la date de 1866; la noblesse la vota par 361 voix
contre 294. La vieille assemblée des États généraux, à sessions
courtes et irrégulières, fut transformée en un parlement de type
moderne, à session annuelle de quatre mois. La Diète se composa
de deux Chambres. La « première - Chambre » aristocratique était
formée de représentants des vingt-cinq assemblées provinciales
et des villes, à raison de 1 par 30 000 âmes, élus pour neuf ans,
avec un cens d'éligibilité élevé et pas d'indemnité parlementaire.
La « deuxième Chambre », formée de députés élus pour trois ans

par des électeurs censitaires, recevait une indemnité parlementaire.
La proportion des députés dans la campagne était de 1 par district
jusqu'à 40 000 âmes, de 1 par 10 000 âmes dans les villes, ce qui don-
nait un avantage électoral aux villes. Les deux Chambres, investies
des mêmes pouvoirs, votaient les lois et le budget. En matière de
finances, quand elles se trouvaient en désaccord (suivant un usage
Scandinave), elles se réunissaient, et le vote se faisait à la majorité.

Formation des partis. — En Suède, comme dans les autres
États Scandinaves, les partis se formèrent d'abord à l'inverse des
pays d'Europe. Les villes, où dominaient la cour et les fonctionnaires,
formèrent le parti conservateur aristocratique (Droite), disposé à
soutenir le ministère choisi par le roi. Il s'appelait le parti de l'intelli-
gence, parce qu'il se recrutait dans les classes cultivées. Les paysans,
prenant le nom de parti des campagnards, constituèrent la Gauche,
qui votait contre les projets du ministère.

Comme dans les autres États Scandinaves, la lutte porta sur le
budget des dépenses, surtout militaires (armée et marine). Le roi
et les ministres, continuant la tradition militaire du royaume de
Suède, voulaient réorganiser l'armée sur le modèle prussien, en faire
une armée permanente et dépenser de grosses sommes pour les forti-
fications et la marine de guerre. La Gauche campagnarde, préoccupée
d'économie, repoussait ces dépenses comme inutiles pour un peuple
qu'aucun ennemi ne menaçait, elle voulait transformer l'armée en
une milice nationale sur le modèle suisse.
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Les rapports entre le ministère et la deuxième Chambre restaient
réglés suivant les usages de la monarchie constitutionnelle. Le roi,
évitant d'établir le régime parlementaire, continuait à choisir ses
ministres en dehors de la majorité. La Chambre, dépourvue de
moyens de contrainte, ne pouvait que résister aux projets du minis-
tère sans pouvoir obliger le roi à changer de ministres.

Le conflit commença dès 1871 sur la réforme de l'armée : la Gauche
demandait l'abolition du « système suranné » de Y indelta; le projet
du gouvernement, voté par une Chambre, fut rejeté par l'autre.
Le ministère, grâce aux voix de la Chambre haute, aristocratique
et ministérielle, conservait la majorité dans la Diète sur les ques-
tions de finances, qui étaient décidées par les deux Chambres
siégeant ensemble. Quand la Gauche conquit la majorité dans la
Diète réunie (1875), le ministère finit par renoncer à présenter des
projets sur la réforme de l'armée. Mais le conflit ne devint pas

aigu comme dans les autres pays Scandinaves.
Le roi Oscar II qui, en 1872, à l'âge de trente-trois ans, succéda

à son frère, passait en Europe pour un prince cultivé; écrivain,
orateur, musicien, il avait voyagé et passé un doctorat. Il reconnut
(dès 1876) le principe du ministère responsable, mais il l'appliqua
dans un esprit aristocratique. L'antagonisme permanent entre les
deux Chambres lui donna le moyen de former des ministères con-
servateurs présidés par des aristocrates soutenus par la Chambre
haute (de Geer jusqu'en 1880, le comte Posse depuis 1883, puis Bos-
trôm de 1891 à 1900). La majorité campagnarde toléra cette pra-
tique.

La crise économique, résultant de la baisse du prix des blés depuis
1880, disloqua le groupement des partis. Les paysans se rappro-
chèrent des grands propriétaires aristocrates pour demander l'élé-
vation des droits de douane sur les blés.

Dans les villes se formait un nouveau parti démocratique, plus
radical que celui des campagnards, en 1884 il enleva au parti conser-
vateur la majorité à Stockholm. Le ministère restait partisan du
libre-échange, établi depuis 1860 par les traités de commerce; les
partis se groupèrent en partisans et adversaires des droits protes-
teurs. Dès 1886 les protectionnistes eurent une petite majorité dans
la Chambre basse, insuffisante encore pour contre-balancer la majo-
rité de la Chambre haute restée libre-échangiste. En 1887, le minis-
tère ayant fait appel au pays par une dissolution (la première depuis
la réforme de la Diète), la coalition libre-échangiste n'eut que
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100 voix sur 222. La majorité dépendait de l'élection de Stockholm,
où avaient passé 22 démocrates; elle fut annulée, parce qu'un des
élus n'avait pas le cens légal; et la liste protectionniste fut déclarée
élue. Le ministère se. retira, et les droits protecteurs furent établis.
Mais dès 1892 les libre-échangistes reprirent la majorité dans la
deuxième Chambre et la gardèrent aux élections de 1896.

Le parti socialiste s'organisa sur le modèle du parti allemand,
en groupant des sociétés politiques et des syndicats ouvriers (1889);
il commença l'agitation par une manifestation pour la journée de
huit heures (1890). Le gouvernement, inquiet de l'agitation, fit
condamner à la prison, pour lèse-majesté ou blasphème, tous les
rédacteurs du journal socialiste et fit voter une loi qui, en rédui-
sant le nombre des députés des villes à 80, diminua la proportion
des représentants de la population urbaine (1891). Puis, pendant
dix ans, la vie politique fut dominée par le conflit avec la Norvège
(voir p. 767).

Le parti socialiste, impuissant à faire élire ses candidats par les
électeurs censitaires, se coalisa avec le parti démocratique pour
demander le suffrage universel. Les deux partis réunis organisèrent
une élection d'où sortit une Diète du peuple (1893), qui présenta au
roi une adresse en faveur du suffrage universel. Le roi ne voulut
la recevoir qu'à titre personnel. Sur cette question le parti campa-
gnard se divisa (1893); une partie s'unit à la Droite pour rejeter la
réforme électorale; la première Chambre la rejeta encore en 1896.

La Diète, en assemblée des deux Chambres, éleva les droits de
douane sur les blés et les farines (1895), puis sur les peaux (1897).

Établissement du régime parlementaire. — Le gouvernement
profita de l'irritation du sentiment national contre les Norvégiens
pour faire voter la réforme de l'armée, arrêtée depuis 1875 et rejetée
encore en 1891. La Diète vota d'abord en assemblée générale les
crédits pour l'artillerie, les fortifications et la flotte (1900-1901),
puis la loi sur le service militaire, qui abolit l'ancien système et établit
le service universel de huit mois dans l'infanterie, un an dans la
cavalerie et l'artillerie (1901).

Le gouvernement proposa une réforme électorale qui accordait
le droit de suffrage à vingt-cinq ans aux électeurs municipaux,
à quarante ans aux autres. Les partis de gauche, groupés en Union
libérale (1902) pour réclamer des réformes sociales, protestèrent et
demandèrent le suffrage universel égal; ce fut le but d'un essai de
grève générale. Aux élections de 1902, le parti libéral gagna 12 sièges
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et eut 102 députés, les socialistes 4, le parti des campagnes en per-
dit 23. Le gouvernement proposa le suffrage de tous les contribuables
à vingt-cinq ans et la représentation proportionnelle. Le chef du
parti socialiste, Branting, demanda le suffrage universel à vingt
et un ans, avec le scrutin uninominal. La transaction proposée par la
commission fut rejetée (1904).

L'activité économique de la Suède augmentait rapidement. La
prospérité de l'agriculture se marquait par les défrichements,
l'amélioration du bétail, l'exportation des produits du laitage,
l'accroissement du rendement des forêts. Mais le progrès de l'indus-
trie était plus rapide. L'exploitation des mines de fer était activée
par une voie ferrée spéciale qui les reliait au port de Narvik, libre
de glaces. Les forces électriques des chutes d'eau fournissaient l'éclai-
rage et faisaient naître des établissements de grande industrie métal-
lurgique. En un tiers de siècle (de 1872 à 1907),le nombre des ouvriers
avait quintuplé, la proportion de la population occupée dans l'in-
dustrie passait de un sixième à un tiers. Stockholm devenait une
grande ville industrielle.

L'accroissement de la population ouvrière renforçait le parti
socialiste; aux élections de 1905 il passa de-4 députés à 14. Les
groupes de gauche acquirent la majorité sur la Droite,et les modérés.
Le roi chargea un libéral, Staaff, de former le ministère. La Suède
entrait dans le régime parlementaire. Mais la lutte continuait entre
les deux Chambres sur la réforme électorale et les dépenses mili-
taires, et le roi ne renonçait pas à toute intervention dans la poli-
tique. Le projet électoral, présenté par le cabinet libéral, fut voté
par la Chambre basse et rejeté par l'autre (1906); le cabinet demanda
la dissolution au roi, qui la refusa; il se retira.

Gustave V, devenu roi en 1907, s'intéressait personnellement à
la défense du royaume, qu'il croyait menacé par l'Empire russe;
il usa de son influence pour augmenter- les crédits militaires. Le
budget fut mis en déficit par les dépenses de l'armée et de la
marine; pour rétablir l'équilibre, le gouvernement proposa des
impôts sur le malt, le café, le revenu, les successions. La Gauche
combattit les dépenses et les impôts; un crédit pour les navires cui-
rassés, voté par la première Chambre, fut rejeté par la Chambre
basse (1911). Le renouvellement partiel de la Chambre haute fit
perdre 13 sièges à la Droite; elle n'eut plus que 87 sièges contre 51
aux libéraux, 12 aux socialistes.

La Diète vota en assemblée générale le crédit pour le matériel de
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guerre (1913). Pour préparer l'opinion à de nouvelles demandes, une
manifestation nationale fut organisée. Un cortège de 30 000 paysans
de tout le royaume rassemblés à Stockholm défda devant le roi
pour l'assurer que les Suédois étaient prêts à accepter les charges
nécessaires à la défense. Le roi, en les remerciant, déclara qu'il
s'agissait d'une question vitale, et qu'il fallait voter les crédits que
demanderaient les autorités techniques. Le ministère se montra
mécontent de cet acte de pouvoir personnel et lui demanda officiel-
lement s'il était décidé d'avance à n'approuver le projet du minis-
tère qu'après l'avoir jugé conforme à l'avis des experts militaires et
s'il avait pris sa décision avant d'avoir entendu ses conseillers légaux.
Le cabinet se retira (février 1914). Aux élections, la lutte s'engagea
entre deux formules; la Défense nationale, le maintien du régime
constitutionnel. La coalition de gauche, radicaux et socialistes,
garda la majorité. Son succès prépara l'établissement définitif en
Suède de la monarchie parlementaire.

LA NORVÈGE

Le parti démocratique. — La Norvège avait, dès l'union avec
la Suède, la constitution sociale et politique la plus démocratique
d'Europe. La séparation d'avec le Danemark avait supprimé les
classes dirigeantes danoises; il ne restait presque pas de noblesse
norvégienne; les fonctionnaires, peu nombreux, étaient concentrés
dans Christiania, capitale sans cour. La population, encore clair-
semée et dispersée le long de la côte, se composait de paysans, près-
que tous propriétaires, de pêcheurs, de marins; la classe dirigeante
se réduisait aux pasteurs et aux négociants des ports.

Le gouvernement était monarchique de forme : mais le roi, étran-
ger et ne venant en Norvège que rarement, pour les sessions de l'As-
semblée, n'exerçait qu'une faible influence personnelle. La Cons-
titution de 1814, fondée, comme son modèle français de 1791, sur
la doctrine de la séparation des pouvoirs, rendait l'Assemblée
entièrement indépendante du roi. Au contraire des autres États
monarchiques, elle ne pouvait être dissoute, et elle pouvait faire une
loi malgré la volonté du roi, — par une procédure lente, car, si le roi,
investi du droit de veto suspensif, refusait de la sanctionner, la loi
devait être votée par trois assemblées successives, ce qui mettait
un intervalle de trois ans entre chaque vote.

Hist. politique.de l'Europe. II. 49
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L'Assemblée (Storthing) était élue pour un terme court (trois ans) •
au suffrage à deux degrés, par un corps électoral très démocratique
pour l'époque, car il comprenait tout propriétaire de terre, tout bour-
geois d'une ville et tout possesseur d'un revenu de 500 krones à la
campagne, 800 dans les villes (la krone valait 1 fr. 40). L'Assemblée
se sectionnait en deux Chambres, qui délibéraient séparément. Mais
la Chambre haute (Lagthing), formée d'un quart des membres élu
par l'ensemble, n'était qu'un fragment du Storthing. L'Odelthing,
constitué par les trois autres quarts, était seul chargé de l'inspection
des comptes. En cas de désaccord sur un projet de loi, les deux
Chambres votaient ensemble ; le projet devait réunir en ce cas les deux
tiers des voix.

Le Conseil d'État, choisi par le roi et chargé du pouvoir exécutif,
consistait en deux ministres et neuf conseillers, séparés en deux
sections : un ministre et deux conseillers formaient la délégation
auprès du roi à Stockholm; les autres,restant à Christiania, consti-
tuaient le ministère norvégien. Suivant la doctrine de la séparation
des pouvoirs, aucun membre du Conseil d'État ne pouvait être
député, ni même entrer dans la salle du Storthing.

La vie politique fut d'abord très faible, le Storthing ne tenait
qu'une seule session de deux mois tous les trois ans. Les partis se
formèrent sur le même principe qu'en Suède. La Droite, favorable
au ministère, était soutenue par les députés de la capitale et des
deux principales villes, Bergen et Drontheim.La Gauche démocra-
tique, formée des représentants des paysans, s'opposait aux dépenses
demandées par le gouvernement. Dès l'origine, elle fut en majorité,
parce qu'elle avait l'avantage de se présenter comme le parti patriote
norvégien, en opposition avec les ministres d'un roi étranger.

Charles XIV (Bernadotte), habitué au pouvoir personnel en Suède,
eut des conflits fréquents avec ses sujets norvégiens. Pour décider,
la Norvège à accepter une partie de la dette du Danemark, le roi dut
abandonner sa liste civile pour quelques années. Puis le Storthing
lui imposa par trois votes successifs l'abolition de la noblesse, qu'il
refusait de sanctionner. — Le roi voulut réformer la Constitution
pour se faire donner les mêmes pouvoirs que les autres souverains,
veto, droit de dissolution, nomination des présidents; il présenta
dix amendements, le Storthing les rejeta tous (1824). — En 1829
les étudiants célébrèrent l'anniversaire de la Constitution norvé-
gienne, au lieu de l'anniversaire de l'union avec la Suède ; le roi envoya
des troupes qui dispersèrent la foule. — En 1836 Charles XIV voulut
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nommer un Suédois vice-roi de Norvège, et, comme le Storthing pro-
testait, il alla jusqu'à dissoudre le Storthing, qui répondit en mettant
en accusation le ministre pour avoir conseillé au roi de violer la
Constitution; le ministre fut condamné à l'amende ;Bernadotte céda,
il prit pour vice-roi un Norvégien.

Oscar Ier (1844-1859) et Charles XV (1859-1872) vécurent en

paix avec le Storthing. Oscar reconnut à la Norvège un drapeau
national et renonça à nommer un vice-roi, la charge fut abolie
en 1873. — La liberté religieuse, oubliée dans la Constitution, fut
établie par des lois. La loi sur les dissidents (1845) donna le droit
à toutes les sectes chrétiennes de fonder des communautés et d'exer-
cer leur culte; les Juifs furent assimilés aux dissidènts en 1851. La
liberté religieuse générale fut accordée en 1878; mais la religion
luthérienne resta obligatoire pour les fonctionnaires. — La session
triennale du Storthing ne suffisait plus à l'activité politique de la
Norvège, elle fut remplacée par une session annuelle (1869).

La prospérité s'accroissait rapidement. Jamais la Norvège n'avait
été si peuplée ni si riche. — La population avait passé de moins de
1 200 000 âmes en 1835 à 1 800 000 en 1875; la population des villes,
de 135 000 en 1823 à 320 000 en 1875. — La Dette, très lourde en

1815, était remboursée en 1850. Les douanes, devenues de plus en
plus productives, suffisaient presque aux dépenses de l'État. — Le
petit peuple norvégien avait la quatrième marine marchande d'Eu-
rope, en 1875, 56 000 marins et 7 800 navires, sans compter les
pêcheurs (évalués en 1890 à 120 000). — La terre était partagée entre
un grand nombre de paysans. Le nombre des propriétaires avait
augmenté de 45 000 en 1814 à 105 000 en 1835; il ne restait plus de
grande propriété.

Le conflit constitutionnel. — Avec Oscar II (1872) commença
le grand conflit pour la réforme de la Constitution. Jusque-là la
majorité démocratique avait cherché seulement à limiter l'action
du gouvernement en réduisant le budget. Elle avait même refusé
de changer la loi qui interdisait aux membres du Conseil d'État d'as-
sister aux séances des assemblées, de peur qu'ils ne prissent une
influence personnelle sur les députés. C'était l'ancienne doctrine,
celle de la Constituante française de 1791, fondée sur la séparation
des pouvoirs.

Sous Oscar II, le parti démocratique, changeant de politique,
travailla à prendre le gouvernement, en obligeant le roi à choisir les
membres du Conseil d'État dans la majorité du Storthing; c'était
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remplacer le régime de la séparation des pouvoirs par le régime par-
lementaire à l'anglaise. Là-dessus le conflit s'engagea entre le Stor-
thing et le roi. —La Constitution interdisait aux ministres de siéger
dans le Storthing; le parti démocratique vota une loi pour le leur
permettre. — Oscar déclara que le Storthing n'avait le droit de changer
la Constitution que d'accord avec le roi; la Constitution n'ayant
établi aucune procédure de revision, le changement ne pouvait
se faire qu'à l'amiable. Il consentait à l'innovation, mais en échange
il réclamait le droit de dissoudre l'Assemblée, comme dans les
monarchies parlementaires. — La majorité du Storthing soutint
que, la Constitution n'ayant pas fait de différence entre les lois et
les amendements constitutionnels, il suffisait d'une loi pour changer
l'organisation. Elle vota une loi qui donnait aux ministres l'entrée
dans le Storthing; le roi lui refusa sa sanction. Suivant la procédure
norvégienne, le Storthing la vota trois fois (1874-1877-1880) et émit
plusieurs votes officiels de défiance contre le ministère.

Le roi refusa de reconnaître la loi, même après le troisième voter
et prit un ministère de combat conservateur décidé à résister (1880),
Le Storthing n'avait aucun moyen d'action régulier; suivant la doc-
trine de la séparation des pouvoirs, le roi, dans le choix de ses
ministres, n'avait pas à tenir compte des votes de l'Assemblée. Le
conflit s'aggrava. Les deux pouvoirs, roi et Storthing, se refusaient
mutuellement leurs demandes. Le Storthing remplaça la formule
« Très Gracieuse Majesté » par ces mots : « Au roi ». Le roi se fit donner
par la Faculté de droit de Christiania une consultation favorable.
En Suède on parla d'employer la force; en Norvège il se fonda une
société pour armer des volontaires. Le Storthing avait le droit
de mettre en accusation les membres du Conseil d'État; mais l'issue
du jugement était douteuse. D'après la Constitution, ils devaient
être jugés par un tribunal formé de 9 juges de la Haute Cour de
Justice, fonctionnaires du gouvernement, et de 22 membres du
Lagthing,. et les accusés avaient le droit d'en récuser un tiers; seul
le Lagthing pouvait trancher le conflit, et sa décision n'était pas
assurée.

Le Storthing vota une loi qui donnait le droit de suffrage à qui-
conclue possédait une terre (1878). Il déclara valables les suffrages
des possesseurs de terrains fictifs surnommés « lots de marais ».

Aux élections de novembre 1882, la Gauche eut 83 élus contre 31
conservateurs, élus de Christiania et de Drontheim. Elle profita de sa
majorité pour élire un Lagthing décidé à condamner les ministres.
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L'Odelthing les mit en accusation pour avoir agi contre l'intérêt du
pays, en conseillant au roi de refuser sa sanction à l'amendement
de la Constitution; après un très long procès, la Cour les déclara
coupables et les condamna à être destitués (1884).

Le roi accepta le jugement, mais il essaya d'abord de prendre un
ministère conservateur. N'ayant trouvé personne pour le consti-
tuer, il se résigna enfin à charger Sverdrup, chef de la Gauche, de
former le ministère (1884). Ce fut un changement radical; la Nor-
vège passa brusquement de la monarchie constitutionnelle au régime
parlementaire. Le Conseil d'État devint un ministère responsable
politiquement devant le Storthing. Le pouvoir, exercé j usque-là par le
roi, les fonctionnaires de Christiania et le parti conservateur, passa
à l'assemblée des représentants du peuple norvégien dominée par le
parti démocratique des paysans.

La scission de la Gauche. — La conquête du pouvoir par le chef
de la Gauche ne fit pas cesser le conflit, elle le déplaça. A côté de
l'ancien parti des paysans, resté monarchique et luthérien intolé-
rant, il s'était formé, depuis une génération, un groupe plus
radical, recruté surtout dans les villes et les ports, indifférent ou
hostile à l'Église, dirigé par le romancier Bjôrnstern Bjôrnson.

Pendant la lutte contre le roi, Sverdrup avait exposé un pro-

gramme de réformes démocratiques : extension du droit de suffrage,
établissement du jury, réorganisation de l'armée, développement de
l'enseignement (1882). Sur ces réformes les deux groupes de la
Gauche étaient d'accord. Mais l'entente se rompit sur la politique
ecclésiastique. Sverdrup, dominé par son neveu Jean, pasteur ortho-
doxe, fit refuser la pension demandée pour l'écrivain Kielland, parce
qu'il avait exprimé des idées antichrétiennes (1885). Il présenta un
projet de loi qui conférait au conseil de paroisse le droit de rayer de
la liste des électeurs quiconque avait rompu avec l'Église ou avait
une conduite immorale (1886). En Norvège la paroisse se confond
avec la commune civile; c'était donner aux orthodoxes un pouvoir
discrétionnaire sur les élections. La Gauche démocratique se coupa
en deux; la vieille Gauche soutint Sverdrup, la nouvelle Gauche,
dirigée par Bjôrnson, l'attaqua; ses adversaires la surnommèrent
la « Gauche littéraire » ou européenne, parce qu'elle introduisait en
Norvège des idées étrangères.

Les deux fractions votèrent ensemble l'introduction du jury et
la réorganisation de l'armée sous forme de milice, avec le service
militaire universel (1887). Mais la nouvelle Gauche demanda la
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destitution de Jean Sverdrup et fit rejeter par le Storthing la loi
sur les paroisses. Sverdrup, quoique mis en minorité, refusa de se

retirer, en invoquant la théorie antiparlementaire qu'il avait com-
battue toute sa vie. Il parvint, avec l'aide de la Droite, à faire

repousser un vote de défiance, par 61 voix (dont 30 conservatrices)
contre 51 (1888). Il parla même de la nécessité d'obtenir la confiance
de « celui qui est le maître du ministère » (le roi).

La grande masse du parti démocratique, mécontente de Sverdrup,
suivit la nouvelle Gauche. La délégation des associations démocra-
tiques, réunie à Drontheim (juillet 1887), adopta pour programme
le suffrage universel et l'application du régime parlementaire,
c'est-à-dire la démission du ministère mis en minorité. Elle demanda
aussi la création de consuls spéciaux pour la Norvège; les Norvé-
giens reprochaient aux consuls suédois de négliger les intérêts
des Norvégiens, et au gouvernement suédois de ne pas donner
d'avancement aux consuls norvégiens. En faisant appel à la passion
nationale contre le gouvernement suédois, la Gauche rouvrait le
conflit avec le roi de Suède.

Il y eut désormais trois partis, conservateur, ministériel, radical.
Aux élections de 1889, le parti ministériel fut réduit à 22, contre
38 radicaux. Les conservateurs, revenus au nombre de 54, renver-

sèrent Sverdrup, et le roi prit un ministère conservateur de combat,
présidé par Stang (1889).

La grande industrie, introduite en Norvège, avait créé une
classe ouvrière. Un parti ouvrier socialiste, formé en 1887, obtenait
l'adhésion du Congrès des associations ouvrières (1889). Un parti
ouvrier radical, représenté par Y Union des ligues des travailleurs
norvégiens, réclamait le suffrage pour les femmes, un impôt pro-
gressif sur le revenu et les héritages, la journée de huit heures, et
une législation ouvrière.

Le conflit national (1890-1905). — Alors recommença l'agita-
tion démocratique et patriotique contre le roi de Suède.

L'acte d'Union ne contenait aucune clause sur les affaires étran-

gères; le roi les réglait d'après la Constitution de Suède et avec les
ministres suédois. Aucun des projets préparés depuis 1839 par des
comités d'union n'avait été accepté par le Storthing.

Le ministère conservateur, d'accord avec le gouvernement sué-
dois, présenta une loi sur les relations entre la Suède et la Norvège,
qui évitait de préciser. Les deux fractions de la Gauche, réunies
contre lui, le mirent en minorité (février 1891). Le roi se décida à
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appeler un des chefs du parti radical, Steen, qui forma un ministère
sans avoir encore la majorité au Storthing. Il prit pour programme
le suffrage universel, l'impôt direct, et surtout la création d'un
ministère norvégien des Affaires étrangères et de consuls norvé-
giens. L'élection très animée de 1891 lui donna la majorité; la
Gauche radicale eut 65 députés ; il n'en resta au parti de Sverdrup
que 14, aux conservateurs que 35.

Le ministère Steen proposa de créer un ministre des Affaires
étrangères de Norvège. Le gouvernement suédois refusa, parce
que le Storthing, ayant alors sur les ministères un pouvoir plus
effectif que le Riksdag suédois, aurait pu prendre une plus forte
influence sur les affaires étrangères.

Le conflit s'engagea avec le roi de Suède sur la question des
consuls norvégiens. Le Storthing déclara cpie la création d'un corps
consulaire était une affaire exclusivement norvégienne, à régler
par les corps législatifs de Norvège. Le roi répondit qu'il se réser-
vait de régler la question suivant les lois établies pour l'union entre
les deux pays (mars 1892). Le Storthing décida de créer les consuls;
le roi refusa sa sanction; le ministère offrit sa démission, mais le
roi fut obligé de le garder (1892). Comme au temps du premier
conflit, le désaccord portait sur une question de procédure : le Stor-
thing prétendait, comme représentant du peuple souverain de Nor-
vège, décider souverainement; le roi prétendait qu'un changement
des relations établies par l'Union ne pouvait se faire qu'après entente
entre les deux gouvernements. La Diète de Suède prit parti pour le
roi (avril 1893); en Norvège la Droite le soutenait.

Le roi reprit un ministère conservateur, Stang (avril 1893), et le
conserva, malgré le vote de défiance du Storthing. — Le Storthing
refusa les fonds pour les affaires étrangères, la liste civile, les ministres,
et décida la séparation des consulats de Norvège. La Gauche ayant
conservé une faible majorité aux élections de 1894,1e Storthing vota
la séparation des consulats. Le roi continua de refuser sa sanction
aux décisions du Storthing (1894) et maintint le ministère conser-
vateur, même après qu'il eut donné sa démission (1895).

Ce conflit provoqua un contre-mouvement national en Suède,
qui lui donna la forme d'un conflit entre les deux peuples, norvé-
gien et suédois. Dans les deux pays, les Chambres manifestèrent
la défiance réciproque en votant des crédits militaires exceptionnels
(1895). Le Storthing, n'osant pas risquer une rupture, annula la
décision sur les consulats et consentit sl voter les crédits pour les
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affaires étrangères. Le gouvernement suédois proposa la revision
du pacte d'Union; mais le Comité d'union ne put aboutir, la Gauche
norvégienne ne voulait plus d'un ministre commun pour les affaires
étrangères, et le Storthing voulait que les négociations fussent
conduites par un ministère d'accord avec la majorité norvégienne.

Un ministère d'affaires, formé en 1895, se maintint en oppo-
sition avec la Gauche, réduit à une majorité de 2 voix. Les
élections de 1897 donnèrent à la coalition des radicaux et des socia-
listes 79 députés contre 35 à la coalition de la Droite et de l'ancienne
Gauche. Un ministère radical prit le pouvoir, fit voter une loi élec-
torale qui établissait le suffrage universel pour les hommes à partir
de vingt-cinq ans (1898), et rouvrit le conflit avec la Suède en votant
pour la troisième fois la loi qui créait un pavillon norvégien dépourvu
du symbole d'union. Puis il fit voter des crédits extraordinaires
pour l'armée.

Les élections de 1900 ne firent perdre à la Gauche que 2 sièges.
Le Storthing vota le suffrage universel et donna le droit de suffrage
aux femmes en possession d'un petit revenu (1901). Il accorda des
crédits pour construire des fortifications sur la frontière de la
Suède. L'opposition protesta et réclama des fortifications du côté
de la Russie. Un mouvement de mécontentement aux élections
de 1903 donna à la coalition de droite une majorité qui permit au
roi de maintenir un cabinet formé de conservateurs et de modérés.
Il fit voter une augmentation des droits de douane et de l'impôt
sur l'alcool (1904).

Le ministère de droite, favorable à l'union, rouvrit les négo-
ciations avec le gouvernement suédois en 1902. Un accord préli-
minaire fut conclu pour établir un régime de consulats séparés, à
condition de régler les relations entre les consuls et le ministère des
Affaires étrangères par des lois révisables seulement du consente-
ment des deux parties (1903). Les ministères des deux pays furent
chargés de rédiger les ordonnances de règlement qui devaient être
identiques. Mais les Suédois voulaient soumettre les consuls nor-

végiens à la direction du ministre des Affaires étrangères; les Nor-
végiens proposaient de les faire dépendre d'un bureau consulaire
norvégien. Le gouvernement norvégien finit par rompre les négo-
ciations (février 1905).

L'indépendance du royaume de Norvège. — Le roi de Suède,
désespérant de maintenir l'union, cessa de résister au mouvement
norvégien pour l'indépendance. Il laissa se retirer le ministère de
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conciliation et accepta un ministère radical présidé par un arma-

teur, Michelsen, qui se déclara prêt à faire prévaloir « la volonté
inflexible du peuple ». La presse radicale fit campagne contre la
suprématie de la Suède. Le ministère nomma des consuls norvégiens.
Le roi refusa; les ministres donnèrent leur démission.

Le roi, se déclarant incapable pour le moment de former un
ministère, n'accepta pas la démission des ministres; ils se retirèrent.
Le Storthing alors déclara que, puisque le roi reconnaissait son

impuissance à former un gouvernement, il avait cessé en fait de
régner et que l'Union entre la Norvège et la Suède était dissoute
(juin 1905). La Diète suédoise refusa de reconnaître la dissolution
de l'Union, sinon après des négociations régulières entre les deux
royaumes, à des conditions indiquées dans son adresse au roi du
28 juillet. Le Storthing adressa au gouvernement suédois une requête;
une conférence de 4 délégués de chacun des deux pays, à Karlstad,
conclut une convention qui fut approuvée par les Diètes des deux
États et sanctionnée par le roi (octobre 1905). L'Union fut volon-
tairement dissoute. Une zone neutre fut tracée, dans laquelle il ne
devait y avoir ni troupes, ni fortifications ; la Norvège devait
démolir ses forteresses. La Siïède conservait le droit d'exporter son
minerai de fer par le port de Narvik.

Le ministère, resté au pouvoir à titre de gouvernement provi-
soire, avait consulté le peuple. Un plébiscite, auquel prirent part
80 p. 100 des électeurs inscrits, donna 368 000 voix pour la sépara-
tion, 184 contre. Le peuple, consulté ensuite sur le maintien de la
Constitution monarchique, répondit par 259 163 voix contre
62 264; la majorité des électeurs démocratiques rejeta la répu-
blique pour éviter d'avoir à changer la Constitution et pour faci-
liter les relations avec les États étrangers. Le Storthing élut roi à
l'unanimité le prince Charles de Danemark, qui prit le nom de
Hakon VII, afin de marquer qu'il se reconnaissait successeur des
anciens rois de Norvège; il épousa une fille du roi d'Angleterre
et se fit couronner roi à Drontheim, suivant la tradition (1906).

Le ministère radical obtint un ordre du jour par lequel le Stor-
thing se déclarait prêt à collaborer avec le gouvernement pour
chercher la solution des questions nationales, financières et sociales.
Mais l'agitation antisuédoise, qui avait fait la force du parti
radical, s'étant apaisée, le ministère se disloqua (1907), et un minis-
tère mixte fut formé (1908). L'opposition, réorganisée sous le nom
de « concentration », conquit la majorité aux élections de 1909;
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les socialistes obtinrent 11 sièges, la Gauche radicale fut réduite
à 47. Un nouveau ministère (1910) fit voter une indemnité parle-
mentaire de 3 000 couronnes. Pour satisfaire l'amour-propre national
la Gauche proposa que le dialecte populaire norvégien (landsmaal)
fût déclaré langue officielle.

L'exploitation des forces électriques considérables produites par
les puissantes chutes d'eau de Norvège était devenue une des ques-
tions dominantes de la politique. Le sentiment national était blessé
par l'emploi des capitaux étrangers dans l'industrie; l'exploita-
tion des chutes d'eau fut, dès 1906, interdite aux étrangers sans
l'autorisation de l'État, la durée des concessions fut limitée. La
Gauche voulait en faire réserver la propriété à l'État. Les négociants,
les armateurs, les avocats des villes, qui dirigeaient le parti conser-
vateur, soutenaient les capitalistes étrangers, qui contribuaient
à la création de valeurs mobilières et à l'activité de la Bourse. Les
partis démocratiques, en 1912, reprirent la majorité. Le ministère
qui remplaça le cabinet conservateur (1913) se déclara prêt à réaliser
les réformes sociales par des lois sur la protection des enfants, sur
le travail de nuit et l'arbitrage dans les conflits ouvriers. Le droit
électoral accordé à toutes les femmes réalisa le suffrage universel
des deux sexes (1913). Le parti socialiste progressait rapidement;
en 1913, il eut au Conseil municipal de Christiania 36 élus, contre
35 à la Droite, 8 aux radicaux, 5 aux modérés.

L'accroissement de la population s'était ralenti depuis 1890,
mais la richesse continuait à augmenter, le budget était en excé-
dent ou en équilibre. Le centenaire de la Constitution, célébré en
1914 par une exposition et une fête de l'indépendance, donna au
peuple norvégien la conscience du progrès sans pareil accompli
pendant ce siècle.

L'histoire contemporaine des trois États Scandinaves fait res-

sortir l'évolution analogue de leur vie sociale et politique, augmen-
tation sans précédent de la population, accroissement de la richesse
en Danemark par l'agriculture, en Suède par l'industrie, en Norvège
par la navigation, — diffusion de l'instruction primaire et technique,
— puissante production littéraire, marquée par des noms d'une
célébrité européenne, — lutte politique entre un parti conserva-
teur aristocratique élu par la capitale et un parti démocratique
parlementaire représentant des campagnes, — transformation de

•
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la monarchie personnelle aristocratique en un régime parlemen-
taire démocratique fondé sur le suffrage universel et la prépon-
dérance des élus de la nation.

B IBLIOGRAPH IE 1

Bibliographie. — La Cambridge Modem History, t. X à XII, donne des biblio-
graphies à la fin des chapitres. Pour les bibliographies périodiques d'histoire scan-
dinave, voir Ch.-V. Langlois, Manuel de bibliographie historique, p. 157.

Documents. — Les documents officiels sont indiqués dans les histoires des
institutions de la collection Marquardsen, indiquées plus bas. Les textes des cons-
titutions sont traduits dans Dareste, Les constitutions. Les principaux documents
sont reproduits ou analysés et accompagnés d'une chronique des faits politiques
dans les trois annuaires : Annuaire des Deux Mondes, jusqu'à 1870; Schultess,
Europ. Geschichtskalender, depuis 1860, et surtout 1'Annual Register anglais, le
mieux renseigné des trois pour les pays Scandinaves.

Travaux. — Histoires d'ensemble : Les plus importantes font partie d'une
histoire générale de l'Ëtat (j'indique ici seulement le nom de l'auteur) : pour le
Danemark, N. Neorgaard, 1909; — pour la Suède, Rydfors, 1910; — pour la
Norvège, Sars, 1908. — La seule traduite en français, Allen, Histoire de Dane-
mark, 1878, s'arrête à 1866. —- En anglais, Boyesen, The history of Norway,
1886, bon exposé sommaire. — Sweden, its people, trad. du suédois, 1904.

On trouve beaucoup de renseignements sur la vie politique des États scandi-
naves dans les revues allemandes et anglaises indiquées dans les bibliographies
des chapitres relatifs à ces pays; et quelques chroniques politiques dans les
revues françaises : Revue politique et parlementaire, Revue du Droit public.

Histoire des institutions : Aschehotjg, Staatsrecht d. K. Schweden-Norwegen, 1886 ;
— Goos et Hansen, Staatsrecht Danemarks, 1889, tous deux dans la collection
Marquardsen, description du régime avec de bonnes introductions historiques.

Sur les duchés de Schleswig-Holstein : Voir Waitz, Quellenkunde der deutschen
Geschichte, éd. de 1912; bibliographie des ouvrages en toutes les langues. — De
Jessen, Manuel historique de la question du Slesvig, 1906, du point de vue danois.

Sur les rois : C. Schefer, Bernadotte roi, 1899. — Holmberg, Cari XV,
1890.

Sur la dissolution de l'Union : Archives diplomatiques, 1907, Documents offi-
ciels sur la dissolution de l'Union. — Berencreutz, Droit constitutionnel du
royaume de Suède, 1886, Stockholm. — Aall et Gjelsvik, Die norwegisch-
schwedische Union, 1912. —- Nansen, Norway and the Union with Sweden, 1905,
traduction anglaise (du point de vue norvégien). — Nordlund, The Swedisch
Norwegian crisis, 1905, traduction anglaise (du point de vue suédois). —
A. Moher, Une page de l'histoire de la civilisation. La Suède et la révolution
norvégienne, 1906, Genève.

1. Ignorant les langues Scandinaves, je ne puis donner qu'une bibliographie sommaire,
qui correspond très mal à la grande activité de la production historique des pays scandi-
naves.



 



CHAPITRE XXII

L'EMPIRE RUSSE AUTOCRATIQUE

L'Empire russe en 1815. — L'Empire du tsar avait, dès 1815,
après l'acquisition de la Finlande et de la Pologne, son territoire
formé complètement, du moins en Europe. C'était de beaucoup le
plus étendu des États européens et celui qui avait la plus faible
densité de population. La recensement de 1815 donnait, y compris
l'Asie, 45 millions d'âmes. Le chiffre s'éleva, en 1825, à 55 millions,
en 1835, à 59. Le pays se peuplait rapidement par une très forte
natalité qui, malgré la grande mortalité des enfants, produisait un
fort excédent des naissances sur les décès. Il se composait de plu-
sieurs groupes de populations réunies par une série de conquêtes sous
une domination unique, mais qui conservaient distinctes leur langue,
leur religion, leurs coutumes, et restaient juxtaposées sans se fondre.

La plus grande partie de l'Empire consistait en pays russes où
la population était de religion orthodoxe et parlait un dialecte de
la langue russe. Sur les frontières de l'Empire s'étendait une zone
habitée par des peuples étrangers (allogènes), presque tous d'une
autre religion que l'orthodoxie. La plupart habitaient en masse
compacte une partie du territoire où ils formaient la majorité de
la population1.

1. Il serait difficile de donner à l'histoire politique de l'Empire russe une étendue pro-
portionnée à l'importance de la Russie. L'Empire, par sa constitution autocratique, était
soustrait aux agitations publiques qui forment le fond de la vie politique contemporaine.
Comme les monarchies absolues du xvme siècle, la Russie n'a guère d'autre histoire que
celle des souverains ou de la cour, histoire secrète connue surtout soit par des récits d'adver-
saires du gouvernement, publiés à l'étranger, qu'il est impossible de contrôler, soit par
des actes officiels et des articles de journaux officieux, qui n'apprennent rien sur la vie
réelle. Voilà pourquoi l'histoire intérieure de la Russie, sauf pendant les essais de réforme
d'Alexandre II, tient moins de place que les mesures de répression du gouvernement
contre ses adversaires polonais, dissidents et révolutionnaires.
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Les pays russes. — On distinguait trois sortes de Russes.
1° La Grande-Russie, centre primitif de la Russie, qui avait

formé le domaine des tsars de Moscou et qui restait la partie la
plus importante de l'Empire, avait une population russe de
langue russe, parlant le dialecte grand-russien, et professant
la religion grecque orthodoxe. Les dissidents (Vieux-croyants),
séparés de l'Église officielle depuis la réforme de la liturgie
au xviie siècle, restaient divisés en un grand nombre de
petites sectes interdites par la loi, qui formaient des communautés
sans clergé.

2° La Petite-Russie, appelée aussi Ukraine, au Sud de la Grande-
Russie, où s'était formé au xie siècle le plus ancien État russe, dont
la capitale était Kiev, bien qu'elle eût été jusqu'au xvne siècle sou-
mise à la Pologne, avait gardé sa population de langue russe et de
religion orthodoxe. Mais le dialecte peiit-russien (ou ukrainien)
était devenu une langue assez différente du russe littéraire pour
avoir sa littérature populaire distincte. Le peuple, issu des anciens
Cosaques, guerriers paysans, conservait des coutumes et une oiga-
nisation sociale différentes de la Grande-Russie; il gardait le sou-
venir d'une différence d'origine avec les gens de la Grande-Russie,
qu'il appelait Moskals (Moscovites). La religion orthodoxe n'était
pas la seule reconnue; car — sans parler des colonies allemandes
protestantes — une population nombreuse de Juifs polonais s'était
établie dans les villes et même les villages; sur la frontière polo-
naise (Podolie et Volhynie), les orthodoxes entrés dans la commu-
nion catholique avaient formé une Église des Grecs-unis, qui con-
servait son clergé marié et sa liturgie slavonne; la noblesse s'était
polonisée.

La Russie méridionale, formée des territoires enlevés à l'Empire
ottoman sur les bords de la mer Noire, était peuplée de colons russes
et de Cosaques petits-russiens, mélangés à des tribus d'origine
asiatique, et parsemés de colonies allemandes établies par les tsars
avec la promesse de respecter leur langue et leur religion.

3° La Russie occidentale, qui, au xive siècle, avait fait partie de
l'ancien pays russe appelé Russie blanche, soumise autrefois au

grand-duc de Lithuanie, avait une population de langue russe
et de religion orthodoxe, mais un bon nombre de nobles étaient
devenus polonais et catholiques. Une partie des campagnes était
entrée dans l'Église catholique sous la forme de l'Église uniate, avec
la liturgie slavonne et les prêtres mariés,

v
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Les allogènes. — Les peuples étrangers, d'origines différentes,
soumis aux tsars par la conquête, occupaient les régions aux extré-
mités de l'Empire :

1° L'ancien grand-duché de Lithuanie, conquis par Catherine II
et organisé sous le nom de « Gouvernements du Nord-Ouest »,
avait une population de paysans issue de l'ancien peuple lithua-
nien, qui continuait à parler la langue lithuanienne, réduite à l'état
de patois populaire. Le polonais était devenu la langue de la noblesse,
de l'Église, de la littérature. L'aristocratie et le clergé avaient
adopté le polonais et se considéraient comme de nation polonaise.
La Lithuanie était catholique, mais les Juifs, qui parlaient le
yiddisch, jargon allemand mélangé de mots hébreux, formaient la
majorité de la population des villes.

2° Les provinces baltiques (Esthonie, Livonie, Courlande)
avaient deux populations superposées, toutes deux de religion
luthérienne. Les habitants primitifs, Finnois au Nord-Est,, Lithua-
niens au Sud-Ouest, restés à l'état de paysans, formaient une
classe inférieure de tenanciers, de journaliers et de domestiques
travaillant sur les terres des grands propriétaires. Ils conservaient
leurs coutumes, leurs traditions, leurs chants populaires et leur
langue nationale, l'esthonien, apparenté au finnois, le letton, dia-
lecte du lithuanien. Les classes supérieures, les nobles, proprié-
taires des grands domaines, surnommés les « barons baltes », le
clergé luthérien la bourgeoisie des villes, issues de colons allemands,
parlaient allemand et vivaient à l'allemande. Le tsar, en recevant^
leur soumission, avait promis de respecter leur langue et leurs pri-
vilèges, et Alexandre Ier avait fondé à Dorpat une Université
purement allemande. — Le gouvernement de Saint-Pétersbourg,
l'ancienne Ingrie, détachée des provinces baltiques, avait perdu
tout caractère national; c'était la résidence de la cour et des fonc-
tionnaires, où venaient se réunir tous les peuples, toutes les langues,
toutes les religions de l'Empiré. Ce voisinage donnait aux Baltes
allemands une influence puissante sur la cour et le gouvernement.

3° La Bessarabie, détachée de la Moldavie en 1812, avait une

population roumaine de religion orthodoxe, mêlée de Juifs polonais.
Mais c'était un pays de grands domaines, et les nobles roumains
tendaient à se russifier.

4° Les pays à l'Est de la Volga étaient habités par un mélange
de Russes et de peuples tartares, de race jaune et d'origine asia-
tique, restés musulmans; leur centre était Kazan. Il restait
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aussi une population tartare musulmane dans l'intérieur
de la Crimée.

5° La région du Caucase, qu'Alexandre Ier avait commencé à
annexer, présentait un chaos de petits peuples, la plupart musul-
mans et belliqueux, dont la soumission ne fut complète qu'en 1864.
Deux peuples chrétiens, depuis très longtemps organisés en États,
les Géorgiens et les Arméniens, chacun avec son Église nationale
chrétienne, sans relations ni avec l'orthodoxie, ni avec le catholi-
cisme, conservaient leur vie nationale séparée. Quelques familles
princières de Géorgie se fondaient dans l'aristocratie russe. Tout
le pays restait une frontière militaire, occupée par des armées
russes, ou des colons soldats, et gouvernée militairement.

Le grand-duché de Finlande et le royaume de Pologne nouvelle-
ment acquis par Alexandre restaient des États distincts; le tsar
y était grand-duc ou roi.

Le régime social. — L'Empire russe était, comme l'Empire
autrichien, un domaine de famille, dont l'unité n'était faite que par
la soumission au pouvoir absolu du tsar autocrate. Le régime social,
œuvre de la volonté du tsar, avait été établi sur un modèle allemand,
au xvme siècle, par Pierre le Grand et Catherine. La société avait
été divisée officiellement en classes.

Les paysans (mouiiÏÏsy étaient en grande majorité serfs de la
couronne ou serfs des nobles, soumis au fouet et à la capitation,
livrés sans défense aux caprices de leurs maîtres nobles ou, sur les
domaines impériaux, à l'arbitraire des scribes et des chefs de canton;
celui qui aurait osé; se plaindre risquait, d'être expédié comme recrue
au régiment ou comme colon en Sibérie. Ils payaient les impôts à
l'État, les redevances aux nobles; ils faisaient les corvées sur les
terres de leur maître et le service domestique dans sa maison; ils
fournissaient les recrues qui devenaient des soldats de profession, car
le service militaire durait vingt-cinq ans. Les paysans libres, établis
surtout dans la région de forêts du Nord et les steppes de la Russie
méridionale, ne formaient en 1825, qu'une proportion de 1 sur 24.

Les nobles propriétaires, exempts de la capitation et du recru-
tement, faisaient cultiver leurs domaines et faire leur service dômes-

tique par les paysans. Ils tenaient le premier rang dans la société,
car ils fournissaient au tsar ses fonctionnaires et ses officiers. Ils
se réunissaient dans chaque district en une association de noblesse
qui élisait son « maréchal de la noblesse », sur le modèle de la noblesse
allemande des provinces baltiques.



L'EMPIRE RUSSE AUTOCRATIQUE 777

Le clergé séculier (blanc), c'est-à-dire les popes, marié, ignorant,
misérable, écarté des hautes fonctions, n'avait guère d'autre rôle
que de célébrer les cérémonies. Le clergé régulier (noir), les moines,
qui seul recrutait les évêques et les abbés, restait enfermé dans
les couvents et étranger à la société.

La classe des bourgeois, qui comprenait tous les habitants des
villes, était divisée, suivant le modèle allemand, en quatre ghildes
(corporations), la première formée des marchands en gros, la der-
nière, des artisans. Les « bourgeois », même les marchands, ne

s'élevaient presque pas au-dessus des paysans, ni par l'instruction,
ni par le genre de vie.

La très grande majorité de la population était agricole et rurale..
Sauf les trois capitales, Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg et le port
récent d'Odessa, les villes russes n'étaient que d'énormes villages.
— Le recensement de 1825 comptait, dans la classe des paysans,
36 millions d'âmes et 1 million et demi de paysans libres, dans la
classe des bourgeois, 1 800 000, dans la noblesse héréditaire, 225 000,
dans la noblesse viagère conférée par une fonction de l'État, 500 000,
dans le clergé, 216 000.

Il y avait ainsi deux sociétés superposées : au-dessous, celle des
paysans, des marchands, des popes et des moines, restée orientale,
orthodoxe, étrangère à toute culture et à toute vie politique;
au-dessus, celle des nobles, devenue occidentale, sceptique, disposée
à adopter les idées politiques de l'Europe, comme elle en avait pris
les modes et la langue. L'aristocratie ne parlait guère que le
français, qui était, depuis le xviue siècle, devenu la langue de la
cour; on ne parlait russe qu'avec les domestiques; les fonction-
naires des provinces baltiques parlaient allemand. Ces deux
sociétés n'avaient rien de commun, pas même la langue.

Le régime politique. — Le gouvernement avait ce même carac-

tère disparate. Dans son fond il restait, comme le peuple, oriental
et patriarcal, d'origine byzantine et barbare, c'est-à-dire despo-
tique : un seul pouvoir, le tsar autocrate, maître absolu, pas d'autre
centre de gouvernement que sa résidence, pas d'autre loi que ses
décrets (oukases), pas d'autre autorité publique que ses fonction-
naires, pas d'autres institutions que celles qu'il lui plaisait d'établir.
Mais il avait plu aux tsars d'établir des institutions européennes;
et la Russie avait une capitale européenne (Saint-Pétersbourg),
une diplomatie européenne, une armée organisée à l'allemande,
un gouvernement central à l'européenne, avec des conseils et des

Hist. politique de l'Europe. II. 50
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bureaux, des tribunaux à l'européenne avec une procédure écrite
et secrète, une police européenne, des impôts et des monopoles
copiés sur l'Europe, une division en gubernies (gouvernements)
et en districts, des assemblées de nobles présidées par un maréchal
de la noblesse à la façon allemande. Même l'Église orthodoxe, la
seule institution nationale, était soumise à un collège ecclésias-
tique imité du régime luthérien, le Sainl-Synode, où un fonction-
naire laïque d'imitation européenne, appelé procureur du Saint-
Synode, proposait les nominations de prélats et les mesures ecclé-
siastiques.

C'était le « despotisme éclairé » du xvme siècle, sans aucune

liberté politique pour les sujets. Le gouvernement n'admettait ni
liberté de presse, de réunion ou d'association, ni assemblées déli-
bérantes, ni manifestation publique, ni contrôle sur les actes des
fonctionnaires, ni garantie contre leurs abus de pouvoir. La liberté
de religion était limitée par l'Église d'État, obligatoire. Tous les
cultes antérieurs des populations annexées étaient protégés par des
promesses spéciales des tsars; tout sujet protestant, catholique,
juif, musulman, restait libre de pratiquer sa religion. Mais aucun

sujet orthodoxe ne pouvait sortir de l'Église officielle; toute conver-
sion d'un orthodoxe à une autre religion était interdite sous une

peine sévère. Les sectes dissidentes (raskol), détachées de l'ancienne
Église, étaient poursuivies comme criminelles. C'était une tolérance
restreinte aux religions étrangères.

Ce régime n'avait jamais été appliqué qu'imparfaitement. Les
fonctionnaires russes (tchinovniks), habitués à l'indolence et à
l'arbitraire des pays d'Orient, laissaient traîner en longueur les
affaires ou les décidaient par caprice, ils se faisaient payer par les
administrés pour accomplir un acte de leur fonction, ils prélevaient
une commission sur les marchés conclus au nom de l'État. Ils
se perdaient dans la complication européenne des bureaux et dans
la masse énorme des oukases, parfois contradictoires.

La dynastie régnante, bien qu'elle conservât le nom russe de
Romanofï, était une famille allemande issue de Pierre de Holstein-
Gottorp et de Sophie d'Anhalt. La cour, établie en pays luthérien,
avait été, au xvuie siècle, assez indifférente en religion. Mais Sophie,
devenue Catherine II, avait fait donner à son fils Paul une éduca-
tion religieuse sévère, et la famille impériale resta désormais attachée
à la religion orthodoxe.

Alexandre Ier maintenait le régime autocratique dans son empire
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de Russie, mais il voulut être souverain libéral dans les nouveaux

États qu'il venait d'acquérir par la conquête.
Le grand-duché de Finlande. — Au grand-duché de Finlande

Alexandre, en l'enlevant à la Suède, avait promis de laisser sa con-
stitution, établie pendant la domination suédoise.

En Finlande, comme dans les provinces baltiques, la population
était tout entière luthérienne, mais formée de deux populations
superposées. Le peuple des campagnes, descendant de l'ancienne
population finnoise, de langue ouro-altaïque, gardait la langue et les
coutumes finnoises ; il avait sa poésie épique populaire, le Kalevala,
conservée par tradition orale. — Les classes privilégiées, nobles, pas-
teurs, bourgeois, étaient suédoises; le suédois était la langue du
gouvernement, de l'Église, de la littérature.

La Finlande, passée sous la domination du tsar, conserva sa

Diète, formée de quatre États, suivant le système suédois; mais
jusqu'à 1863 le tsar s'abstint de la convoquer. Elle garda son auto-
nomie complète, ses lois, ses tribunaux, ses troupes, sa monnaie,
ses postes, ses douanes, même du côté de la Russie. Les sujets
russes du tsar y restaient étrangers, et ne pouvaient s'y établir
qu'avec la permission des autorités finlandaises; les fonctions y
étaient réservées aux Finlandais. Le gouvernement civil resta
confié au Sénat résidant en Finlande, divisé en deux sections (justice
et finances), aux fonctionnaires indigènes et aux municipalités,
c'est-à-dire à la noblesse et à la bourgeoisie suédoises. Le suédois
resta la langue de l'administration.

Le royaume constitutionnel de Pologne. — Le nouveau royaume
de Pologne, créé en 1815 avec l'ancien grand-duché de Varsovie,
ne comprenait qu'un morceau de l'ancienne Pologne1, qui avait
été la part de la Prusse dans le dernier partage (1795) ; mais c'était
le pays de Varsovie, le cœur de la nationalité 'polonaise dans les
temps modernes. Alexandre, disposé par son amitié avec les princes
Czartoryski à respecter la nation polonaise, fit de la Pologne un
État indépendant, uni à la Russie seulement par une union person-
nelle; le tsar n'y portait que le titre de roi. Le royaume de Pologne
garda toutes ses institutions distinctes, son église catholique avec
ses donations et ses privilèges, ses écoles de langue polonaise, sa
monnaie, ses postes, ses douanes, son administration, même son

1. La partie dominante avait été d'abord (xi-xne siècles) la province de Posen, annexée
à la Prusse en 1793, puis la Petite-Pologne (Cracovie), annexée à l'Autriche, et depuis
la fin du moyen âge la région de la Vistule, avec Varsovie.
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armée. Les fonctionnaires, le clergé, les officiers étaient tous polo-
nais; les fonctions étaient réservées aux indigènes. Les seuls étrangers
étaient le vice-roi, représentant du tsar, et le commissaire impérial.

Alexandre, malgré les conseils des absolutistes, avait tenu à faire
de son royaume une monarchie constitutionnelle. La Charte de
décembre 1815, qui garantissait au royaume une administration
indigène, créa une Diète composée d'un Sénat de 30 membres
nommés par le roi et d'une députation de 60 nonces, élus comme
autrefois par les nobles et les villes. La Diète n'était convoquée
que tous les deux ans et pour une courte session; elle délibérait
sous la direction d'un commissaire impérial. Son pouvoir se rédui-
sait à voter les lois et les impôts nouveaux; elle n'avait aucune

prise sur le ministère, qui n'était responsable qu'envers le roi;
elle n'avait même pas le droit de blâmer ses actes. A la session de
1818, Alexandre lui rappela qu'elle « n'était réunie que pour donner
son opinion sur les objets que le gouvernement jugeait nécessaire
de soumettre à son examen ».

C'était donc une liberté constitutionnelle très imparfaite, avec
une liberté de la presse très limitée par la censure des journaux.
Mais, en ce temps d'absolutisme, aucun autre peuple de l'Europe
centrale n'avait autant de liberté politique que les Polonais.

La société restait aristocratique. La noblesse, très nombreuse,
possédait presque toutes les terres. Les paysans, affranchis du ser-
vage depuis 1807, n'avaient pas reçu de terres, ils restaient dans
la condition de journaliers ou de tenanciers, obligés pour vivre de
travailler sur les grands domaines, à la merci des nobles proprié-
taires. La population des villes, en partie formée de Juifs, n'avait
presque pas de part à la vie publique. La haute noblesse et le clergé
gardaient la direction du pays.

Le gouvernement d'Alexandre Ier. — Alexandre Ier, devenu tsar
très jeune, grand, beau, élégant, séduisant, d'intelligence vive, de
volonté faible, irrésolu et très accessible à l'influence de son entou-
rage, hésita toute sa vie entre des sentiments opposés et des idées
contradictoires ; pénétré de son autorité absolue, il avait des velléités
libérales; ambitieux d'étendre sa domination et d'agrandir son

empire, il avait des accès de sentiments humanitaires ; religieux, mais
sans doctrines positives, il oscillait entre la dévotion à la russe et un
christianisme vague et mystique. Ces contradictions donnaient
parfois l'impression d'un politique rusé qui déguisait son ambition
sous son idéal pour atteindre un but pratique.
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Alexandre avait subi des influences successives qui avaient donné
à sa conduite des directions différentes. Son précepteur, Laharpe,
un Vaudois humanitaire, lui avait inspiré le respect du régime
constitutionnel libéral. Dès 1802 il avait essayé de créer un Conseil
des ministres sur le modèle des États européens et avait fondé
trois Universités. Son ami de jeunesse, grand seigneur polonais, le
prince Czartorisky, l'avait pénétré de sympathie pour la nation
polonaise. Pendant son alliance avec Napoléon Ier, son conseiller,
Speranski, fils de pope, parvenu à force de travail, lui avait per-
suadé d'introduire en Russie des institutions françaises, un Conseil
d'État, un nouveau système d'impôts, un Code des lois de l'Empire,
la libération des serfs.

Après la rupture avec Napoléon, il disgracia Speranski, et chercha
une règle de conduite dans la religion. Obsédé par le remords du
meurtre de son père, qu'il avait laissé commettre, il eut recours,
suivant le conseil d'un seigneur russe, à la consultation de la Bible :

il tomba sur un passage qu'il entendit le même jour à l'église;
cette réponse, qui lui parut être la voix de Dieu, apaisa son trouble.
Il prit l'habitude de longues prières et devint pieux, mais sans
dévotion rituelle à la façon russe, ni orthodoxie doctrinale, pénétré
plutôt du sentiment mystique de l'inspiration directe de Dieu.
Reconnaissant envers la Bible, il reçut deux délégués de la
Société biblique anglaise et créa en Russie des sociétés bibliques,
pour répandre des exemplaires de l'Écriture sainte dans les diffé-
rentes langues de son Empire. Il désira réaliser la fraternité de
toutes les confessions chrétiennes, idée opposée également à l'ortho-
doxie russe et à la doctrine catholique.

Cette aspiration à la fraternité prit la forme d'une politique
pendant la guerre contre Napoléon. Alexandre se regarda comme
l'instrument choisi par Dieu Sauveur pour une mission non seule-
ment en Russie, mais en Europe. Il pensait déjà à réunir les
souverains de l'Europe dans une alliance fraternelle chrétienne.
Dans un projet d'instruction générale pour les représentants du
tsar, du 15 mai 1815, il est parlé de « la grande famille européenne»,
de « l'ascendant de l'opinion publique » et de « la tendance des
peuples... à une existence constitutionnelle » dont les États « doivent
tenir compte... dans le règlement des territoires et des régimes ».
C'est un peu plus tard qu'il rencontra Mme de Krudener, Aile-
mande des provinces baltiques, qui prit de l'ascendant sur lui par
ses exhortations mystiques.La « Sainte Alliance» (voir chapitre xxix),
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— que l'opinion publique en Europe prit pour une coalition des princes
contre la liberté des peuples, — était, dans la pensée d'Alexandre, une
entente fraternelle des souverains chrétiens pour maintenir la paix
entre les peuples chrétiens, en écartant par une politique de conserva-
tion libérale, les deux régimes extrêmes,l'absolutisme et la république.

Cette religion mystique, très différente de la dévotion rituelle
de l'orthodoxie russe, laissa à Alexandre sa tolérance pour toutes
les formes de religion et sa sympathie de jeunesse pour les peuples
entrés dans la civilisation européenne; il paraissait les estimer
plus que les Russes. Il ne prit pour confidents de sa politique exté-
rieure que des étrangers ou des Allemands baltes. Il ne chercha
jamais à russifier ses sujets allogènes, il les traita, au contraire,
avec plus de faveur que ses sujets russes : il donna aux Finlandais
et aux Polonais un régime constitutionnel, et il ménagea avec bien-
veillance le régime propre aux provinces baltiques.

Après son retour en Russie, Alexandre, incapable de s'astreindre
à un travail régulier, donna sa confiance au général Araktcheief,
ministre de la Guerre, qui le déchargeait du détail des affaires.
C'était un homme cupide, autoritaire, très dur pour ses subordonnés,
universellement exécré. Comme il servait d'intermédiaire entre
le tsar et les autres ministres, il en vint à diriger toute la politique
intérieure.

Araktcheief fit créer, sur le modèle du régime suédois, des colonies
militaires, il envoyait des régiments de soldats vivre dans des villages ;
on faisait incorporer les habitants du viliage dans ces régiments.
Les paysans devenus soldats étaient contraints de porter l'uniforme
même pendant leur travail et de se faire tondre et raser, ce qui
désëspérait les vieux-croyants que leur religion obligeait à se pré-
senter avec leur barbe au jour du jugement dernier. Ils étaient
astreints à des exercices militaires qui ne leur laissaient que deux
jours par semaine pour leur travail et soumis à une surveillance
tracassière sur l'état de leurs uniformes et le travail de leurs femmes.
Les colonies, établies en divers points de l'Empire, furent une occa-
sion de malversations pour les employés et coûtèrent cher en argent
et en fournitures. Elles provoquèrent quelques soulèvements des
paysans désespérés, qui furent réprimés cruellement; elles furent
abandonnées, après avoir rendu odieux le nom d'Araktcheief.

Alexandre se laissa aussi guider dans sa politique intérieure
par l'impression que lui firent les événements d'Europe. Metternich
les lui présentait de façon à lui faire peur de la Révolution et à
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le convertir à l'absolutisme. Les manifestations des étudiants en

Allemagne le décidèrent à imposer à l'enseignement une surveil-
lance sévère. Un comité, créé au ministère de l'Instruction publique,
fut chargé « d'établir un accord salutaire entre la foi, la science et
l'autorité de l'État », en examinant les livres d'enseignement, surtout
les ouvrages en russe, de façon à écarter « tout ce qui contredit le
christianisme », toutes « les conjectures vaines sur la formation et
les transformations de la terre » et à ne tolérer dans les livres de
médecine « rien de ce qui abaisse la nature spirituelle de l'homme,
la liberté intérieure et la Providence de Dieu » (1818). Un intrigant
habile qui se posait en défenseur de « la vraie religiosité », Magnitzky,
chargé d'abord de l'inspection du district de Kazan (d'où il revint
en proposant d'abolir l'Université), fut nommé curateur de l'Uni-
versité de Pétersbourg; il destitua onze professeurs et fit la guerre à
la philosophie.

Alexandre eut encore une velléité libérale : il fit rédiger en 1&19
un projet de charte constitutionnelle qui créait un Sénat et une
Chambre élue. Mais les révoltes militaires de 1820 en Italie le
détournèrent définitivement des idées libérales de l'Europe, et il
prit des mesures pour les empêcher de pénétrer en Russie. Il ren-
força la censure sur les livres, et, sans vouloir supprimer les socié-
tés bibliques, comme le lui demandait son conseiller ecclésiastique,
il cessa de faire imprimer le Nouveau Testament en russe et défendit
aux étudiants de le lire. Les Universités, privées de leurs meilleurs
professeurs, tombèrent dans un tel discrédit qu'il ne resta à celle de
Pétersbourg en 1822 que quarante étudiants et à celle de Kasan
que moins de cinquante; les professeurs allemands appelés à l'Uni-
versité de Kharkof se dispersèrent. Les étudiants russes durent
achever leurs études à l'Université balte de Dorpat ou à l'étranger.
Les familles nobles préféraient envoyer leurs enfants dans les écoles
militaires ou les faire voyager à l'étranger. Le plus grand nombre
réduisaient leur instruction à la danse, l'escrime, le théâtre et à
la langue française, enseignée à la maison par un précepteur qui
était souvent un aventurier ignorant. v

Les idées libérales ne pouvaient pénétrer ni dans le peuple russe
privé de contact avec l'Europe ni dans le corps des fonctionnaires
civils apathiques et sévèrement surveillés. Mais les officiers que la
guerre avait amenés en Europe et fait séjourner en France pendant
l'occupation de 1814 à 1818 y avaient fait connaissance avec la
vie et les idées de l'Occident. Ils avaient vécu librement, et, revenus
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en Russie, ils souffraient de la dureté des supérieurs, de l'espion-
nage sur les opinions et la vie privée, de la minutie pédantesque
du service militaire. La comparaison avec les sociétés de l'Occident
leur faisait apercevoir la cruauté du servage, l'arbitraire de l'admi-
nistration, la férocité des peines, la vénalité des fonctionnaires.
Plusieurs, entrés en relations avec les francs-maçons d'Europe,
avaient fondé des loges maçonniques; Alexandre ordonna de les
dissoudre et renvoya de l'armée quelques officiers suspects d'opi-
nions libérales. Les jeunes officiers formèrent alors des sociétés
secrètes, imitées de celles d'Europe, la Société du Nord à Pétersbourg,
la Société du Midi dans les garnisons de la Petite-Russie.

La principale institution restait l'armée; elle était, grâce au
recrutement par les serfs et au service de vingt-cinq ans, la plus
nombreuse du monde; Alexandre disait en 1816 qu'elle égalait
celles de l'Autriche et de la Prusse réunies; elle s'élevait en 1826
à 729 000 hommes, avec 495 généraux et 18 000 officiers. Alexandre,
devenu par sa puissance militaire l'arbitre de l'Europe, ne se souciait
plus d'agrandir le territoire de son Empire, qu'il jugeait assez vaste.
Il songeait à affranchir les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman
pour les constituer en petits États dépendants du tsar.

Le conflit avec la Pologne. — Alexandre avait envoyé en Pologne
son frère Constantin avec le titre de vice-roi; il lui avait adjoint
un commissaire impérial russe, le comte Novosiltzov, chargé de
surveiller les ministres polonais.

Le ministère, formé d'hommes qui avaient servi Napoléon dans
le grand-duché de Varsovie, fut dominé d'abord par Lubecki,
ancien maréchal de la noblesse de Lithuanie, peu favorable au

régime constitutionnel et désireux surtout d'écarter les Russes
des affaires de Pologne. Il s'occupa des intérêts matériels du royaume.
Il fit créer la Banque polonaise et la Société de prêts sur hypo-
thèque. Il régla la Dette. La prospérité matérielle augmenta. De
1815 à 1830 la population s'accrut d'un million et demi d'habitants.
Il se fonda à Lodz de grandes fabriques de drap. Le papier d'État
polonais se releva; les finances devinrent assez ordonnées pour que
le royaume pût avancer au gouvernement russe l'impôt d'une année.

Mais ce régime ne devint pas populaire en Pologne : il froissait à
la fois le sentiment national et le sentiment libéral. Les patriotes
n'acceptaient pas un royaume de Pologne réduit aux dimensions
de la région de Varsovie; ils réolamaient l'incorporation des
anciennes provinces de Lithuanie. Les libéraux reprochaient à
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Lubecki d'opérer sans consulter la Diète, suivant les procédés du
despotisme éclairé. Ils se plaignaient du commissaire impérial
Novosiltzov, et plus encore du vice-roi Constantin, frère du tsar,
aliéné capricieux, qui interdisait les drapeaux à larges bords et, de
sa propre main, coupait les bords des chapeaux en contravention.

Alexandre ne voulait pas laisser la Diète polonaise imiter les pra-
tiques constitutionnelles de l'Occident; il ne lui accordait qu'une
courte session tous les deux ans au maximum. Dès 1818 il l'invita à
« ne pas confondre les principes des institutions nouvelles avec ces
doctrines subversives qui avaient menacé le système social d'une
catastrophe épouvantable ». Elle n'avait pas le droit de blâmer les
actes du gouvernement et n'était réunie que pour donner son opinion
sur les objets que le gouvernement jugeait nécessaire de lui soumettre.
Le commissaire impérial étendit la censure à tous les livres et fit
fermer les écoles primaires.

La Diète de 1820 essaya d'avertir le tsar. Il répondit que ses

sujets devaient avoir une confiance illimitée dans ses principes
de moralité chrétienne. L'opposition réunit l'unanimité moins
3 voix. Alexandre déclara qu'elle avait « retardé l'œuvre de restau-
ration de la patrie ». Puis, par un rescrit de 1821, il déclara que la
Pologne était « menacée dans son existence, si elle ne se montrait pas

capable de se maintenir dans le régime dont elle avait été gratifiée ».
Des sociétés secrètes, imitées de l'Europe, s'étaient formées parmi

les jeunes gens. L'une d'elles, la Société patriotique, faisait jurer à ses
membres de « se consacrer à rétablir la malheureuse et bien-aimée

patrie ». La police russe de Paris la découvrit; une cour martiale
condamna aux travaux forcés Lukazinski (1824) pour le seul fait
d'avoir été membre d'une société secrète.

Alexandre finit par interdire à la Diète de publier ses délibéra-
tions (1825). Il fit arrêter le chef de l'opposition, qui fut enfermé
dans son domaine sous la surveillance continuelle d'un gendarme.

Le soulèvement de décembre 1825. — Alexandre, devenu à la fin
de sa vie défiant, désabusé, malade, hésitait entre les confessions
orthodoxe et catholique; il passait tant de temps en prières que ses
genoux étaient devenus calleux; pour pouvoir s'adonner à la dévo-
tion, il se préparait à abdiquer en faveur de son frère cadet, Nico-
las. Il laissa le gouvernement au Comité des ministres, et partit
pour la Crimée, où il mourut (1825). Son héritier le plus proche, son
frère Constantin, qui avait épousé une dame polonaise, préférait
rester vice-roi de Pologne, et il avait déclaré renoncer au trône.
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Le seul homme actif du Comité des ministres était le général
Miloradovitch, commandant des troupes. Il remontra à Constantin
que la loi impériale de succession obligeait à proclamer tsar l'aîné
des fils survivants et que ni l'armée, ni le peuple ne comprendraient
son abdication. Nicolas, resté à Pétersbourg, était désigné comme

successeur; mais il commença par reconnaître Constantin et fit prêter
serment aux troupes de la capitale au nom de Constantin, en atten-
dant une abdication publique. Alors seulement on ouvrit les paquets
contenant le testament d'Alexandre, qui désignait Nicolas pour

successeur. Nicolas fit venir les dignitaires et les invita, suivant
son exemple, à jurer fidélité à l'empereur Constantin. Les fonc-
tionnaires civils prêtèrent serment.

Constantin, resté à Varsovie, avait écrit à sa mère et à son frère
pour annoncer sa renonciation. Quand il reçut le procès-verbal du
Conseil, adressé à lui en qualité d'Empereur, il protesta avec colère
que le Conseil n'avait pas le droit de le proclamer sans son aveu,
et il demanda l'annulation du serment. Nicolas fit préparer un

manifeste annonçant son avènement, mais il le fit tenir secret en
attendant l'abdication de son frère. La Russie resta deux semaines
sans savoir quel était le véritable tsar.

Les mécontents essayèrent de profiter de cet interrègne pour
faire une révolution libérale. Il y avait alors trois sociétés secrètes,
recrutées parmi les officiers qui désiraient introduire en Russie les
institutions de l'Occident civilisé : la Société du Nord voulait une

monarchie constitutionnelle; la Société du Midi préférait la répu-
blique; les Slaves unis inclinaient pour une fédération. Les chefs
avaient concerté un soulèvement militaire pour la fin de l'année.
Ceux de Pétersbourg, informés des hésitations de Nicolas, déci-
dèrent (10-12 décembre) de faire soulever leurs soldats en leur disant
que le véritable tsar était Constantin, à qui ils avaient prêté ser-
ment. Ils comptaient, en amenant leurs troupes devant le Sénat,
l'obliger à déclarer le trône vacant, à créer un gouvernement pro-
visoire et à convoquer une assemblée de toute la Russie pour faire
une constitution.

Nicolas, informé du complot, se décida le 12 décembre à se déclarer
tsar et fixa au 14 la cérémonie du serment, mais il refusa de faire
arrêter les conjurés avant le serment. Le 14 décembre, les troupes
de Pétersbourg furent rassemblées pour jurer. Mais un régiment
révolté vint se former en carré sur la place du Sénat; il y fut rejoint
par d'autres régiments. Les soldats criaient « Vive Constantin et
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la Constitution! » On a dit qu'ils prenaient la Constitution pour la
femme de Constantin. Miloradovitch, en venant parlementer avec
les soldats, fut tué. Les deux partis se conduisirent avec l'inertie
caractéristique des mœurs russes. Pendant toute la journée du 14,
les troupes restèrent sur la place, et le gouvernement ne prit aucune
mesure. Le soir seulement, il fit amener des canons; les munitions
avaient été oubliées, il fallut envoyer les chercher. Les canons
tirèrent à mitraille, les soldats se débandèrent. Dans le Midi, trois
garnisons se soulevèrent au cri de « Vive la République ! » Après
de longues manœuvres, les révoltés furent cernés et pris.

Le soulèvement des décabristes (décembre) se termina par un
énorme procès : il y eut 121 accusés, presque tous nobles, dont
13 colonels; 5 condamnés à mort furent pendus. L'exécution dra-
matique de Pestel et de Riléief émut toute l'Europe. La révolte
fit une impression profonde sur Nicolas. Il interrogea lui-même
les conjurés, fit réunir les renseignements contenus dans leurs dépo-
sitions et fit rédiger un mémoire qu'il garda dans son cabinet. Il
apprit ainsi les abus qui avaient poussé à la révolte, l'absence de
lois claires, l'arbitraire et la lenteur des tribunaux, le défaut d'entente
entre les ministres, les décisions contradictoires prises par les comités,
les salaires insuffisants des employés subalternes, l'arbitraire des
impôts et des corvées, l'ivrognerie développée par le monopole
de l'eau-de-vie, les abus de pouvoir des nobles sur les serfs, la paresse
des nobles, la misère et l'ignorance des popes. Il vit les demandes
des conjurés : des lois claires, une justice rapide, des tarifs fixes,
un enseignement populaire. Il se donna pour tâche de réformer les
abus. Mais, d'abord, il voulut renforcer la police politique. Il
transféra la troisième section de la chancellerie du ministère de l'Inté-
rieur à l'Empereur; il la divisa en quatre bureaux (Haute police5
sectes, étrangers, correspondance) et la mit sous la direction du
chef de la Gendarmerie. Elle devint un service d'inquisition poli-
tique opérant arbitrairement par le moyen des gendarmes (1826).

L'insurrection de Pologne (1830-1832). — Nicolas alla se faire
couronner roi en Pologne; il jura d'observer la Constitution et se
revêtit de l'uniforme polonais. Mais il cessa de convoquer la
Diète et laissa gouverner la Pologne par des absolutistes qui par-
laient de révoquer la Charte de 1815; l'un d'eux déclara : « Il ne

s'agit plus de discuter, mais d'obéir ».

Les Polonais compromis dans le complot des décabristes furent
acquittés par le Sénat. Mais le gouvernement destitua des juges
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inamovibles, fit arrêter des membres de la Diète et viola la liberté
de la presse.

En 1830, Nicolas se décida à convoquer la Diète; il écrivit au

roi de Prusse qu'il n'avait aucune joie à « figurer dans une Diète ».

« Mais, disait-il, j'ai hérité de ces institutions et juré de les main-
tenir; j'y vais de bonne foi. » Le mécontentement se manifesta
par les élections à la Chambre; les opposants furent si nombreux
que le ministère, pour restreindre le terrain de l'opposition, rédui-
sit à quatre les projets présentés à la Diète. Nicolas assista à
l'ouverture (28 mai 1830) et prononça un discours en français;
il parla des « liens qui unissent les Polonais à la Russie par une
union indestructible ».

Les Polonais se divisaient en deux partis. — Les grands proprié-
taires, les hauts fonctionnaires, le clergé formaient un parti aristo-
cratique surnommé les blancs. Ils se soumettaient au despotisme
de Nicolas, en attendant sa mort pour reprendre la vie constitu-
tionnelle, plutôt que de tenter une révolte qui détruirait l'indépen-
dance de la Pologne. — Les jeunes gens, les étudiants de Varsovie,
admirateurs de la France et de la Révolution, se groupaient en un

parti patriote et démocrate, surnommé les rouges; ils voulaient
la lutte ouverte contre le tsar pour défendre la liberté et aussi pour
rétablir la Pologne dans ses anciennes frontières.

La Révolution française de 1830, si facilement victorieuse, excita
le parti rouge. Quand Nicolas rassembla l'armée polonaise pour

l'envoyer combattre la Révolution en Relgique, les révolutionnaires
voulurent profiter du moment où l'armée nationale était prête pour

l'employer contre le tsar. L'initiative fut prise par des subalternes;
un groupe d'élèves de l'école des sous-officiers, dirigé par un maître
de nage, Wysocki, s'était mis en relations avec des officiers, des
députés et un professeur juif lithuanien, Lelewel. Les conjurés
décidèrent de tuer le vice-roi, de capturer les troupes russes et de
prendre l'arsenal ppur donner des armes au peuple; ils n'avaient
pas d'autre programme politique que le rétablissement de la Pologne
dans ses anciennes frontières. Ils surprirent dans la nuit le palais
de Varsovie; Constantin, sauvé par la résistance de ses domestiques,
s'enfuit à demi vêtu; puis il se retira hors du royaume, emmenant
les troupes et les fonctionnaires russes.

Le parti blanc, voulant éviter la guerre, se décida à former un
Conseil d'administration pour maintenir l'ordre et l'autorité du
tsar. Il publia un manifeste qui qualifiait la révolte « d'événements
déplorables » et faisait appel à l'ordre contre la guerre civile. Le
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général Clilopicki consentit à prendre le commandement des troupes
pour les empêcher de suivre les chefs révolutionnaires. Une délé-
gation fut envoyée à Constantin pour le prier de revenir; il refusa,
mais promit de ne pas attaquer Varsovie et permit aux troupes
polonaises d'aller rejoindre les insurgés. Il voulait laisser aux Polo-
nais le soin de rétablir l'ordre dans leur pays.

Un gouvernement provisoire fut formé et convoqua la Diète.
Chlopicki le déclara dissous et prit le titre de dictateur « au nom du
roi ». Il écrivit à Nicolas, faisant appel à sa grandeur d'âme et don-
nant pour excuse aux Polonais « un concours inouï de circonstances ».

Il demandait le retrait de l'armée russe, l'amnistie, la convocation
de la Diète et la réunion des provinces polonaises. Le tsar répondit
par un manifeste (17 décembre) qui exigeait la soumission.
Aux envoyés polonais il refusa de retirer ce manifeste et de
prendre aucun engagement. Les Polonais, disait-il, devaient se
fier à la parole de leur souverain; il ajouta : « Le premier coup de
canon sera la ruine de la Pologne ».

Les blancs, partisans de la conciliation, se retirèrent du gouver-
nement provisoire, Chlopicki se démit (janvier 1831). Les rouges,
partisans de la guerre, prirent la direction. La Diète proclama la
déchéance de la dynastie des Romanof et l'union indissoluble de
la Pologne et de la Lithuanie (janvier 1831). Des envoyés officiels
allèrent demander du secours aux grandes puissances garantes des
traités de Vienne. En Angleterre, Palmerston ne voulut leur
répondre qu'à titre privé, et déclara que le Congrès de Vienne n'avait
pas garanti la Constitution de Pologne. En France, malgré les
manifestations des démocrates, le gouvernement refusa de s'engager
dans une guerre.

L'armée polonaise, déjà mobilisée, avait l'avance; elle entra en
Lithuanie. Mais, quand une armée russe de 120 000 hommes arriva
en Pologne, les Polonais se replièrent sur la Vistule. Ils résistèrent
héroïquement dans cinq batailles (février-mai 1831). Le choléra
ralentit les opérations, le général russe Diebitsch en mourut. L'armée
russe, renouvelée par des renforts, arriva devant Varsovie. Le général
Paskiewitch qui la commandait offrit l'amnistie et la Constitution;
les généraux polonais conseillaient d'accepter. Le parti rouge
venait de massacrer les suspects enfermés dans les prisons; il récla-
mait l'indépendance et le rétablissement des anciennes frontières, il
refusa de traiter avec les Russes. Varsovie fut bombardée et

capitula (septembre 1831). La Diète se retira; les restes de
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l'armée polonaise passèrent en Prusse et en Autriche. Une forte
émigration polonaise, composée surtout de nobles, vint s'établir
en France.

La répression en Pologne. — La Pologne resta sous une dicta-
ture militaire. Nicolas lui enleva son indépendance par un oukase :
« La Pologne fait désormais partie de l'Empire et ne doit former
avec la Russie qu'une seule nation ». Il abolit la Charte de 1815,
qu'il remplaça par le Statut organique de février 1832. Il supprima
la Diète et l'armée polonaises, et soumit le pays à un gouverneur
russe, à des fonctionnaires russes et à une section du Conseil d'État
de Saint-Pétersbourg.

Nicolas promit encore de laisser à la Pologne son Église, sa langue
et une administration distincte; mais cette promesse, que rien ne

garantissait, ne fut pas tenue. Paskiewitch, devenu vice-roi de
Pologne, conserva jusqu'à sa mort (pendant vingt-cinq ans) un
pouvoir absolu; il s'entoura de fonctionnaires et d'officiers russes
et maintint le royaume sous un régime de terreur militaire. Ordre
fut donné d'illuminer en l'honneur du Statut organique. 286 émigrés
furent condamnés à mort; leurs domaines furent confisqués et
distribués à des généraux russes orthodoxes.

Le gouvernement supprima l'Université de Varsovie, et ferma
la plupart des établissements d'instruction. Il interdit toutes les
associations, même les sociétés de lecture, ne laissant subsister que
la Société hypothécaire. Il défendit toutes les réunions, il n'autorisa
même les soirées privées qu'en limitant le nombre des invités et en
y envoyant des agents de surveillance. Il soumit les livres et même
la musique à une censure qui ne laissait pénétrer aucun livre étranger.
Il rendit la langue russe obligatoire pour tous les fonctionnaires.
Il fit juger par des commissions militaires tous les procès politiques,
et même d'autres.

En 1835 Nicolas vint à Varsovie et y prononça un discours
célèbre : « Si vous vous obstinez à conserver vos rêves de nationa-
lité distincte, de Pologne indépendante, et toutes ces chimères,
vous attirerez sur vous de grands malheurs. J'ai fait élever une cita-
delle, et je vous déclare qu'à la moindre émeute je ferai foudroyer
la ville. » Puis les écoles de Pologne furent soumises au ministère
de l'Instruction russe (1839). Les fonctions du Conseil d'État et
de la Cour de cassation furent transférées au Sénat de Russie; le
Code pénal russe fut étendu à la Pologne. La Pologne fut divisée,
suivant le système russe, en dix gouvernements (1844).
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Le régime de Nicolas (1825-1855). — Nicolas, géant timide,
d'esprit borné, travailleur appliqué, bon père de famille, avait
été élevé dans l'obéissance (il n'était pas destiné à régner). Devenu
tsar, il continua à obéir aux consignes sous lesquelles il s'était formé,
l'autocratie, l'orthodoxie, la discipline militaire. Il mit sa conscience
à imposer rigoureusement à tous ses sujets la règle de sa propre
conduite, devenue la règle de tout son Empire. On a dit qu'il avait
« l'âme d'un sous-officier». Son goût, poussé jusqu'à la pédanterie,
pour les exercices militaires, les revues, les parades, le poussait à
appliquer sévèrement les moindres détails des règlements, au point
de tourmenter ses officiers et ses troupes. Il aimait l'uniforme, il
le rendit obligatoire non seulement pour tous les fonctionnaires
civils, mais même pour les étudiants, comme « un moyen essentiel
d'obtenir de bons sentiments ».

La révolte de décembre 1825 et les révolutions de 1830 avaient
affermi en lui l'horreur des constitutions et du régime libéral et
le mépris de la vie européenne. Son éducation orthodoxe lui faisait
regarder comme un devoir religieux d'écarter de la « sainte Russie »

les idées des hérétiques d'Occident. Il employa son long règne
(1825-1855) à rompre avec la civilisation occidentale pour ramener
la Russie à l'ancien régime.

Un comité, formé au début de son règne, dut reviser les statuts,
les programmes et les livres scolaires de tous les établissements
d'instruction, de façon à « appliquer partout les mêmes règlements,
les mêmes méthodes, les mêmes instruments ». Un Comité suprême
de censure à Pétersbourg devait dresser chaque année la liste des
livres interdits et l'envoyer à la police, aux libraires, aux biblio-
thèques. La censure devait interdire aux journaux toute proposition
de changer l'ordre établi; elle devait surveiller aussi la langue et
le style.

La réaction absolutiste contre la révolution politique se renforça
d'une réaction nationale russe contre la révolte polonaise. La
théorie du régime fut formulée dès 1833 dans un rapport d'Ouvarof
au tsar. En présence de la « décadence religieuse et civile de
l'Europe », pour arrêter « la propagation des idées subversives »,
il faut « établir la patrie sur des fondations solides et découvrir
les principes propres à la Russie ». Ce sont : « 1° l'Église de nos pères,
l'orthodoxie; 2° l'autocratie, condition primordiale de l'existence
politique de la Russie; 3° le principe de nationalité... plus complexe
que les précédents ». Autocratie et orthodoxie dataient en effet de
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l'ancienne Russie, la bureaucratie du xvnie siècle n'avait laissé de
force qu'à l'autocratie, l'orthodoxie était remise en honneur par
Nicolas. La « nationalité » était une formule étrangère à la Russie et

empruntée à l'Europe moderne; mais elle préparait les voies à
l'idée d'une prépondérance des Grands-Russiens sur tout l'Empire
et plus tard sur tous les peuples de langue slave.

Nicolas se jugeait obligé à maintenir sans changement tout ce
qui existait, il repoussait toute réforme. Pour empêcher ses sujets
d'être incités aux innovations par l'exemple des autres peuples,
il voulait les mettre à l'abri de la contagion de l'Occident en fer-
mant la frontière.

Les communications avec l'Europe furent rendues difficiles.
Les étrangers qu'on laissait entrer en Russie après une enquête
sur leurs motifs, étaient surveillés par la police. Les livres et jour-
naux étrangers étaient arrêtés à la frontière. La loi russe ne recon-
naissait pas aux sujets du tsar le droit de sortir de l'Empire sans
son autorisation personnelle; Nicolas la donnait rarement, et pour
cinq ans au plus; il ne laissait ni voyager, ni étudier à l'étranger.
Émigrer était un crime passible de déportation et de confiscation.

Les Russes, isolés du reste du monde, se replièrent sur eux-
mêmes. La littérature, jusque-là imitée de l'Occident, prit un carac-
tère russe; elle commença à exprimer un sentiment patriotique
d'admiration pour la vieille Russie. Sous Nicolas parurent les
premiers romanciers russes originaux, Gogol, Lermontof, puis
Tourguenef et Tolstoï. Alors furent composés l'hymne officiel,
Dieu protège le tsar! et l'opéra national de Glinka, La Vie pour le
tsar.

Le zèle de Nicolas pour l'orthodoxie se manifesta par des persé-
cutions contre différentes religions. La police rechercha les adhé-
rents aux sectes des Vieux-Croyants, interdites par la loi; ils furent
envoyés aux travaux forcés. Pour empêcher la conversion des ortho-
doxes à une autre religion , des lois pénales (qui restèrent en vigueur
jusqu'en 1905) punirent l'abjuration de confiscation; la tentative
de convertir un orthodoxe par un sermon ou un écrit fut pas-
sible de huit à seize mois de prison, et, à la troisième fois, de la
Sibérie. Tout mariage mixte devait être célébré devant un pope,
l'enfant devait être élevé dans l'orthodoxie; tout pasteur qui célé-
brerait le mariage serait poursuivi.

Les paysans uniates (catholiques grecs) de Russie blanche reçurent
l'ordre de se convertir à l'orthodoxie; une assemblée des évêques
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grecs unis déclara l'Église uniate affranchie du clergé romain et
soumise au Saint-Synode orthodoxe. Un oukase de 1839 ordonna
de fondre les deux sections. Le tsar ne tint compte ni d'une pétition
de 1 400 ecclésiastiques uniates, ni de la protestation du Pape. La
conversion fut opérée par la force. — Même dans le royaume de
Pologne, où la religion catholique restait officiellement reconnue,
le gouvernement ferma des églises et des couvents sous des prétextes
légaux, il interdit les sermons non autorisés par la censure et
défendit d'avoir des précepteurs catholiques.

Sous ce règne commença la tentative de russifier par la force
les sujets des provinces occidentales, lithuaniennes et polonaises,
et même de lutter contre l'allemand, langue officielle des provinces
baltiques. Un oukase de 1850 ordonna de rédiger la correspondance
du gouvernement, en russe et de nommer des fonctionnaires parlant
russe. Mais il ne fut pas appliqué.

Pour empêcher toute opposition, il fut interdit de tenir aucune

réception privée sans autorisation, et défendu de s'occuper d'une
question politique. L'administration disposait d'un procédé corn-
mode pour se débarrasser de tout suspect sans jugement : le tsar
avait le droit d'assigner à chacun de ses sujets sa résidence dans
tout l'Empire, y compris la Sibérie; un ordre administratif suffi-
sait pour déporter ou interner un homme.

Nicolas travaillait sérieusement à corriger les abus. Mais, comme
les fonctionnaires, en l'absence de toute opposition publique,
n'étaient contrôlés que par d'autres fonctionnaires, le contrôle
restait illusoire. La vénalité des employés de tout genre, leur négli-
gence à expédier les affaires, leur insolence à l'égard des administrés,
leur servilité envers les supérieurs devinrent si notoires que le
tsar lui-même approuva Gogol de les avoir mis en scène dans la
comédie de L'Inspecteur.

La Révolution de 48 rendit la compression encore plus rigou-
reuse. Un manifeste du tsar, lu dans toutes les églises, annonça que
« la fureur de subversion de toute autorité » se brisait à la frontière
russe; « Dieu est avec nous..., païens, soumettez-vous ». La police
dé Pétersbourg découvrit que des jeunes gens, officiers, employés,
professeurs, se réunissaient le soir en secret pour lire et discuter
les publications venues d'Europe, entre autres les écrits de Fou-
rier, Proudhon, Louis Blanc. Trente-trois suspects furent arrêtés
(mai 1849); l'instruction dura plus de six mois; vingt et un furent
condamnés à mort par une commission militaire, graciés au moment

Hist. politique de l'Europe. II. M
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de l'exécution et envoyés aux travaux forcés; l'un d'eux était
Dostoïevsky, qui plus tard raconta ses années de bagne.

Une commission spéciale, chargée de reviser toutes les librairies
et les cabinets de lecture des provinces baltiques, les mit sous

scellés pendant six mois et arrêta les ballots de livres étrangers à
la frontière. Un comité supérieur de censure revisa en secret les
opérations de la censure. Le ministère de l'Instruction fut donné
à un militaire, l'enseignement de la philosophie fut transféré à la
Faculté de théologie. Ordre fut donné en 1851 de ne laisser dans les
programmes rien qui ne fût d'accord avec la doctrine orthodoxe
et la forme du gouvernement. Les Universités végétaient au point
qu'en 1853 on ne comptait, pour un Empire de 70 millions d'âmes
que 2 900 étudiants. 11 ne restait plus que des journaux officieux,
avec un chiffre total de 12 000 abonnés. ^

Le « régime de Nicolas » fut dénoncé par toute l'Europe libérale
comme la forme achevée du despotisme oriental. La Révolution
de 1848 fit paraître Nicolas dans le rôle de défenseur de la monarchie
absolutiste contre le mouvement révolutionnaire. Lui-même annonça

« qu'appuyé sur son droit légitime il rassemblerait sous sa bannière
tous les amis de l'ordre». Il envoya des félicitations aux hommes qui
venaient de réprimer des émeutes, à Windischgraetz en Autriche,
à Cavaignac en France, à Filangieri en Italie.

Souverain militaire avant tout, toujours vêtu de l'uniforme,
occupé à faire passer des revues et à surveiller ses troupes, Nicolas
croyait avoir la meilleure armée de son temps; il semblait l'arbitre
de l'Europe et se préparait à conquérir l'Empire ottoman. La guerre
de Crimée montra qu'il manquait à cette armée une direction,
un matériel, une intendance, tout ce qui exige des habitudes d'ordre
et de contrôle. Vaincu par les Occidentaux qu'il méprisait, Nicolas
mourut désespéré, et son régime s'écroula (1855).

Réaction libérale contre le régime de Nicolas. — Alexandre II,
fds d'une princesse allemande sœur du roi de Prusse, très différent
de son père, était un souverain doux, liumain, instruit, pieux sans
fanatisme, orthodoxe, sans passion nationaliste, désireux de bien
faire, indifférent aux exercices militaires. On l'a surnommé « le
bien intentionné ». Il répugnait au régime de compression et d'iso-
lement et revenait naturellement à l'imitation des sociétés civi-
lisées . d'Europe. Mais, de volonté faible et plein de respect pour
son père, il n'osa pas rompre avec l'ordre établi, ni s'engager par
une constitution. Son premier manifeste à son peuple après la
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guerre (31 mars 1856) exprima l'espoir d'accroître la prospérité
intérieure et l'effort vers « la lumière et l'activité utile ». Il leva l'inter-
diction de sortir de l'Empire, gracia la plupart des condamnés
politiques russes et polonais, suspendit pour quatre ans la levée
de recrues pour le service militaire (1856). Il alla à Varsovie et dit
au maréchal de la noblesse qu'il apportait « l'oubli du passé », mais
en exigeant la soumission des amnistiés.

Alexandre, sans changer les institutions, laissa à ses sujets une
liberté sans précédent en Russie. Aussitôt apparut une opinion
publique chez les nobles instruits et les étudiants, ce qu'on appelle
en Russie Vintelliguenzia (les intellectuels). La guerre de Crimée
avait changé le ton de la société; les tchinovniks (fonctionnaires),
responsables des malversations et des négligences que la défaite
venait de révéler, avaient perdu leur assurance, et n'osaient plus
empêcher de critiquer leurs actes.

Les Russes, partis en grand nombre pour l'étranger, en rappor-
taient des idées nouvelles. Les étudiants, dont le nombre n'était
plus limité, n'étaient plus soumis à la surveillance des inspecteurs
(sauf pour l'uniforme jusqu'en 1861). Dans les salons et les Univer-
sités les conversations, devenues libres, s'attaquaient aux règle-
ments oppressifs et aux abus de pouvoir. Il se publiait des traduc-
tions d'ouvrages d'histoire, de philosophie, d'économie politique
et même quelques journaux.

Aucun journal publié en Russie ne pouvait encore parler libre-
ment; mais un réfugié, Herzen, faisait paraître à Londres depuis
1857 un journal, le Kolokol (la Cloche), dont les numéros, quoique
prohibés, pénétraient par milliers en Russie; Alexandre II lui-même
le lisait pour être informé des abus de pouvoir. Un fonctionnaire,
dénoncé dans un numéro du Kolokol, fit parvenir au tsar un
numéro falsifié où l'article était supprimé; quelque temps après
Alexandre reçut de Londres une lettre qui contenait l'article, avec
une explication.

Les adversaires du régime de^Nicolas demandaient la liberté com-

plète de la presse et de l'enseignement, un contrôle sur les fonction-
naires et surtout l'émancipation des serfs. Mais Vintelliguenzia,
d'accord pour demander des réformes, se partageait en deux camps.
La grande majorité, les occidentaux, formait un parti libéral
dominant à Pétersbourg, qui désirait les institutions de l'Europe,
des assemblées représentatives, une Constitution, des garanties
de liberté. Les nationaux, groupés, pendant le régime d'isolement,
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à Moscou, la vieille capitale dépossédée par Pierre le Grand, vou-
laient revenir en arrière, en supprimant les importations européennes
du xvme siècle, pour restaurer dans leur pureté les vieilles institutions
du peuple russe, l'orthodoxie et l'autocratie patriarcale. Cette école
historique, très russe, n'était pourtant qu'une forme russe du roman-
tisme de l'Occident; elle travestissait, à la façon des romantiques,
les boïars en chevaliers, le sobor en assemblée nationale, le mir en
libre commune primitive.

Les libéraux s'intéressaient à l'instruction du peuple; ils fondèrent
un Comité d'enseignement populaire où figuraient Tourguenef et
Tolstoï, et créèrent à Pétersbourg et à Moscou des écoles du dimanche
pour l'enseignement des pauvres.

La Dette, accrue par le déficit résultant de la guerre (évalué
pour cinq ans à 772 millions de roubles), s'élevait en 1857 à 1 520 mil-
lions de roubles. Un oukase de 1857 ayant abaissé l'intérêt des
banques, l'argent se retirait de la circulation. La difficulté fut levée
provisoirement par deux emprunts à l'étranger (1859-1860) et
deux emprunts intérieurs. Une Banque d'État fut créée en 1860.
Les chemins de fer furent construits avec des capitaux privés;
mais le capital des actions et des obligations ayant été dépensé
avant l'achèvement des travaux, l'État fut obligé de les reprendre.
Le tarif des douanes fut abaissé sur quelques articles, à la demande
des financiers de la Bourse et des commerçants d'Odessa, mais il
resta très élevé.

L'émancipation des serfs (1858-1861). — Sauf les pays de colo-
nisation dans les forêts du Nord, habitées par des paysans proprié-
taires, et les steppes du Midi, peuplées de Cosaques et parsemées
de colonies étrangères, toute la Bussie (grande, petite, blanche)
vivait sous le régime de la grande propriété et du servage, fondé
sur trois institutions :

1° Les neuf dixièmes des terres arables de l'Empire étaient ré-
partis en grands domaines appartenant, les uns, au tsar (domaines
de la couronne), ou à la famille impériale (apanages), les autres,
aux familles de nobles propriétaires, 100 000, disait-on. La terre de
chaque domaine noble était divisée en deux portions, l'une exploitée
directement par le propriétaire, l'autre abandonnée moyennant
redevance à un village de paysans.

2° Les paysans, fixés par la loi à la terre qu'ils n'avaient plus
le droit de quitter, se trouvaient liés au propriétaire cle la terre. Ils
lui payaient des redevances, faisaient des corvées sur son domaine,
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lui obéissaient comme à leur maître. Leur condition ressemblait
à celle des serfs du moyen âge; le mot russe qui les désignait était
traduit par serf. Mais les propriétaires ne se contentaient pas de
se conduire en seigneurs, dans le sens du moyen âge; ils usaient de
leur pouvoir, pratiquement illimité, pour se transformer en maîtres
dans le sens antique. Souvent ils détachaient le paysan de la terre
et l'employaient à leur fantaisie. Ils envoyaient des serfs s'établir
dans les villes comme artisans ou marchands, leur faisaient payer

une redevance périodique, Yobrojk, et se réservaient de les rappeler
à leur gré. Deux millions de serfs environ étaient employés dans la
maison du maître à son service personnel; leur condition était celle
des esclaves antiques. Dans la société russe du xixe siècle reparais-
saient tous les traits de l'esclavage romain, la brutalité sans frein
desvmaîtres, la soumission servile des sujets, les femmes serves
livrées à la fantaisie du maître, les hommes serfs dressés par force
à tous les métiers, fouettés, mutilés, mis à mort suivant le caprice
du maître, se vengeant par le meurtre et l'incendie. Le tableau est
le même dans toutes les descriptions de la vie russe 1.

3° Dans la Grandé-Russie, la partie du domaine cultivée par
les paysans n'était pas partagée en tenures fixes, comme celles
des serfs du moyen âge. Le serf russe ne possédait individuellement
que sa maison construite en bois; c'était le village tout entier, le
mir, qui, collectivement, possédait le sol. Les bois, les pâturages,
les eaux restaient en commun. Les terres arables étaient divisées
en bandes longues et minces, chaque famille en cultivait plusieurs,
disséminées sur tout le territoire du village, en observant la règle
de l'assolement triennal, blé d'hiver, blé de printemps, jachère 2.
C'était l'assemblée des chefs de famille qui distribuait les terres et
les prés en lots à chaque famille, mais pour un temps seulement,
variant de deux à quinze ans suivant les lieux, — plus longtemps
dans les pays où les paysans usaient du fumier pour améliorer la
terre, — puis elles étaient remises en commun et redistribuées. — Les
Russes connaissaient si mal leur pays que cette coutume n'avait
été signalée que récemment, et par un étranger, Haxthausen;
mais, aussitôt connu, le mir était devenu une institution favorite
du parti national, une relique vénérable de la vieille Russie, une

1. Le plus frappant est celui de Tourguenef, Souvenirs d'un chasseur.
2. L'assolement triennal obligatoire n'était pas particulier à la Russie. C'était le régime

agraire de tous les pavs du Nord de l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre et la France dp
Nord.
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• survivance de la propriété collective, qu'on croyait avoir été le
régime primitif de l'humanité1.

Cette organisation rendait la réforme plus difficile. La libération
des serfs avait été faite déjà en Pologne au temps de Napoléon et
imitée dans les provinces baltiques, mais en traitant le seigneur
comme seul propriétaire du domaine. Le noble avait gardé toute
la terre; les paysans, déclarés libres, étaient restés sans moyens
d'existence, obligés en fait de se mettre au service des grands pro-
priétaires comme journaliers ou domestiques. Les conseillers
d'Alexandre voulaient éviter de créer un prolétariat agricole, et ils
tenaient à conserver le mir; il fallait donc partager les terres entre
les paysans et les grands propriétaires, ce qui risquait de les mécon-
tenter tous.

Alexandre tenait à affranchir les serfs. Il disait en 1856 à la noblesse
de Moscou : « Le régime de possession des âmes ne peut pas durer.
Mieux vaut abolir le servage par en haut qu'attendre qu'il le soit
par en bas ». Mais il désirait laisser les nobles prendre l'initiative.
Il réunit un Comité pour les affaires des paysans, chargé de pré-
parer secrètement un projet. Le Comité, pour gagner du temps,
renvoya à une sous-commission. Alexandre, mécontent, profita
d'un incident local. Le1 gouverneur général de Wilna transmettait
les propositions de la commission des nobles chargée des inven-
taires de terrains dans les trois gouvernements lithuaniens; elle
recommandait la liberté des serfs. Par un rescrit au gouverneur
de Wilna, le tsar, parlant comme si les nobles lithuaniens accep-
taient la réforme, les invita à former des comités des trois gouver-
nements pour « améliorer le sort des paysans » (décembre 1857).
Le ministère fit envoyer ce rescrit aux gouverneurs et maréchaux
des autres provinces comme « guide pour le cas où la noblesse du
pays aurait des désirs analogues ».

Seuls les nobles polonais de Russie blanche et de Petite-Russie
se montrèrent disposés à discuter le projet. Les nobles de Grande-
Russie se déclarèrent surpris et effrayés. Le ministère envoya un
blâme à sept maréchaux de noblesse; le Comité secret pour les
affaires des paysans fut autorisé à publier dans les journaux les

1. Le mir semble être une institution récente, créée, comme toutes les autres insti-
tutions russes, par l'ordre du tsar, dans son empire de Moscou, pour faciliter la per-
ception de l'impôt en rendant le village responsable collectivement. Il ne paraît pas nette-
ment dans les documents avant le xvie siècle, et il n'était pas organisé anciennement
hors de la Moscovie, ni en Petite-Russie, ni en Russie-Blanche.
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adresses des nobles. Le tsar fit une tournée pendant l'été de 185$,
reçut la noblesse et annonça la réforme. Une commission de
4 membres fut créée pour examiner les projets des comités locaux
et recevoir leurs délégués. Les nobles furent ainsi obligés de
former des comités. Ils se résignaient à libérer les serfs, mais non

à abandonner la terre. Le Comité principal proposa de laisser toutes
les terres au seigneur, Herzen témoigna son irritation.

Le partage des terres fut proposé par la grande princesse Hélène,
Allemande du Sud, qui réunissait dans son salon les écrivains, les
artistes et les grands personnages libéraux; elle avait voulu l'appli-
quer dans ses domaines de Petite-Russie. Alexandre l'accepta sur
le conseil de son ami le général Rostoieff, fils de marchand, auto-
didacte. Il fut soutenu par les minorités libérales des comités de
nobles. Une commission de 36 membres, mi-partie de fonctionnaires
et de nobles pris dans les minorités des comités locaux, fut chargée
de réunir les projets des comités et de rédiger l'ordonnance générale
qui posa les principes de la réforme. Elle fut dirigée par un
fonctionnaire de l'Intérieur, Miliutine, d'accord avec le président
Rostoieff, qui lui en laissa choisir les membres. Les paysans devaient
racheter au seigneur leurs maisons avec les jardins et une étendue
de terres suffisante pour vivre; l'État les aiderait à payer. Le tsar
donna l'exemple en affranchissant les serfs des apanages, qui
devinrent propriétaires de leurs terres, moyennant une annuité
payable en quarante-neuf ans. Les paysans des domaines de la
couronne, traités déjà non en serfs, mais en fermiers attachés au

sol, furent transformés en fermiers libres à long bail, avec droit de
racheter leur terre.

L'affranchissement des serfs des propriétaires fut retardé par la
résistance passive de la noblesse. Les délégués de vingt et un comités
convoqués à Pétersbourg protestèrent centre le rachat. Le tsar
leur interdit de délibérer en commun; une seconde convocation
se montra encore plus hostile. Alexandre termina le conflit par
l'oukase du 19 février 1861, qui abolissait définitivement le servage.

Le régime de l'émancipation. — Les serfs détachés de la terre

(domestiques et serfs à l'obrok) furent déclarés libres, sans pro-
priété; ils entrèrent dans la condition des prolétaires d'Europe.
Le règlement de la condition des paysans comporta trois déci-
sions :

1° Droit du paysan sur la terre. — Les paysans se regardaient
comme légitimes possesseurs de la terre qu'ils cultivaient de généra-
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tion en génération et dont ils ne pouvaient pas être expulsés. Les serfs
d'un village à qui leur maître offrit la liberté à condition de reprendre
la terre répondirent : « Nous sommes à toi, mais la terre est à nous ».

Pour éviter la création d'un prolétariat agricole, comme dans le
grand-duché de Varsovie et les provinces baltiques, la terre possédée
par les paysans fut divisée en deux parts. Le propriétaire en garda
une, les paysans reçurent le droit de racheter l'autre avec leur
maison et leur jardin, avec le consentement dn propriétaire et
moyennant une indemnité destinée à compenser la terre qu'ils
recevaient et les services dont ils étaient affranchis. L'État leur

avança les quatre cinquièmes de la somme sous forme de bons d'in-
demnité payés aux nobles (2 milliards et demi en tout). Ils devaient
rembourser l'État par une annuité de 6 p. 100 pendant quarante-
neuf ans. La part attribuée à chaque paysan et l'indemnité variaient
d'après la valeur du terrain1.

2° Régime de propriété des paysans. — La mode était alors de
parler des dangers que le prolétariat faisait courir aux sociétés occi-
dentales; on espéra les éviter en maintenant la communauté du mir.
Miliutine fit décider qu'en principe la terre serait donnée, non au

paysan individuellement, mais collectivement au mir, qui aurait
le droit, par une décision prise aux deux tiers des voix, de la distribuer
en propriété individuelle à ses membres.

3° Droit des nobles sur les paysans. — Les nobles auraient voulu
conserver la police sur leurs paysans comme dans les provinces
baltiques, le tsar préféra enlever aux anciens maîtres toute autorité
légale. La police fut donnée à l'assemblée des chefs de famille du
mir, présidée par un ancien du village. Elle décidait l'admission
de membres nouveaux dans la commune, réglait le partage des
terres, répartissait les taxes; elle pouvait infliger des peines corpo-
relies et même exclure de la communauté, peine très grave, car le
paysan exclu était exilé au loin, souvent en Sibérie. — Le volost,
réunion d'un groupe de villages, avait une assemblée de délégués
élus par les villages, chargée de la répartition des charges, des routes,
des écoles, de l'assistance publique. Il avait un chef élu, des collec-
teurs, un secrétaire et un tribunal de paysans élus pour juger'les s

petits procès d'après le droit coutumier, qui pouvait condamner
à la prison et aux coups.

1. Il y eut quatre règlements régionaux différents : 1° Grande-Russie, Sud-Est et partie
de la Russie blanche, divisée en trois zones (terres du Nord, terre noire, steppe) ; 2° Petite-
Russie; 3° Gouvernements du Sud-Ouest; 4° Gouvernements du Nord-Ouest.(Lithuanie).
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L'oukase de 1861 posait les principes de la réforme, mais en

donnant du temps pour les appliquer et en créant des arbitres
spéciaux pour régler les indemnités et organiser les communes. Il
mécontenta les nobles sans satisfaire les paysans, qui furent déçus
d'avoir à racheter leur terre. En quelques endroits, ils s'ameu-
tèrent, et le bruit courut que l'oukase était falsifié.

Le résultat économique ne répondit pas d'abord à l'attente. On
comptait que le rachat serait terminé en vingt ans; l'opération fut
plus lente : en 1882, il restait encore un million et demi de paysans

qui n'avaient pas racheté. Dans les gouvernements du centre les
lots étaient inférieurs à cinq hectares, et un tiers des paysans avaient
moins de trois hectares. Il parut que les arbitres avaient évalué trop
bas la quantité de terre nécessaire à la subsistance d'un paysan et
que l'indemnité, de 8 à 10 roubles annuellement par lot, dépassait
la valeur de la terre. A mesure que la population augmenta, la terre
manqua pour les nouveaux venus : en 1882 on évaluait à 10 p. 100
le nombre des familles sans terre dans le gouvernement de Moscou.
Ainsi se forma le prolétariat agricole, qu'on avait cru éviter par le
régime du mir. — L'indemnité payée aux nobles, dont le total fut
établi en 1890 à 700 millions de roubles, ne servit pas à améliorer
la culture. Les nobles, endettés et incapables d'exploiter leurs
domaines, les vendirent; les marchands les achetèrent pour couper
les forêts. On évaluait en 1890 à un quart la proportion des terres
achetées par des bourgeois.

Cependant l'émancipation des serfs transforma la société russe.

En donnant à la masse de la population la liberté légale et l'admi-
nistration de ses affaires communales, elle la prépara à se délivrer
des habitudes de servilité et de paresse résultant d'une longue
pratique de l'esclavage, et lui assura les conditions légales d'une
activité régulière. En détachant de la terre un grand nombre de
paysans, elle fournit les travailleurs libres nécessaires à la création
de la grande industrie. Le progrès économique se marqua par l'aug-
mentation de l'étendue des terres cultivées, du prix des terres, du
rendement des impôts, de la quantité des exportations.

Réformes libérales d'Alexandre II. — Après cette grande réforme
sociale, les libéraux espéraient une constitution, Alexandre refusa.
L'Assemblée de la noblesse de Tver, réputée pour ses idées libérales,
ayant demandé la « convocation d'une assemblée nationale de

députés de tout l'Empire », treize membres furent arrêtés. Alexandre

n'accepta que des réformes partielles, destinées à préparer ses sujets
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à prendre part aux affaires publiques et à les fondre en une nation
unique sur le principe d'égalité.

1° La justice était rendue par des fonctionnaires administratifs
suivant une procédure secrète et écrite, à la façon du xvme siècle;
elle fut mise à la mode du xixe. Le pouvoir judiciaire fut déclaré
indépendant de l'administration, suivant la théorie de la séparation
des pouvoirs, et conféré à des tribunaux réguliers organisés en une
série d'instances, à la mode de l'Europe : juges de paix, assemblée
des juges de paix, comme en Angleterre, — tribunal de district, cour
de justice, Sénat faisant fonction de Cour de cassation, comme

en France (1862). — Les juges d'instruction, les procureurs du gou-
vernement auprès de la cour, l'organisation des avocats en barreau,
le jury pour les procès criminels, la publicité des séances de tous les
tribunaux, l'inamovibilité des juges furent introduits en Russie
sur le modèle de l'Europe. Ces réformes avaient une portée poli-
tique; elles établirent une justice égale pour tous, entourée de
garanties contre l'arbitraire. Elles donnaient même aux juges de
paix le caractère de représentants du pays, car ils devaient être
élus par les conseils municipaux des villes et par les assemblées
locales.

2° Pour compenser le refus de consulter ses sujets en matière
de gouvernement, le tsar les appela à collaborer à l'administration
locale. La mode était alors en Europe au self government ; des histo-
riens et des juristes le déclaraient le seul fondement solide des
libertés politiques. Un oukase de 1864 créa des « assemblées du pays »
(zemstvos) dans trente-trois gouvernements de Russie et dans les
districts de ces gouvernements. — Le zemstvo de district se com-

posait de députés des trois classes officielles (nobles, bourgeois,
paysans), élus pour six ans par les propriétaires et les bourgeois au
suffrage direct censitaire, par les paysans au suffrage à deux degrés.
— Le zemstvo de gouvernement était élu par les zemstvos de district
sans distinction de classes. L'assemblée, présidée par le maréchal
de la noblesse, ne tenait qu'une courte session annuelle et élisait
pour trois ans une commission permanente. Les zemstvos devaient
s'occuper des « affaires relatives aux intérêts et besoins écono-

iniques », routes, ponts, bâtiments, constructions d'églises et d'écoles,
assistance publique, prisons, hygiène, écoles primaires, police locale.
Ils avaient le droit d'établir des taxes locales et élisaient les juges
de paix. Ils n'avaient pas le droit de pétition, et leurs procès-ver-
baux ne pouvaient être publiés qu'avec l'approbation du gouverneur.
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3° La censure préventive des livres et des journaux fut abolie
dans les deux capitales, Pétersbourg et Moscou (1865), et remplacée
par le régime établi en France sous Napoléon III : l'avertissement
donné par l'administration, et, en cas de récidive, la suspension.
La censure subsista dans les autres villes.

4° L'enseignement fut réorganisé à l'européenne. Les Universités
reçurent un statut (1863) qui donnait aux professeurs l'élection
du Recteur et la garantie de leurs droits. A côté de l'ancien gymnase
classique fut créé, sur le modèle de la Realsschule allemande, un

enseignement moderne par les sciences.
5° L'armée fut réformée sur le modèle prussien; le service de

vingt-cinq ans fut d'abord réduit en pratique (1865), puis remplacé
par le service obligatoire universel, avec un volontariat d'une
durée variable suivant le degré d'instruction (1873).

L'agitation nationale en Pologne. — Le régime de Nicolas n'avait
pas détruit la nation polonaise. Les nobles, retirés à la campagne,
les femmes, le clergé maintenaient le sentiment patriotique dans
les générations nouvelles. Les émigrés polonais attendaient que
l'Europe intervînt pour rétablir la Pologne; les aristocrates, groupés
autour du prince Czartoriski, à Paris, comptaient sur les gouver-
nements catholiques; les jeunes gens, entrés dans les partis démo-
cratiques, comptaient sur la Révolution européenne. Les senti-
ments étaient les mêmes dans la population polonaise de la Lithuanie
annexée à l'Empire russe sous le nom de gouvernements du Nord-
Ouest.

Alexandre II ne voulait pas d'une Pologne indépendante. Il dit
aux députés de la noblesse à Varsovie (1856) : « Point de rêveries.
Soyez unis à la Russie et abandonnez ces rêves d'indépendance,
impossibles désormais à réaliser. Tout ce que mon père a fait est bien
fait, mon règne sera la continuation du sien. » Mais il nomma vice-
roi Gortsehakof, qui relâcha la compression; il appliqua l'amnistie,
rendit les biens confisqués et accorda des passeports pour l'étranger.

Les nobles polonais restaient maîtres, chacun dans son domaine;
ils gardaient la police et l'administration du village et le droit de
présenter le curé de la paroisse; les paysans n'étaient que des
tenanciers. La Société agronomique, fondée en 1855, qui eut plus de
5 000 membres, leur servit de centre de ralliement; elle tenait une

assemblée annuelle et élisait une commission centrale à Varsovie.
Le président, comte Zamoyski, dirigeait l'opposition libérale
qui désirait une Pologne unie seulement à la Russie par une union
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dynastique. Le marquis Wielopolski, élève de la philosophie aile-
mande, qui avait, dans ses domaines, réformé les corvées, proposa
à la Société agronomique d'envoyer au tsar une adresse pour lui
demander le rétablissement de la Constitution de 1815.

Comme en 1830, les mécontents se divisaient en deux partis.
Les blancs, parti des grands propriétaires, réunis dans la Société
agronomique, ne demandaient que l'autonomie de la Pologne. Les
rouges, parti démocrate, recruté dans la petite noblesse et parmi
les étudiants, les officiers, les jeunes employés, les artisans de Yar-
sovie, réclamaient l'indépendance et les anciennes frontières. Le
comité central secret qui dirigeait le parti avait des affiliés dans les
postes, les chemins de fer, la police.

Les Polonais, lassés d'attendre et excités par l'exemple du mou-
vement national italien, commencèrent à faire à Varsovie des mani-
festations passives en masse aux anniversaires de la Révolution
de 1830, le 29 novembre 1860 (soulèvement de Varsovie), le 25 fé-
vrier 1861 (bataille de Grochov), qu'ils célébrèrent par des prières
et des chants religieux. Le 27 février, une foule, portant des dra-
peaux à l'aigle blanc de Pologne, se heurta à des troupes russes,
qui tirèrent; il y eut cinq morts. La Société agronomique rédigea une
adresse au tsar pour réclamer « des institutions émanées de l'esprit
national, de ses traditions, de son histoire ». Une délégation, pré-
sidée par l'archevêque, alla porter l'adresse au vice-roi. Une délé-
gation de la bourgeoisie de Varsovie demanda de relâcher les mani-
testants arrêtés, de punir les soldats coupables du massacre et de
faire retirer les troupes et la police pendant les funérailles des vie-
times. Quelques villes de Pologne, à l'exemple de Varsovie, élurent
des délégations. Le vieux vice-roi Gortschakof laissa faire les funé-
railles. Le Comité central ordonna un deuil national, la foule insulta
les dames qui n'étaient pas vêtues de noir, elle força les mar-
chands à fermer leurs boutiques.

Alexandre oscilla entre deux politiques : apaiser les Polonais
par des concessions libérales, réprimer les manifestations par la
force. De mai 1861 à juin 1862, il changea cinq fois de vice-roi,
tantôt pour se concilier les Polonais, tantôt pour les réprimer. —
Un oukase du 22 mars 1861 accorda à la Pologne un Conseil d'Etat
formé de notables et des conseils élus dans les districts et les villes,
une direction particulière de l'instruction et des cultes. Wielopolski
en fut nommé président; il interdit au clergé de manifester et fit
fermer la Société agronomique; une manifestation pour en demander la
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réouverture aboutit à un massacre (8 avril). — Un nouveau vice-roi,
le général Suchozanet, prit des mesures de rigueur; il fit passer les
manifestants en conseil de guerre et les fit déporter sans jugement.
Les manifestations continuèrent à Varsovie, cantiques dans les
églises, chants patriotiques dans les rues. — Un autre vice-roi,
envoyé sur la demande de Wielopolski, Lambert, catholique, d'origine
française et de manières douces, vint annoncer le désir du tsar de
satisfaire ses sujets. Les notables lui répondirent qu'ils n'étaient
pas en état d'arrêter le mouvement national. Une fête en plein air,
tenue malgré l'interdiction, célébra l'anniversaire de l'union entre
la Lithuanie et la Pologne. La fête nationale pour l'anniversaire
de la mort de Kosciusko (15 octobre) fut interdite; la foule, réfugiée
clans les églises, en fut arrachée par les soldats, le clergé ferma les
églises. Les électeurs des conseils provinciaux refusèrent de voter,
réclamant une « représentation élue avec libre discussion ».

Wielopolski, appelé à Pétersbourg par Alexandre, le gagna par
ses déclarations franches et fut chargé de diriger le gouvernement
en Pologne. Il fit nommer archevêque Felinski, qui fit rouvrir les
églises. Mais il fut combattu par les deux partis qui voulaient
l'indépendance complète. Le Comité central déclara Felinski « valet
des Puisses». Un nouveau vice-roi, le général Luders, appliqua l'état
de siège et rétablit l'ordre. — Il fut remplacé par le grand-prince
Constantin, ami des libéraux qui leva l'état de siège. Mais les rouges
déclaraient Wielopolski vendu au tsar; et, quand il envoya l'ordre
de former des délégations pour féliciter le vice-roi d'avoir échappé
à un attentat, les blancs refusèrent de lui obéir. Il répondit en se
déclarant solidaire avec le tsar; les rouges essayèrent deux fois de
l'assassiner. Il continua à remplacer les fonctionnaires russes par
des Polonais, et à séparer les services des postes et des chemins
de fer. Mais aucun patriote polonais ne voulut accepter de fonction
sous ses ordres. En réponse à une pfoclamation de Constantin
énumérant les réformes à opérer, une réunion de la noblesse déclara
ne pouvoir soutenir le gouvernement que « s'il était national polo-
nais, et si toutes les provinces de la patrie étaient unies par des
lois libres ». Les assemblées de noblesse de Podolie et de Lithuanie
votèrent des adresses pour demander la réunion avec le royaume
de Pologne.

. L insurrection polonaise de 1863. — Le Comité central décréta
une taxe sur le revenu et sur le capital de « tout citoyen aimant la
patrie ». Des commandes d'armes et de munitions furent faites à
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l'étranger pour préparer la révolte; le pays fut divisé en districts
révolutionnaires placés chacun sous un chef secret.

Pour se débarrasser du parti démocratique, Wielopolski imagina
de se servir du recrutement militaire. Il ordonna secrètement de

prendre les recrues, non parmi les paysans, suivant l'usage, mais
dans les villes seulement, en choisissant de préférence les gens « mal
notés depuis les derniers troubles », sans tenir compte de l'exemption
des étudiants. A Varsovie, les jeunes gens désignés furent arrêtés
dans la nuit et enfermés dans la citadelle. Mais la plupart, prévenus
à temps, s'étaient sauvés dans les bois (15 janvier 1863). Ainsi
commença le soulèvement de 1863.

Le Comité central secret prit le titre de « gouvernement provi-
soire » (22 janvier) et lança un appel aux armes à « tous les fils de
la Pologne sans différence de foi, de nationalité, d'origine et de
classe » contre « le gouvernement étranger de brigands ». Il promit
aux paysans la propriété héréditaire de leurs terres, aux proprie-
taires une indemnité aux frais de l'État, à tous les combattants un lot
de terre, aux paysans sans terre une part aux biens nationaux.
Ce gouvernement secret se divisa en six services, affaires étrangères,
guerre, finances, intérieur, presse, provinces. Il imprimait et faisait
afficher des proclamations, donnait des ordres, levait des contribu-
tions; les Polonais lui obéissaient sans que la police russe parvînt à le
découvrir; il se tenait dans les bâtiments de l'Université de Varsovie.

Ce fut une insurrection très différente de celle de 1830. Les insurgés
n'eurent jamais ni armée, ni gouvernement public, ni résidence;
ils massacrèrent quelques garnisons, mais ne furent maîtres d'aucune
ville, le pays resta tout entier au pouvoir des soldats et des fonc-
tionnaires russes. Mais des bandes armées se formaient dans les

forêts, apparaissaient brusquement, livraient de petits combats
et finissaient par se réfugier sur le territoire autrichien en Galicie.
Aux Polonais sujets de l'Autriche et de la Prusse, le Comité enjoi-
gnit de ne faire aucune révolte dans leurs provinces et de « con-
centrer toutes les forces nationales contre l'ennemi le plus terrible,
le tsar russe », en envoyant aux Polonais de Russie des hommes,
des armes et de l'argent (mars 1863). Il vint de Galicie et de Posnanie
des renforts et des armes. Un comité secret, formé à Wilna sous
le titre de « gouvernement national », déclara la Lithuanie
partie inséparable de la Pologne (31 mars) ; il fut soutenu par les
nobles polonais et le clergé. — Dans les provinces de Petite-Russie,
Volhynie, Podolie, Kiev, il y eut des soulèvements (mai 1863).
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Chacun des deux partis belligérants était troublé par un désac-
cord interne. Les Polonais avaient appelé deux généraux; celui
des rouges, Mieroslawski, s'enfuit dès la fin de février à Cracovie,
celui des blancs, un officier prussien, Langiewics, nommé dictateur,
que le Comité central voulut faire assassiner, s'enfuit en Autriche.
Dans le camp opposé les généraux russes accusaient Wielopolski
de trahison et soupçonnaient Constantin d'aspirer à la couronne
de Pologne. Ils lançaient des colonnes mobiles sans plan et sans
résultat.

Le gouvernement secret de Varsovie prit en mai 1863 le titre de
« gouvernement national ». Il donnait des ordres officiels marqués
d'un sceau. Il défendit de payer les impôts aux Russes, établit un

emprunt forcé et une contribution, créa dans chaque cercle un tri-
bunal révolutionnaire de trois membres pour juger les actes nui-
sibles à la cause nationale; le tribunal de Varsovie condamna et
fit exécuter, c'est-à-dire assassiner, une dizaine d'agents russes.

Les Polonais ne comptaient pas sur leurs forces pour délivrer leur
pays; ils espéraient une intervention des puissances d'Europe. Mais
Bismarck, qui gouvernait la Prusse, signa avec le gouvernement
russe une convention secrète fermant la frontière prussienne aux
insurgés. Les trois autres grands États, France, Autriche, Angle-
terre, disposés à s'intéresser aux Polonais, se bornèrent à présenter
des notes au gouvernement russe. Ils demandaient « six points » :
l°l'amnistie; 2° une représentation nationale législative; 3° une admi-
nistration nationale formée de fonctionnaires polonais; 4° la liberté
complète de religion; 5° le polonais comme langue officielle; 6° un
système régulier de recrutement. Trois démarches furent faites en

faveur de la Pologne (avril, juin, août 1863). Mais les gouverne-
ments n'essayèrent pas d'appuyer leurs réclamations par des actes.
Le gouvernement russe répondit que les traités de 1815 ne réglaient
pas le régime intérieur de la Pologne et que l'insurrection, œuvre
du « parti du désordre », n'était soutenue que par l'espoir d'une
intervention étrangère.

Répression du mouvement national polonais. — En Russie, les
libéraux avaient d'abord été favorables aux Polonais, qui récla-
maient comme eux la liberté politique; Herzen prit parti pour eux,
les étudiants de Pétersbourg assistèrent à un service funèbre pour
les victimes de Varsovie, Bakounine forma un corps de volontaires.
Mais le petit parti national russe de Moscou se déclara pour le gou-
vernement contre les insurgés. Katkoff, rédacteur de la Gazette de
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Moscou, l'ennemi des idées occidentales, attaqua les Polonais comme
de faux frères slaves, qui combattaient le seul État capable de
faire triompher l'idée slave, comme des aristocrates et des ennemis
de la religion orthodoxe. La prétention des Polonais de reprendre
la Lithuanie, pays en partie russe, lui servit à exciter le patriotisme
russe. Ce mouvement d'opinion se manifesta par des adresses au
tsar. La répression prit le caractère russe et orthodoxe, elle devint
une croisade patriotique et religieuse contre les Polonais.

En Lithuanie, Mouravief, nommé gouverneur général des quatre
gouvernements lithuaniens (mai 1863), soumit le pays à une « admi-
nistration militaire ». Dans chaque district un officier, appelé préfet
de guerre, investi d'un pouvoir absolu, fut chargé de surveiller les
autorités, le clergé et les propriétaires; il devait destituer tout
fonctionnaire, arrêter et envoyer en conseil de guerre tout individu
suspect d'avoir aidé les insurgés ou même de ne pas les avoir dénoncés,
mettre sous séquestre les domaines de quiconque aiderait les insurgés
ou essayerait de renverser le gouvernement. Tous les insurgés pris
en armes étaient exécutés dans les vingt-quatre heures, et il était
interdit de porter leur deuil. Contre les propriétaires polonais catho-
liques, Mouravief employa leurs paysans orthodoxes; tandis qu'il
désarmait toute la population, il créa des corps armés de paysans
et les envoya à la poursuite des insurgés, leur promettant une prime
par prisonnier. Il distribua les biens des nobles insurgés aux paysans
qui s'étaient signalés dans la répression. Ordre fut donné aux pro-
priétaires de rester dans leurs terres, ils furent rendus responsables
de tout acte d'insurrection sur leur domaine. Une taxe de 10 p. 100
du revenu fut imposée aux domaines des nobles, payable en huit
jours sous peine de vente mobilière.

Le soulèvement écrasé, Mouravief se mit à unifier la Lithuanie.
Il déclara le russe seule langue de l'administration (février 1864);
puis il ferma les librairies et imprimeries polonaises, interdit de
bâtir ou de réparer des églises catholiques sans autorisation spéciale.
Il fut plus tard ordonné de donner l'instruction religieuse catho-
lique en russe. Il fut interdit d'employer la langue polonaise, même
dans la vie privée; ce fut un délit pour un marchand de répondre
à un client en polonais; il fut défendu d'imprimer en lettres latines.
Mouravief fut surnommé par les Polonais « le Pendeur » et « bour-
reau de Wilna »; mais les patriotes russes l'acclamèrent, et une fête
annuelle fut créée en souvenir de la délivrance de la Lithuanie de
la domination de la noblesse polonaise.
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Dans les provinces de Petite-Russie, les gouverneurs russes répri-
mèrent par des procédés analogues le mouvement polonais; ils
firent arrêter les nobles patriotes, les envoyèrent en Sibérie et
remplacèrent les fonctionnaires indigènes par des Russes orthodoxes
L'Église des Grecs-Unis fut réunie à l'Église orthodoxe.

Dans le royaume de Pologne, le gouverneur investi de la dicta-
ture militaire fit cerner Varsovie et fouiller toutes les maisons sans
découvrir le Comité central (septembre 1863). Il se vengea en impo-
sant une contribution extraordinaire et en faisant arrêter des cen-
taines de suspects. Les Polonais, ne se sentant pas soutenus par
l'Europe, cessèrent alors de combattre (février 1864). Enfin les
membres du Comité furent arrêtés et pendus (août 1864). Les
patriotes polonais, suspects de sympathie pour l'insurrection,
furent arrêtés et déportés en masse en Sibérie, comme transportés
libres ou comme condamnés aux travaux forcés dans les mines.

Une Commission de gouvernement, investie du pouvoir absolu,
fut chargée de réorganiser la Pologne; le directeur se donna pour
rôle « de déraciner la civilisation latine pour la remplacer par une
civilisation vraiment slave ». La Pologne fut divisée en dix gouver-
nements et quatre-vingt-cinq districts, comme le reste de l'Empire,
et pourvue du même système d'administration (1867). Toutes
les institutions spéciales à la Pologne furent abolies, le Conseil
d'État, la Commission des finances, la Cour des Comptes, l'Hôtel
des Monnaies. Les directions de tous les services furent transpor-
tées de Varsovie à Pétersbourg.

Le patriotisme polonais était maintenu par la langue polonaise
et la religion catholique qui donnait aux Polonais le sentiment
d'appartenir à une nation différente des Russes. Le gouvernement
russe, pour extirper le polonais, fit du russe la langue obligatoire de
l'enseignement à l'Université de Varsovie (1869), dans les collèges
secondaires, dans les écoles primaires (1871) et même les écoles
privées. Il interdit le polonais dans tous les actes d'administration,
puis dans les tribunaux (1876), enfin dans les églises, et sur les
enseignes et les affiches.

Le gouvernement russe voulut affaiblir le clergé. Il supprimala plupart des couvents (1864) : de 155 couvents d'hommes avec
1 635 membres il en resta 25 avec 360 ; de 42 couvents de femmes
avec 549 religieuses, 10 avec 140 religieuses. Ne pouvant détruire
le clergé séculier, il le soumit à une surveillance politique. Il sécu-larisa ses domaines, qu'il remplaça par un traitement d'État (1865).

iiist. poutiqué de l'Euiiopk. ii. 52
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Le Concordat avec le Pape fut abrogé (1866), et l'administration de
l'Église catholique remise au Collège ecclésiastique de Pétersbourg.
Ordre fut donné au clergé grec-uni d'employer la langue russe et de
supprimer tout rite catholique romain. L'Église uniate de Pologne
fut détachée de Rome et réunie à l'Église orthodoxe (1875).

Pour détruire le pouvoir des nobles dans les campagnes, le gouver-
nement fit une réforme agraire radicale (mars 1864). Les paysans des
domaines de la couronne, du clergé et des nobles furent déclarés
propriétaires de leur maison, de leur bétail et de leur terre dont ils
n'étaient que tenanciers. Les redevances et corvées furent abolies,
moyennant une taxe annuelle calculée très bas (deux tiers de la
valeur pour les corvées, quatre cinquièmes pour les redevances).
L'État recevait la taxe et indemnisait les propriétaires par une
annuité de 5 p. 100 pendant quarante-deux ans. Le village devenait
une commune administrée par l'assemblée des paysans, un maire,
des adjoints et un tribunal sommaire, tous élus; le curé et le noble
étaient exclus de l'assemblée. Les nobles perdaient près de la moitié
de leur revenu et tout droit sur leurs paysans. Les paysans non
seulement devenaient d'un seul coup indépendants du seigneur et
maîtres de leurs affaires, mais ils recevaient plus de terres et avec
moins de charges que les paysans de Russie.

Le gouvernement ne réussit pas à russifier le peuple polonais.
Mais la Pologne resta sous le pouvoir sans contrôle des généraux
et des fonctionnaires russes.

Retour à l'absolutisme en Russie — Les mesures libérales
d'Alexandre II n'avaient pas été acceptées sincèrement par les fonc-
tionnaires habitués à administrer sans publicité ni contrôle; ils
profitèrent des hésitations du tsar pour revenir au régime antérieur.
Ils fixèrent l'indemnité de rachat des terres à des chiffres désavau-

tageux aux paysans et retardèrent les opérations du rachat.
La réaction fut aidée par des mouvements révolutionnaires. Une

proclamation contre la famille impériale fut lancée par un Comité
central de révolution. Une société secrète, fondée (1862) sous le
nom de Terre et Liberté (Zemlya y Volia), combina dans son pro-
gramme la réforme agraire, désirée par les paysans, avec la réforme
libérale demandée par Yintelliguenzia. Une société secrète découverte
à Kazan fut accusée d'un complot. Des incendies qui éclatèrent à
Pétersbourg furent attribués aux révolutionnaires, cinq membres
furent exécutés. Le gouvernement fit fermer à Pétersbourg les cercles
et les cabinets de lecture, suspendre quelques journaux et arrêter
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Tschernyschewski, écrivain démocrate, l'auteur du célèbre roman
Que faire?, qui fut condamné à quatorze ans de travaux forcés (1863).
On interdit les écoles du dimanche, créées pour instruire les enfants
pauvres.

Alexandre avait fait préparer en 1863 un projet pour faire parti-
ciper à la législation les représentants de la population russe, puis
pour compléter le Conseil d'État par des délégués des zemstvos.
Mais, après le soulèvement polonais, le parti national de Moscou,
hostile aux institutions européennes, déclara le régime autocratique
nécessaire pour faire l'unité de la Russie. Quand l'assemblée de
Moscou pria le tsar d'accorder une assemblée générale élue, Alexandre
répondit : « Le droit d'initiative m'appartient exclusivement et
est lié inséparablement au pouvoir autocratique que Dieu m'a
confié.... Personne n'a qualité pour me présenter des requêtes sur
les intérêts et les besoins généraux de l'État » (janvier 1865).Les zemstvos essayèrent de s'occuper des affaires locales, de con-
trôler les fonctionnaires, et même d'émettre des vœux politiques.Le gouvernement ne laissa publier leurs délibérations que revues
par le gouverneur, il leur interdit les vœux politiques et suspendit
ou ferma leurs sessions. Le gouverneur reçut le pouvoir de suspendretoutes leurs décisions quand il les jugeait contraires au bien del'État. Le Zemstvo ainsi entravé resta sous la domination des fonc-
tionnaires et ne donna pas à la Russie un régime de self government.

La réforme de la justice avait été faite pour donner aux sujets desgaranties contre l'arbitraire et supprimer les tribunaux exceptionnelset secrets. Une occasion s'offrit au gouvernement d'appliquer le
nouveau régime à un crime politique. Un révolutionnaire exalté,Karakosof, membre d'une société secrète, tira sur le tsar (10 avril1866). Alexandre, au lieu de l'envoyer devant le tribunal ordinaire,le fit juger secrètement par une commission extraordinaire, suivantl'ancien usage. Ce précédent tourna en coutume et fut bientôt
réglementé (1871); dans toute affaire politique, le ministre de laJustice décidait si l'on devait procéder par voie judiciaire devantle jury ou renvoyer à une commission, et presque toujours il évitaitle jury. Le chef de la gendarmerie et le directeur de la 3e section,chargés de la police politique, avaient un pouvoir discrétionnaire.Les accusés politiques, une fois arrêtés, restaient indéfiniment
en prévention, enfermés dans des prisons sombres, humides et
infectes, livrées à l'arbitraire des geôliers. Il n'y avait pour euxni publicité, ni garantie.
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Souvent même les fonctionnaires, usant du pouvoir du tsar
d'assigner aux sujets leur résidence dans un lieu quelconque de son
Empire, y compris la Sibérie, faisaient enlever sans jugement et
transporter en Sibérie par voie administrative les individus d'opinions
suspectes, parfois même les accusés jugés et acquittés, souvent
sans faire savoir à la famille où le suspect était interné. Le transport
se faisait en kibitka (carriole sans ressorts) — d'où le nom populaire
de « justice de kibitka ». Ce régime de transportation par autorité
administrative fut encore aggravé sous Alexandre III; il fut
décrit alors par le journaliste américain Kennan dans un livre,
Sibérie (1892), qui eut une grande publicité aux États-Unis et en
Europe.

La liberté de la presse dans les deux capitales fut rendue illusoire
par les avertissements et les suspensions. Les journaux ne publièrent
plus que ce qu'il plaisait aux fonctionnaires de laisser passer; il
ne resta que des journaux politiques officieux et la Gazette de Moscou,
organe de Katkof, chef du parti nationaliste, que le tsar soutint
contre le ministre.

L'enseignement fut mis sous la direction d'un nouveau ministre
de l'instruction, un absolutiste, procureur du Saint-Synode, le comte
Dimitri Tolstoï1 . Il bouleversa les études secondaires, supprima
les sciences, considérées comme révolutionnaires, et les remplaça
par les langues anciennes. Dans les Universités il empêcha les étu-
diants de former des associations, et, quand ils se réunirent pour
réclamer, les traita comme des révoltés (1869). Des inspecteurs
spéciaux furent créés pour les surveiller.

Les partis d'opposition. — Le retour au régime absolutiste fut
une vive déception pour Vintelliguenzia. L'enthousiasme des pre-
mières années du règne fit place à un mécontentement profond. Il
se forma, parmi les jeunes gens, une opposition qui peu à peu
devint révolutionnaire. Cette évolution commença dès 1861, par
un mouvement de critique libéral, qui prit vers 1869 la forme de pro-
pagande socialiste et aboutit après 1875 au terrorisme révolu-
tionnaire.

Les mécontents furent d'abord les admirateurs de l'Europe, des
aristocrates libéraux, des étudiants démocrates humanitaires. Ils
désiraient une constitution européenne, une assemblée de repré-

1. 11 ne faut pas le confondre avec Léon Tolstoï (comte aussi), le grand romancier,
d'opinions libérales et évangéliques.
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sentants, la liberté complète de la presse, la liberté de religion. Ils
trouvèrent insuffisantes les réformes accordées, puis ils se plai-
gnirent qu'elles n'étaient pas appliquées. Le mécontentement,
encore théorique et vague, prit la forme d'un découragement général.
— Les Russes cultivés, jugeant désespéré l'état social de leur pays,
en vinrent à désespérer de tout et se livrèrent à une critique pessi-
miste de la société en général. La mode était alors aux sciences
naturelles et aux philosophes positivistes et matérialistes; on dissé-
quait des grenouilles, on lisait Buckle, Darwin, Biichner. Ces pessi-
mistes, parfois cyniques, méprisaient la religion, la famille, le gou-
vernement; mais ils agissaient peu. Tourguenef, qui décrivit leur
état d'esprit dans son roman Pères et Enfants (1862), les appela
nihilistes1. Ce nom devint célèbre en Europe, on continua même
en France à l'appliquer abusivement à tous les révolutionnaires
russes.

L'attentat de Karakosof (1866) produisit une impression pro-
fonde; c'était la première fois qu'un Russe osait attaquer le tsar.
Alexandre répondit par un rescrit contre « les doctrines fausses et

dangereuses qui ruinent les convictions religieuses, les fondements
de la famille et de la propriété, de l'obéissance à la loi et du respect
de l'autorité ». De ce rescrit date le retour définitif au régime absolu-
tiste. Les opposants menacés se réfugièrent à l'étranger. Les jeunes
gens, repoussés des Universités russes, allèrent étudier à l'Univer-
sité suisse de Zurich, la seule qui fût ouverte aux femmes.

La propagande socialiste. — A l'étranger, les réfugiés adoptèrent
les idées socialistes sous deux formes : l'anarchisme de Proudhon,
transformé par Bakounine à la mode russe, le matérialisme histo-
rique de Marx, représenté surtout par Lavroff, colonel, professeur
à l'Académie militaire, échappé de Russie.

Bakounine, établi en Suisse, voulait faire passer la propriété du
sol à la commune (mir), et, pour préparer la révolution, il conseillait
de réveiller le peuple par des actes violents, des émeutes et des
attentats. Il fit donner à un révolutionnaire, Netchajew, se disant
délégué des étudiants de Pétersbourg, des pouvoirs au nom de
l'Alliance révolutionnaire européenne. Netchajew, retourné en
Russie, organisa un complot dirigé par un comité secret; Passas-
sinat d'un espion (1868) le fit découvrir. Le procès contre 87 accusés
(1871) attira l'attention de la jeunesse russe sur les idées socialistes.

1. Le mot lui-même n'était pas nouveau, on l'employait en France avant 1848,
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Le mot d'ordre donné par Bakounine fut « Aller dans le peuple »,
c'est-à-dire se mêler aux gens du peuple pour les exciter à la révolte.
Lavrofï, qui voulait faire pacifiquement la révolution économique,
recommandait d'y préparer le peuple en faisant son éducation; les
Russes cultivés devaient travailler pour le peuple qui les faisait vivre.

Une proclamation invita Yintelliguenzia à descendre dans le
peuple. Plusieurs groupes se formèrent, composés surtout d'étudiants
et de jeunes filles. Alors commença une période de dévouements
obscurs; pour se mêler au peuple, les jeunes gens se faisaient ouvriers
ou paysans; pour n'être pas trahis par leur peau blanche ils s'expo-
saient la figure au soleil, se noircissaient les mains avec du goudron;
ils parlaient avec leurs compagnons de travail, ils imprimaient secrè-
tement et distribuaient des écrits de propagande. Tourguenef
décrivit dans son roman Terres vierges (1877) cette « nouvelle géné-
ration » très différente des nihilistes. La défense faite par le gouver-
nement en 1873 d'aller étudier dans les Universités suisses, en

forçant les étudiants à revenir en Russie, augmenta le nombre des
propagandistes.

Ces socialistes, répandus dans plusieurs provinces, n'avaient ni
organisation commune ni tactique uniforme; ils n'obtinrent aucun
résultat important. Le gouvernement, averti en 1874 par une dénon-
ciation, ordonna des poursuites; 770 personnes y furent impliquées,
265 suspects furent maintenus en prison (1875). L'enquête de 1875
découvrit à Moscou une société secrète ayant des sections dans
quelques villes, fondée sur l'égalité des membres et le sacrifice à
la cause, destinée à faire de la propagande par des conversations,
des brochures, des bibliothèques, et en excitant le mécontentement,
afin d'élever l'esprit du peuple et de l'ouvrir aux idées révolution-
naires; le but était de créer une société sans propriété privée ni
différence de classes, qui réaliserait « l'empire des classes laborieuses».

Les sociétés secrètes, reconnaissant l'inutilité de la propagande
pacifique, cherchèrent à agir sur les paysans en leur annonçant
un partage des terres plus équitable; un étudiant leur montra un
faux manifeste du tsar leur ordonnant de s'insurger; il y eut quelques
émeutes locales de paysans en Petite-Russie. Les procès politiques
continuèrent; celui d'Odessa (1877) comprenait 193 accusés. Les
détenus politiques, entassés dans les prisons, se plaignirent d'être
brutalisés. Une jeune fille, Vera Sassoulitch, tira sur le chef de la
police, qui avait fait fouetter des prisonniers; son procès fut porté
devant le jury, qui l'acquitta (1878).
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ï,e terrorisme révolutionnaire. — Le mouvement change alors
de caractère. Il ne s'agit plus de propager l'idée d'une révolution
sociale; l'expérience a montré que la propagande est impossible
sous le régime absolutiste : il faut d'abord détruire ce régime, la
révolution sociale viendra plus tard. Les révolutionnaires russes

abandonnent provisoirement l'agitation sociale pour réclamer la
liberté politique, comme les libéraux, mais en employant d'autres
procédés d'action. Leur tactique est formulée dans un manifeste
d'octobre 1879 : « Le gouvernement nous a déclaré la guerre, il
nous persécute..., il est impossible de faire une propagande dans le
peuple..., il est nécessaire de délivrer le peuple du joug du gouverne-
ment. Notre activité doit donc être politique ». A la terreur exercée
par le gouvernement sur les sujets, il veulent opposer la terreur
révolutionnaire.

Les débris des groupes révolutionnaires se réunissent en une
société secrète, la Volonté nationale, centralisée à Pétersbourg sous
nn Comité exécutif qui décide et prépare les attentats; chaque membre
s'engage à exécuter ses ordres (mai 1878). C'est un petit groupe
formé de quelques jeunes gens obscurs, étudiants, ouvriers, jeunes
femmes, mais fortement organisé pour l'action; il a des imprimeries
secrètes et des laboratoires, il a de l'argent, qu'il reçoit en don ou

prend dans les caisses publiques. Il s'attaque aux fonctionnaires
de police et d'administration qui font arrêter ou maltraitent les
révolutionnaires, et pendant trois ans tient en échec la police de
tout l'Empire.

De 1878 à 1882 il y eut six attentats contre de hauts fonction-
naires, quatre contre les chefs de la police, neuf espions tués. Le chef
delà 3e section (police politique), qui avait maltraité les détenus, fut
poignardé en plein jour (mars 1879). Trente et un révolutionnaires
furent exécutés, huit périrent, trois se suicidèrent. Un oukase trans-
féra le jugement des attentats politiques à des conseils de guerre. Le
tsar publia un appel à la société russe pour lui demander son aide
contre « la bande » révolutionnaire (août 1878). Quelques zemstvos
répondirent à cet appel en signalant les vices de l'administration;
le tsar fut prié d'accorder à ses sujets « les mêmes libertés qu'aux
Bulgares ». Les terroristes décidèrent de tuer le tsar. Pour lutter
contre eux, Alexandre partagea le pays entre six gouverneurs
généraux investis de pouvoirs discrétionnaires (1879). Puis il créa
une commission pour le maintien de l'ordre dans l'État, dirigée par
un général arménien, Loris Melikofî, investi d'une sorte de dicta-
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turc (1880). Loris Melikolî essaya de gagner l'opinion libérale : il
gracia des condamnés, ordonna une enquête sur les prisons, interdit
aux gouverneurs les déportations par voie administrative.

Les terroristes exécutèrent quatre attentats contre le tsar : un

coup de feu, une mine sous la voie du chemin de fer où devait passer
le train impérial, une explosion de dynamite sous le Palais d'Hiver,
enfin des bombes lancées contre sa voiture. Alexandre sortit de sa

voiture, un conjuré lança encore une bombe, qui le tua (mars 1881).
Le Comité exécutif fit savoir alors que « la sentence de mort pro-
noncée contre le tsar le 9 septembre 1879 venait d'être exécutée »,
et engagea son successeur Alexandre III à donner à la Russie un
régime libéral. Alexandre II, au moment où il fut assassiné, sem-
blait enclin à revenir au régime libéral ; il avait renvoyé le comte
Tolstoï et se disposait à signer un projet d'assemblée de membres
des zemstvos choisis par le gouvernement, non pour délibérer, mais
pour donner un avis sur les projets de lois.

Le régime constitutionnel en Finlande. — Alexandre II con
voqua en 1863, pour la première fois depuis la conquête en 1809, la
Diète formée des quatre États pour lui faire voter un nouveau régime
d'impôt, et annonça l'intention de la réunir dans trois ans et, « fidèle
aux principes constitutionnels et monarchiques... inséparablement
unis aux institutions du pays », de lui rendre le droit d'initiative en
matière de législation. Mais, quand elle refusa de voter une loi sur la
presse analogue à celle de Russie (1867), le gouvernement l'établit
par voie d'ordonnance. Dans la Diète de 1872, les opérations se
firent en quatre langues : le gouverneur russe parla en russe, la
noblesse et le clergé en français, les bourgeois et les paysans en sué-
dois, les projets de loi furent lus en suédois et en finnois. Le gouver-
nement refusa la liberté de la presse et, dans le discours de clôture,
exprima le désir que l'Assemblée se fît une règle de maintenir ses
pétitions dans les bornes qui lui sont assignées.

Cette Diète, ressuscitée dans des formes archaïques, donna au

grand-duché de Finlande les institutions d'un État moderne, la
Banque (1867), les tribunaux (1868), l'Église (1869), les chemins de
fer, les écoles (1872), le régime communal (1873), la milice (1878), le
droit de bourgeoisie, l'assistance publique. La Finlande garda son
autonomie économique complète; elle eut sa monnaie et ses billets
de banque, ses postes et ses timbres-poste, son administration des
chemins de fer, ses douanes, même du côté de la Russie.

La Diète fut convoquée en moyenne tous les trois ans et reçut
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le droit de présenter des projets de loi. Il s'y forma un parti finnois
qui prit la majorité dans les deux États des paysans et du clergé
et obtint du gouvernement de faire du finnois une langue officielle
égale du suédois.

Le régime d'Alexandre III. — La réaction, commencée sous

Alexandre II, fut aggravée par sa mort; la Russie revint au régime
autocratique. Alexandre III, qui succéda à son père, n'était devenu
héritier qu'après la mort de son frère aîné; élevé dans l'idée de
l'obéissance, il fut, comme son aïeul Nicolas Ier, un souverain
discipliné, appliqué à ses devoirs d'autocrate. Son précepteur,
Pobiedonostsefï, orthodoxe et nationaliste, l'avait élevé dans la
dévotion orthodoxe, la haine du régime libéral, le mépris de l'Occi-
dent irréligieux et corrompu. Pénétré de sentiment national russe,
bien que fils et mari de princesses allemandes, il avait, au contraire
de son père, une vive antipathie contre les Allemands.

A son avènement, il trouva le projet de réforme préparé par Loris
Melikofî et le laissa discuter en conseil; la majorité proposa de
l'accepter. Mais Pobiedonostsefï, devenu procureur du Saint-Synode
de l'Église russe, se prononça contre, et Alexandre le repoussa;
trois ministres se retirèrent. Loris Melikofî fut remplacé par un
slavophile, le général ïgnatieff, qui laissa les journaux nationalistes
s'exprimer librement, et fit appel à la noblesse (par une circulaire
aux gouverneurs) pour extirper l'esprit de révolte. Le manifeste
impérial d'avènement au peuple annonça que le tsar resterait
« autocrate obéissant à la voix de Dieu » et proclama sa « foi en la
force et la vérité du pouvoir autocratique », qu'il se déclarait « appelé
à affermir et à défendre contre toute attaque pour le bien du peuple ».
Mais Alexandre tenait à conserver la paix au dehors; il renvoya
bientôt ïgnatieff, partisan d'une politique agressive en Europe, et ne
garda que des absolutistes; il prit pour ministre de l'Intérieur le
comte Tolstoï, qui s'était rendu fameux par sa lutte contre la science
moderne. Son conseiller le plus influent fut dès lors Pobiedonostsefï.

Les terroristes recommencèrent la lutte contre le tsar; un attentat,
préparé pour le jour de son couronnement à Moscou, fut découvert
par la police. Le petit groupe terroriste finit par être tout entier
exterminé (vers 1884). La police continua à veiller de près sur le
tsar; elle découvrit un complot, en 1885, qui donna l'occasion de
pendre cinq révolutionnaires; un accident de chemin de fer fut
attribué à un attentat (1888). Mais le gouvernement fit le silence
sur les arrestations et les exécutions.
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Alexandre III, revenant à la politique absolutiste de Nicolas Ier,
travailla à détruire l'œuvre d'Alexandre II. Les fonctionnaires,
redevenus seuls maîtres, reprirent les anciens procédés de com-

pression, avec des pouvoirs renforcés. La procédure exceptionnelle,
créée pour la lutte contre les terroristes, fut codifiée et rendue per-
manente. Le régime de la « protection renforcée » donna aux agents
un pouvoir discrétionnaire d'arrestation. Les cours martiales,
créées en 1878 pour les crimes politiques, parurent gênantes, parce

que le procès était public; elles furent remplacées en 1881 par
des commissions mixtes, formées d'agents de l'Intérieur et de
la Justice, opérant en secret sur le vu des pièces réunies par la gen-
darmerie et décidant la déportation par voie administrative. La
surveillance sur les particuliers était exercée par les gendarmes
aidés, dans les villes, par les portiers des maisons, à la campagne,
par les gardiens. Les individus soumis à la surveillance « ouverte »,
c'est-à-dire officielle, n'avaient pas le droit de changer de résidence.
La police appliqua plus sévèrement les règlements qui obligeaient
tout sujet russe à ne se déplacer que pourvu d'un passeport, à
demander l'autorisation pour changer de résidence, à déclarer à la
police toute réunion privée, à ne faire une conférence qu'après en
avoir déposé le manuscrit, revêtu d'un sceau officiel. Les biblio-
thèques publiques devaient se conformer au catalogue prescrit par
l'autorité, catalogue des livres prohibés pour les bibliothèques des
classes cultivées, des livres permis pour les bibliothèques populaires.
— Une surveillance étroite fut imposée à toutes les institutions par

esquelles l'esprit européen risquait de pénétrer en Russie, la presse,
l'enseignement, les assemblées locales.

La censure préventive des journaux de province fut appliquée
de façon à empêcher de publier non seulement les critiques, mais
même les informations désagréables aux fonctionnaires (incendies,
vols, famines). Les journaux des capitales furent réduits, par le
système des avertissements, à n'être plus guère que des organes
officieux. Seuls les journaux du parti autocratique purent parler
librement, de façon que l'opinion russe à l'étranger parût repré-
sentée par Katkof, ennemi de la civilisation occidentale et de la
France républicaine.

Une censure spéciale examinait les livres et les journaux
étrangers et les arrêtait à la frontière, ou ne les laissait entrer
dans l'Empire qu'après avoir noirci les passages jugés dangereux
pour des lecteurs russes. L'opération, faite au moyen d'un
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rouleau garni d'encre d'imprimerie, s'appelait familièrement
passer au caviar.

Le gouvernement essaya de développer l'éducation religieuse
des Russes en créant (1884) des écoles primaires de paroisses
dirigées par les popes, en concurrence avec les écoles laïques créées
par les zemstvos. Il travailla à extirper les religions dissidentes en
convertissant à l'orthodoxie les paysans luthériens des pays bal-
tiques et les paysans catholiques des pays polonais. Il poursuivit
les adhérents de la secte évangélique des Stundistes.

Pour empêcher la propagation des idées de l'Occident par les
Universités, une loi de 1889 leur enleva l'autonomie et la juridiction
disciplinaire, et donna la nomination des professeurs au gouverne-
ment. Quelques professeurs libéraux furent destitués ou déplacés.
Les étudiants furent soumis à la surveillance d'agents spéciaux,
chargés de contrôler leur présence aux cours et le port de l'uniforme
et de les empêcher de tenir des réunions. Les universités en Russie,
comme dans l'Europe du moyen âge, étaient fréquentées surtout
par les jeunes gens sans ressources, fils de popes, de petits fonction-
naires, de petits marchands juifs. Ce prolétariat intellectuel inquié-
tait le gouvernement. A la suite du rapport sur l'attentat de 1887,
qui signalait parmi les suspects des étudiants non nobles, il fut
interdit de recevoir dans les écoles secondaires et les Universités
les enfants des ouvriers et des domestiques, pour «ne pas les rendre
étrangers au monde auquel ils appartiennent ».

Les zemstvos, suspects comme corps élus, étaient entravés par
l'hostilité des fonctionnaires ; les gouverneurs interdisaient de publier
leurs procès-verbaux, une loi leur donna le pouvoir d'annuler la
décision d'un zemstvo non plus seulement comme contraire aux

lois, mais comme nuisible aux intérêts d'un corps. Les juges de paix
élus par le zemstvo furent supprimés. Les assemblées de paysans
furent jugées trop indépendantes des nobles. Dans les campagnes
fut créée (1889) la fonction nouvelle du « capitaine de canton »

(zemsky natchalnik), nommé par l'État, choisi parmi les nobles,
d'ordinaire les officiers de réserve. Il avait le pouvoir de nommer et
révoquer les chefs élus des paysans et de surveiller leurs assemblées
de volost. Il appliquait des peines disciplinaires, y compris les verges,
aux gens du peuple, paysans, artisans, employés subalternes, pour
des délits mal définis, tels que « désobéissance » et « insolence ».

Les mesures contre les Juifs. — La réaction nationale et ortho-
doxe se tourna d'abord contre les Juifs. La population juive de
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l'Empire, évaluée alors à un total de près de 5 millions d'âmes,
descendait presque toute d'immigrants venus d'Allemagne au
moyen âge dans les pays situés à l'Ouest de l'Empire, qui dépen-
daient de l'ancien royaume de Pologne : Pologne, Lithuanie, Russie
blanche, Petite-Russie. Elle était étrangère à l'ancien domaine
du tsar de Moscou, qui formait la Grande-Russie; mais, depuis
l'annexion, un grand nombre de Juifs étaient venus s'y établir, sur-
tout dans les villes. Ils conservaient non seulement leur religion
remplie de prescriptions minutieuses et d'interdictions en matière
de nourriture et de vêtements, mais aussi leur costume et leurs
usages. Leur langue était un dialecte allemand mêlé de mots hébreux,
le yiddisch, surnommé le « jargon ». L'hostilité se manifesta à la fois
par les mesures officielles du gouvernement et les actes de violence
des foules excitées par la police. Il fut d'abord interdit aux Juifs de
faire le commerce des boissons et d'acquérir des terres (1882).
Pour écarter les Juifs des professions libérales, on fixa (1885-1887) la
proportion maximum d'Israélites qui pourraient être admis comme
élèves dans les gymnases d'enseignement secondaire et comme
étudiants dans les Universités (3 p. 100 dans les deux capitales,
5 p. 100 dans les autres). Une mesure d'ensemble assigna une zone
de résidence formée des gouvernements de l'Ouest et du Sud à tous
les sujets de religion israélite à l'exception de quelques professions
privilégiées, personnel médical, négociants de la classe supérieure,
prostituées, diplômés d'enseignement supérieur. Dans la zone où
ils étaient concentrés, il leur fut interdit de posséder ou d'affermer
des terres, et ils furent astreints à résider dans les villes où les pro-
fessions libérales leur étaient fermées et où il ne leur restait pour
vivre que les métiers d'artisans et de boutiquiers (1890). Les
ouvriers juifs de Moscou furent arrêtés et convoyés par des
soldats (1891).

L'ordre ne fut pas appliqué exactement, mais les Juifs qui res-
tèrent dans la région interdite en achetant la connivence des fonc-
tionnaires y vécurent dans une tolérance précaire, exposés à l'arbi-
traire de la police, qui leur extorquait de l'argent pour ne pas
signaler leur présence. Dans les villes où ils étaient admis légale-
ment, la foule, reprenant depuis 1881 un vieil usage de la Petite-
Russie, s'amusait à faire le pogrom, qui consistait à envahir les
maisons des Juifs, les piller, jeter en l'air les plumes des lits, et,
pour achever la fête, à frapper les habitants, à leur arracher la barbe.
La police regardait et laissait faire.
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La russification. — La tentative de « russifier » par la contrainte
les sujets allogènes, commencée sous Nicolas Ier, puis abandonnée
par Alexandre II, avait été reprise sous l'influence du parti slave.

La persécution s'étendit même aux dialectes russes. Une litté-
rature populaire en dialecte petit-russien s'était formée en Ukraine.
Le gouvernement russe défendit d'imprimer aucun ouvrage ori-
ginal en petit-russien, de jouer, de déclamer ou de chanter aucune

pièce en petit-russien (1876).
Dans les provinces baltiques le gouvernement avait ordonné de

mettre en vigueur l'oukase de 1850, qui rendait le russe obligatoire.
Mais les assemblées des trois provinces avaient protesté en invo-
quant la promesse des tsars de maintenir leurs droits, parmi lesquels
l'usage de l'allemand dans l'administration et les tribunaux.
La mesure n'avait pas été appliquée. Elle fut reprise sous
Alexandre III. Un inspecteur, envoyé en 1883 dans le pays, fit
une enquête sur les abus du régime et la mauvaise condition des
paysans, afin de justifier les mesures que le gouvernement projetait.
La disgrâce d'Ignatieff arrêta la tentative. Mais elle aboutit en

1885 : ordre fut donné aux trois gouvernements baltiques de rédiger
leur correspondance en russe; les conseils de ville de Riga et Revel
refusèrent, ils furent poursuivis; ordre aux gymnases de donner
au russe la première place dans l'enseignement. La poste exigea
les adresses en russe.

En même temps recommençaient les mesures contre la religion
luthérienne. L'enfant né d'un mariage mixte devait être élevé
comme orthodoxe. Les paysans luthériens, qui s'étaient laissé
convertir à l'orthodoxie par les promesses du gouvernement et vou-
laient revenir à leur religion primitive, étaient arrêtés; les pasteurs
qui faisaient pour eux un acte de culte étaient poursuivis pour ten-
tative de conversion d'un orthodoxe. A la protestation du clergé
luthérien Pobiedonostseff répondit : «Le premier devoir de la Russie
est de protéger la foi orthodoxe contre les doutes intérieurs et les
attaques extérieures.... Les religions de l'Ouest ne sont pas encore
en Russie dégagées... d'attaques à l'intégrité de l'Empire. La Russie
ne peut leur permettre de tenter ses fils orthodoxes. »

Enfin vinrent les mesures radicales : ordre aux écoles allemandes

d'adopter le russe, ordre de remplacer les enseignes allemandes
par des enseignes russes, ordre de n'employer que le russe dans
tous les actes publics (1889). Les juges allemands furent remplacés
par des Russes. L'Université de Dorpat, centre de la vie intellec-
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tuelle des provinces baltiques, fut russifiée, elle reçut le nom russe
de Iurief; tout l'enseignement dut être donné en russe (1890).
Les professeurs allemands se retirèrent.

La politique de russification s'étendit même au grand-duché
de Finlande. Le russe fut déclaré langue officielle, et la connais-
sance du russe fut exigée pour les fonctions des postes et des
douanes. La presse finlandaise fut soumise à l'autorisation préa-
lable du gouverneur, qui eut le droit de supprimer les journaux.

La transformation économique de la société. — Pendant que
l'absolutisme bureaucratique, restauré sous Alexandre III et combiné
avec la russification orthodoxe, aggravait et étendait le régime de
compression dans l'Empire, la société se transformait sous l'action
d'un changement dans la vie économique de la Russie.

L'émancipation des serfs et le partage des terres entre le seigneur
et le mir avaient bouleversé la vie des paysans. Leur condition
s'était élevée juridiquement depuis qu'ils étaient soustraits aux
caprices du maître, mais elle n'était pas améliorée matériellement
pour tous. Le partage avec le seigneur avait diminué l'étendue
des terres cultivées pour le compte des paysans, tandis que l'accrois-
sement de la population diminuait de plus en plus le lot de chaque
famille. Les procédés de culture, restés rudimentaires, ne donnaient
qu'un faible rendement, de 6 à 7 hectolitres de blé à l'hectare, même
dans les régions fertiles de la « terre noire »; les paysans manquaient

' de capital, de bétail, d'instruction agricole, ils répugnaient à l'usage
du fumier et ignoraient les engrais chimiques. Le régime rigide du
mir, qui maintenait le morcellement de chaque lot en un grand
nombre de parcelles et l'assolement triennal obligatoire, empêchait
d'améliorer les modes de culture et d'introduire des cultures nou-

velles. Dans les régions les plus fertiles du centre, où la population
élait le plus dense, la terre suffisait juste, dans les années de récolte
normale, à faire vivre les paysans, obligés d'employer une partie
de leurs produits à se procurer l'argent exigé par les impôts et les
annuités de rachat. Une récolte manquée amenait la famine, qui
faisait périr les habitants par milliers; celle de 1891 fut si grave
qu'elle inquiéta les autorités.

Le gouvernement, voulant encourager les paysans à se créer une

propriété individuelle, avait créé une Banque des paysans, qui aclie-
tait des terres aux nobles et les revendait aux paysans, Mais,
comme les vendeurs usaient de leur influence pour se faire accorder
des conditions avantageuses, les terres restaient à des prix élevés



L'EMPIRE RUSSE AUTOCRATIQUE 828

et en quantité insuffisante. L'argent manquait même pour acquitter
les charges, l'arriéré des impôts s'accumulait, et le paiement des
annuités de rachat n'était pas achevé.

La classe des paysans, homogène au temps du servage, s'était
divisée, — Ceux qui avaient acheté des terres s'étaient créé uri
domaine, souvent par l'usure ou par usurpation, avec la connivence
des autorités, ils formaient une classe plus aisée,; on les surnommait
les Koulaks (les poings). — Les paysans qui possédaient juste de
quoi vivre dans des chaumières sans mobilier vendaient leur fro-
ment et vivaient de seigle et de choux, il leur fallait souvent pour la
semence racheter le froment plus cher qu'ils ne l'avaient vendu.
Dans les mauvaises années ils s'endettaient et se mettaient à la
merci des usuriers. — Les paysans dépourvus de terre travaillaient
comme journaliers ou comme moissonneurs nomades dans la sai-
son; beaucoup s'en allaient dans les fabriques. Ainsi se formait une
classe de prolétaires mi-ouvriers mi-paysans.

La population ouvrière se transformait également sous l'action
des opérations de l'État en matière d'industrie et de finances. Le
gouvernement avait déjà sous Alexandre II essayé de créer une
grande industrie; il avait fondé des établissements d'État pour la'
métallurgie, la porcelaine, la fabrication des étoffes et du papier;
il avait aidé les entreprises par des tarifs de douane protecteurs,
par des concessions de terres, de forêts, de mines. Il s'était créé
des centres de métallurgie à Pétersbourg, d'industrie textile
dans le district de Moscou. L'essai avait été arrêté par une
série de crises de 1866 à 1878, puis par la dépression générale
jusqu'en 1887.

Les finances de l'État restaient embarrassées par les dépenses
de la guerre de 1877 et la baisse du prix des blés, principal produit
d'exportation. Le déficit, très lourd, augmentait chaque année.
L'or était passé à l'étranger, le papier-monnaie avait perdu la moitié
de sa valeur nominale. Pour parer à cette crise, une politique finan-
cière et économique, imitée des pro'cédés de l'Europe occidentale,
fut adop tée par un personnel nouveau de ministres qui se succédèrent
aux finances depuis 1882.

Bunge, Allemand des provinces baltiques, reprit les essais de
législation du travail restés à l'état de projets et fit promulguer
une loi qui interdisait le travail de nuit et limitait la durée du travail
à 8 heures pour les adolescents (1882). Il fit créer des inspecteurs du
travail, investis d'un pouvoir de surveillance et de sanction. Un



824 L'EMPIRE RUSSE AUTOCRATIQUE

règlement général du travail ordonna de faire la paye chaque mois
gu minimum et interdit le paiement en fournitures.

Wischnegradsky, ancien entrepreneur, protégé de Katkof,
\ nommé en 1887, entreprit la réforme des finances. Il inaugura en

1888 le système des emprunts russes en France, facilité par le
rapprochement politique qui précéda l'alliance franco-russe. Il se
procura ainsi le mo^n de rembourser la dette russe, placée en partie
en Allemagne. Il accrut les revenus de l'Empire par les monopoles
du tabac et de l'alcool et l'augmentation des recettes des chemins
de fer d'État. Le budget fut mis en équilibre dès 1888, il arriva
même à se solder en excédent. Pour attirer en Russie les capitaux
étrangers nécessaires à la grande industrie, les droits de douane
sur les produits industriels furent élevés au point de former une bar-
rière contre l'Allemagne.

Witte, qui avait commencé sa carrière comme employé de chemin
de fer, acheva la réorganisation sur le modèle de l'Europe. Par une
série d'emprunts en France, qui portèrent le total à plus de 5 milliards
avant la fin du siècle, il se procura une somme qui lui permit de
constituer une réserve en or. Il put délivrer la Russie du papier-
monnaie à valeur variable et à change bas et établir la monnaie
du rouble-or fondée sur l'étalon d'or unique. Il éleva les tarifs de
protection pour renforcer la grande industrie, surtout celle du fer.
La production s'accrut rapidement, avec l'aide des capitaux et des
ingénieurs étrangers, dans les mines de fer du Donetz en Russie
méridionale, dans la construction mécanique, surtout dans les éta-
blissements Poutilof à Pétersbourg et dans les usines de Moscou, et
dans les fabriques de textiles de la région de Moscou et de Iaroslaw.
Il en résulta à la fin du siècle une surproduetion qui se marqua par
la baisse des actions, le resserrement du crédit des banques, et des
faillites. Witte fut accusé d'avoir sacrifié l'agriculture en surchar-
géant les paysans au profit d'une industrie artificielle.

Il se créa, pour les travaux de l'industrie, une classe nouvelle
d'ouvriers; la plupart venaient des villages, où ils avaient d'abord
gardé leurs droits de membres du mir; ils s'en étaient détachés peu
à peu en fixant leur résidence définitive dans les faubourgs indus-
triels ; ils y formaient une population urbaine de prolétaires salariés,
misérables, recevant des salaires très bas, soumis à de longues jour-
nées de travail et à une discipline rude et arbitraire, livrés sans
défense au contremaître et au patron, car toute grève était
interdite et réprimée très durement.
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Les oppositions nouvelles. — Dans cette société, bouleversée par
une révolution de la vie rurale et la création d'un prolétariat indus-
triel, l'opposition politique prit des formes inconnues jusque-là
en Russie. Les groupes révolutionnaires qui avaient lutté contre
Alexandre II étaient disparus. Une génération de jeunes gens, décou-
ragés par l'échec de la résistance, paralysés par la surveillance de
la police, se détournait de la politique et de la vie sociale vers la
littérature en adoptant les modes littéraires de l'Occident, le sym-
bolisme et l'indifférence au temps présent. Les libéraux, membres
des zemstvos, se dégoûtaient de travailler à l'administration locale

paralysée par l'hostilité des fonctionnaires.
Mais une nouvelle espèce d'opposants se formait obscurément

dans tout le pays : c'était le personnel subalterne des employés des
zemstvos, payés sur les revenus locaux provenant des taxes établies
par le zemstvo. Ils remplissaient des emplois très différents, insti-
tuteurs dans les écoles primaires laïques de zemstvo, qui atteignirent
le nombre de 30 000 (supérieur de 12 000 à celui des écoles parois-
siales soutenues par le gouvernement, qui enseignaient le chant
d'église et les livres liturgiques), — médecins, infirmiers, sages-
femmes employés dans les hôpitaux, les dispensaires et les services
de l'hygiène, — agronomes, destinés à donner aux paysans un ensei-
gnement pratique ou des conseils d'agriculture, — statisticiens
chargés de dresser les statistiques de la production et du travail. Ces
fonctionnaires, propres à la Russie, agents des pouvoirs locaux élus,
en opposition naturelle avec les tchinovniks, agents du gouverne-
ment central, formaient un personnel en contact direct et en com-

munion de sentiments avec la masse des paysans; son influence
devint si visible qu'on le surnomma « le troisième élément ». C'était
un personnel de spécialistes, pourvus d'une instruction technique
qui manquait aux tchinovniks; leur profession leur faisait voir de
près la misère, la mortalité, les famines, les épidémies, le mauvais
travail, les abus de pouvoir, et les amenait à recueillir les maté-
riaux pour les enquêtes et les études. Mis en présence des maux,
ils étaient conduits à chercher les remèdes. Le conflit permanent
avec les fonctionnaires attachés à l'ancien régime les poussait à
demander des réformes. Ils apercevaient alors le lien entre la pros-
périté matérielle et la liberté politique, et en venaient à demander
un contrôle sur les actes des fonctionnaires et la publicité des cri-
tiques, ce qui impliquait la liberté de la presse, une assemblée élue
et une constitution. La réforme politique, réclamée par les libéraux,

Hist. politique de l'Europe. II. 53
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s'imposait comme condition préalable à l'amélioration sociale
demandée par les socialistes.

Dans la population industrielle des grandes villes la propagande
socialiste, sur le modèle allemand, s'était d'abord faite parmi les
ouvriers des pays allogènes, plus avancés que les ouvriers à demi
paysans de la Grande-Russie : en Pologne, surtout à Lodz, où les
ouvriers juifs avaient fondé le Bunt dès 1890 et réclamé la journée
de huit heures, — à Riga et à Pétersbourg parmi les ouvriers lettons.
Les mécontents formaient des cercles secrets où ils entendaient

parler de leur misérable condition et des moyens de l'améliorer :
élévation des salaires, diminution de la durée du travail, suppres-
sion des amendes, défense contre la brutalité des contremaîtres;
les ouvriers paraissaient prêts à la grève. Le mouvement se mani-
festa dès 1894 par des troubles dans les grands établissements.

Ces deux sortes d'opposants acquirent une force d'action par
le contact intime avec les masses populaires des campagnes et des
villes, contact qui avait manqué jusque-là aux agitateurs. Le person-
nel des zemstvos agissait sur les paysans dans le sens des libéraux et
probablement aussi des socialistes révolutionnaires, si l'on en peut
juger par la majorité qu'ils obtinrent aux élections de la Consti-
tuante en 1917. Les propagandistes des villes opéraient sur les
ouvriers dans le sens du parti social-démocrate (marxiste).

Les débuts de Nicolas II. — Nicolas II, arrivé au pouvoir jeune
par la mort prématurée d'Alexandre III (novembre 1894), avait
reçu une éducation sévère et oppressive qui l'avait rendu incapable
d'initiative; il obéissait à son entourage. Il conserva les ministres
de son père et se fit un devoir de continuer sa politique. Aux délé-
gâtions de la noblesse et des villes venues pour lui rendre hommage
en janvier 1895, il déclara : « Que chacun sache qu'avec autant de
fermeté que mon inoubliable père je maintiendrai l'autocratie ».
Il traita de « rêve absurde » l'idée que les zemstvos pourraient prendre
part aux affaires de l'État. Il refusa une pétition d'écrivains et de
journalistes qui le priaient d'adoucir les lois sur la presse. Pobie-
donostsef gardait son influence, et l'argument décisif en matière
d'administration était : « C'est ainsi qu'on faisait du temps du feu tsar».

L'opposition continuait sourdement. La cérémonie du couron-
nement à Moscou était accompagnée de distributions au peuple;
la foule se rua avec une telle force sur un terrain mal nivelé que

plusieurs milliers d'assistants périrent écrasés, par la négligence de
la police (1896). Les messes en mémoire des victimes de la catas-
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trophe furent l'occasion d'une grande manifestation des étudiants
de Moscou, suivie d'une répression. Une société secrète, Y Union
pour iémancipation des classes ouvrières, fondée vers 1895, tiistri-
buait des brochures pour l'instruction des travailleurs. La police
arrêta une réunion de socialistes en 1896. Les ouvriers demandèrent
à être représentés dans le comité de l'Union formé d'intellectuels;
ils ne s'intéressaient qu'aux améliorations pratiques de leur condi-
tion, le Comité avait un but politique. La décision du conflit fut
renvoyée au Congrès du parti social-démocratique réuni en Suisse
en 1900, qui aboutit à une scission entre politiques et syndicalistes.

En Finlande, Nicolas II suivit les conseils des Russes ennemis
de la Constitution. Il publia un manifeste où il annonçait que
les lois relatives à la Finlande seraient faites désormais par le
gouvernement russe, quand elles toucheraient aux intérêts de
l'Empire. Puis il décida de fondre l'armée finlandaise dans l'armée
russe. Une pétition, revêtue d'un demi-million de signatures, fut
présentée au tsar pour le prier de retirer cette mesure; il refusa
de la recevoir et donna l'ordre d'incorporer les recrues de Fin-
lande dans l'armée russe. Un grand nombre de jeunes gens émi-
grèrent. Le peuple finlandais ne voulait faire qu'une résistance
passive; pour la briser, le tsar envoya comme gouverneur (en 1898)
un général qui introduisit en Finlande la police russe.

B IBLIQGRAPH IEJ
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1886. — La constit. du grand-duché de Finlande. — Soderjehlm, Finlande et
Finlandais, 1913.
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— Lisicki, Le marquis Wielopolski, 2 vol., 1880, Polonais conservateur, très
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CHAPITRE XXIII

LA RÉVOLUTION DE 1905 ET LA RÉACTION EN RUSSIE

La révolution suivie de réaction qui bouleversa l'ancien régime
tsariste s'étendit à tout l'Empire russe. Mais, comme elle eut un
caractère et des effets différents en Grande-Russie et dans les pays

annexés, il paraît plus rationnel d'étudier séparément la crise d'abord
dans l'ensemble de l'Empire, puis dans les pays peuplés d'allogènes.

L'EMPIRE RUSSE

La crise de mécontentement. — Le xxe siècle s'ouvre en Russie
sur une période de malaise général, dépression économique résul-
tant de la surproduction, œuvre d'une grande industrie créée hâti-
vement, mécontentement des paysans surchargés d'impôts et mal
pourvus de terres, des ouvriers mal payés et opprimés, irritation
des intellectuels et des libéraux contre la compression politique,
des allogènes contre la russification, difficultés de la politique exté-
rieure provenant des entreprises en Chine et en Mandchourie.

L'agitation se manifesta d'abord parmi les étudiants des Universi-
sités, qui, en Russie comme en Occident au moyen âge, se recru-
taient surtout dans les familles sans ressources, car les jeunes gens
riches destinés aux fonctions publiques faisaient leurs études dans
les écoles spéciales. Les étudiants, pour diminuer leurs dépenses
de logement et de nourriture, se groupaient en petites associations.
Les curateurs et les fonctionnaires de surveillance, recrutés parmi
les anciens officiers, faisaient la guerre à ces groupements. Les
étudiants protestèrent, puis firent du tapage dans les Universités
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russes de Kiew, puis de Pétersbourg, Moscou et Karkow. Le gou-
vernement réprima les troubles eu envoyant les délinquants
comme simples soldats dans les régiments (1901). Plusieurs centaines
d'étudiants des deux sexes furent arrêtés. Les mécontents répon-
dirent par des attentats contre le ministre des Cultes et contre
Pobiedonostsef. Les troubles reprirent à la fin de 1901, et furent
aggravés par l'intervention des militaires. L'agitation des étudiants
devint chronique, le gouvernement en vint à déclarer l'état de siège.

Le mécontentement des ouvriers se manifestait par des grèves
dans les établissements de grande industrie, à Pétersbourg (1901),
dans la Russie méridionale (1902), où la grève (à Rostow, Odessa,
Kiew), commencée pour des motifs professionnels, prit la forme de
cris séditieux.

Une nouvelle génération de socialistes, recrutée surtout dans
V inielliguenzia et parmi les étudiants, reprenait la lutte contre le
régime. Elle était partagée, par un désaccord sur la tactique, entre
deux tendances qui divisaient les socialistes russes en deux partis
rivaux.

Les social-démocrates, attachés à la doctrine marxiste de la lutte
de classes, pensaient que la révolution sociale avait pour condi- '
tion préalable indispensable l'action d'un prolétariat ouvrier for-
tement organisé; ils comptaient sur l'accroissement de la grande
industrie pour créer une classe ouvrière puissante et voulaient
travailler à l'organiser par leur propagande avant de tenter une
révolution politique. Ils furent eux-mêmes divisés, par un désaccord
sur les moyens d'action, en deux groupes qui en vinrent à une rupture
ouverte au Congrès de 1902 tenu en Suisse et formèrent désormais
deux partis distincts désignés par des noms de sens équivoque,
dérivés de bolche (moins) et de menche (plus). Les mencheviks, en
minorité au Congrès, attachés au vieux chef du parti, Lavrof,
attendaient de l'évolution naturelle du régime social, suivant la
doctrine marxiste, la formation d'une classe ouvrière assez forte pour
faire la révolution ; leur propagande visait à instruire et à organiser
le prolétariat. Les bolcheviks, en majorité au Congrès, dirigés par un
jeune réfugié fils de fonctionnaire, Oulianof, entré dans le parti
sous le pseudonyme de Lenine, voulaient hâter la révolution sociale
par une propagande qui pousserait le peuple à la révolte et établir
la dictature du prolétariat destinée à préparer la destruction de la
société capitaliste. Les deux partis restaient d'accord pour condam-
ner toute action politique immédiate.
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Les socialistes-révolutionnaires, au contraire, sans renier l'idéal
socialiste, voulaient faire d'abord la révolution politique, prélude
nécessaire de la révolution sociale; ils se proposaient pour but de
remplacer l'autocratie par la souveraineté du peuple et reprenaient
es procédés d'action des terroristes. Un article intitulé Notre

tâche, paru en 1902, vantait comme un « moyen puissant de lutte »
le terrorisme politique, « la destruction des personnages les plus
malfaisants et les plus influents de l'autocratie russe..., en conjonc-
tion avec la lutte des masses, émeutes des centres industriels, sou-

lèvements agraires ». C'était à la fois un moyen de « désorganiser
l'ennemi » et un procédé de propagande pour «. faire naître de nou-
velles forces révolutionnaires ». Une « organisation de combat »,
constituée en société secrète, se chargeait des opérations actives;
pourvue de revolvers et de bombes, elle préparait et exécutait les
attentats; Pobiedonostsef échappa, mais le ministre de l'Intérieur
et plusieurs gouverneurs de province furent atteints.

La discorde dans le personnel du gouvernement. — Une rivalité
personnelle mettait en conflit les deux ministres les plus influents :
Plehwe, ministre de l'Intérieur, voulait écraser l'agitation par une

répression rigoureuse; Witte, ministre des Finances, préférait éviter
les actes violents qui risquaient d'indisposer l'opinion publique en
Europe et de gêner les emprunts à l'étranger.

Pour lutter contre la propagande des opposants, Plehwe leur
opposa des agitations suscitées par les agents du gouvernement.
Ayant constaté qu'il était entré des jeunes gens juifs dans les partis
révolutionnaires, il reprit contre les Juifs le procédé des pogroms,
mais en faisant appel aux parties les plus brutales de la population,
les moujiks (paysans) de la campagne, les houligans (malandrins)
des villes, qui, excités en secret par la police, venaient piller les
maisons juives, et assommer, violenter, même massacrer les habi-
tants. Le premier pogrom fut organisé par un journaliste à la fron-
tière de l'Empire, dans la capitale de la Bessarabie, Kitchineff,
en 1903; l'exemple fut suivi dans toute la Russie méridionale,
résidence légale des Juifs, et dans une douzaine de villes hors de la
zone; une statistique dressée par le comité de secours énumère
600 localités où s'est produit un pogrom de 1903 à 1905. A une délé-
gation juive de Kitchineff venue pour demander secours, Plehwe
répondit que cela continuerait tant que les Juifs soutiendraient les
adversaires du gouvernement.

Pour paralyser les ouvriers révolutionnaires, le chef de la police
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secrète de Moscou créa une association d'ouvriers, avec des salles
de lecture aux frais du gouvernement ; les patrons vinrent se plaindre
à Witte que la police excitait contre eux les ouvriers, ce fut l'occasion
d'un conflit entre Witte et Plehwe. A Pétersbourg un prêtre venu
de Petite-Russie, Gapone, fut, avec la connivence de la police,
nommé président de la Société des ouvriers russes, qui comptait
25 000 membres (1904).

Un des membres directeurs de « l'organisation de combat » révo-
lutionnaire, Azew, s'était mis au service de la police et dénonçait
les projets d'attentats; mais, pour lui maintenir la confiance de
ses camarades, la police lui laissait réussir quelques opérations.
Plehwe avait à la cour des ennemis influents, en relations avec la
police, elle laissa l'organisation de combat préparer un attentat
contre Plehwe; il fut tué (28 juillet 1904).

Les manifestations libérales. — Son successeur, le prince Swia-
topolsk Mirski, grand seigneur lithuanien, humain et presque libéral,
arrêta les mesures de compression. Les mécontents libéraux en pro-
fitèrent pour exprimer publiquement leurs sentiments; des réunions
furent tenues par les avocats, la Faculté de médecine, les sociétés
savantes, les conseils municipaux des villes.

La plus importante fut l'assemblée de 104 membres des zemstvos
de 32 gouvernements tenue à Pétersbourg; elle rédigea un mémo-
randum au tsar, où elle accusait la bureaucratie de s'être interposée
entre la nation et le souverain, elle réclamait la liberté de parole,
de presse, de réunion, d'association, de personne, de domicile,
d'administration locale, une assemblée de représentants élus et
une assemblée constituante.

La réponse fut un oukase (25 décembre) qui distinguait « les
besoins réels du peuple des aspirations vagues de quelques individus »
et chargeait les ministres seuls de préparer les réformes. Un commu-

niqué officiel reprocha aux zemstvos d'avoir tenu des « conférences
bruyantes », « émis des réclamations inadmissibles » et provoqué
des manifestations de rue « étrangères au peuple russe qui reste
fidèle aux anciens principes de l'ordre de choses impérial ». Le
Zemstvo de Moscou annonça la fin prochaine du régime bureaucra-
tique. Un grand banquet des libéraux à Pétersbourg vota une réso-
lution contre la guerre et demanda une représentation élue au suf-
frage universel secret.

Le massacre de janvier et les agitations de 1905. — L'impres-
sion se répandait que le tsar, séparé de la nation par les fonction-
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naires, ignorait l'état de son peuple. Gapone, qui, d'accord avec la
police, dirigeait la Société des ouvriers russes de Pétersbourg, résolut
d'amener la fotile jusque devant le tsar pour lui faire connaître les
griefs et les demandes de ses sujets. Mais il eut des entrevues avec
quelques social-démocrates en rapport avec les ouvriers et se laissa
entraîner à donner à la manifestation le caractère d'une sommation.
Il écrivit au ministre de prévenir le tsar que les ouvriers et lui avaient
résolu pacifiquement, mais irrévocablement, d'aller au Palais pour
l'informer des besoins du peuple. Ils devaient lui présenter une

pétition. « La bureaucratie a amené le pays sur le penchant de
la ruine.... Assemblés devant votre palais, nous plaidons pour
notre salut. »

Nicolas, installé dans sa résidence de Tsarskoié-Selo, refusa de
venir à Pétersbourg; la police et les troupes furent postées pour
barrer la route du Palais. Le dimanche 22 janvier 1905 une procès-

sion immense d'ouvriers, de femmes, d'enfants se mit en marche
vers le Palais d'Hiver pour aller demander une audience personnelle
au tsar. Elle fut arrêtée par une décharge qui fit un grand nombre de
victimes. Ce massacre d'une foule désarmée, surnommé « le dimanche
rouge », laissa dans le peuple de Pétersbourg une impression d'indi-
gnation. L'organisation de combat, aidée par le désarroi de la police,
réussit à tuer le grand-duc Serge, le plus énergique soutien de la
politique de répression à la cour impériale (17 février 1905).

La guerre contre le Japon, marquée par les défaites des flottes
et des armées russes, accrut le mécontentement. Il y eut des grèves,
des manifestations d'étudiants et de collégiens, des protestations
des zemstvos qui déclaraient le travail impossible jusqu'à la réunion
d'une assemblée nationale. Pendant que les ministres préparaient
un travail sur les réformes, le tsar, sans prévenir les ministres,
publia un manifeste où il déplorait les troubles intérieurs pendant
la guerre et faisait appel aux sujets bien pensants pour l'aider à
vaincre l'étranger et écraser la révolte (3 mars). Les ministres signa-
lèrent le fâcheux effet de cet acte; le tsar, pour calmer l'opinion,
annonça l'intention de «réunir les hommes les plus dignes possédant
la confiance du peuple et choisis par lui pour participer à la pré-
paration et à la discussion des mesures législatives ». Une commis-
sion, présidée par le ministre de l'Intérieur, Boulyg'hine, fut créée
pour préparer l'exécution du projet. Le conseil des ministres fut
invité à examiner les propositions adressées par des particuliers
sur les moyens d'améliorer l'organisation de l'État, Un édit accorda
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la tolérance religieuse (avril) aux dissidents (raskol), aux Juifs et aux
confessions étrangères.

Ces promesses vagues de concessions n'empêchèrent pas l'agitation
de s'accroître. Les grèves d'ouvriers se multiplièrent. A la campagne
fut créée (en mai) une Union des paysans; des émeutes contre les
propriétaires éclatèrent sur de fausses déclarations du tsar qu'il
voulait donner aux paysans toute la terre.

Des réunions, appelées conférences ou congrès, furent tenues à
Moscou (en juin, juillet, septembre) entre des membres des zemstvos;
on y entendit des partisans d'un régime parlementaire démocratique,
surnommés « constitutionnels démocrates »; à la dernière prirent
part les délégués des conseils de villes. Elles formulèrent des
critiques et des vœux et les adressèrent au tsar et à la commis-
sion de réforme. Le tsar répondit d'abord (juin) en affirmant « sa
volonté immuable de convoquer des représentants », puis (en août)
par un décret annonçant une Constitution et un manifeste décla-
rant le « temps venu de convoquer des représentants élus à prendre
une part permanente et active à la préparation des lois ». Mais ce
n'était qu'une assemblée consultative appelée Douma d'État, qui
laissait intacte « la loi fondamentale » du pouvoir autocratique.
Le public déçu donna à cet acte le sobriquet ironique de « Consti-
tution Boulyghine ».

Le coup décisif fut porté sur l'initiative des groupes ouvriers
dirigés par les social-démocrates. Ils avaient formé un Conseil
des délégués du travail, dont le président, Noçar, connu sous le
pseudonyme de Kroustalef, opérait de concert avec un Juif d'Odessa
qui avait fait des études de droit, Braunstein, sous le pseudonyme
de Trotzky. Le Conseil adopta un procédé d'action occidental,
employé avec succès en 1893 en Belgique. Une proclamation aux
ouvriers ordonna la grève générale dans toute la Russie. L'ordre
fut obéi. La grève, partie de Moscou, commença par les chemins
de fer, s'étendit aux télégraphes puis, à Pétersbourg, aux tramways,
aux voitures, à l'électricité (octobre 1905). L'opinion publique
soutenait les grévistes.

La Constitution d'octobre 1905. — Le personnel du gouverne-
ment, surpris par cette crise sans précédent, hésita. Witte, élevé
au rang de comte, était en grande faveur à la cour depuis que envoyé
aux États-Unis, il avait obtenu une paix honorable avec le Japon
vainqueur; il décida le tsar à une politique de larges concessions. Un
manifeste, daté du 17 octobre du calendrier russe, 30 octobre du
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calendrier grégorien, donna l'ordre aux ministres d'exécuter les
« résolutions inflexibles » de l'empereur. 1° Il voulait accorder à se^

sujets « les fondements immuables de la liberté civile », libertés de
personne, de conscience, de parole, de réunion, d'association.
2° La Douma devait se composer de représentants de toutes les
classes, même inférieures. 3° Ce serait une « règle absolue » qu'aucune
loi ne serait valable sans le vote de la Douma et qu'elle participerait
à la surveillance des autorités pour assurer que leurs actes seraient
conformes à la loi. Un mémorandum expliquait que ces réformes
exigeaient un grand travail législatif, un délai serait nécessaire
avant d'imposer les lois nouvelles aux fonctionnaires, et les libertés
devraient être accompagnées de restrictions légales pour la sécurité
de l'État.

Ce n'était qu'une Constitution octroyée, sans garantie et incom-
plète, réduite à des principes généraux, restreinte par des réserves
d'une portée mal définie. Mais elle, créait^ une institution qui suffi-
sait à changer le caractère du régime. La Douma, malgré son nom
modeste qui était celui des conseils municipaux, était une assemblée
représentative du peuple entier et investie d'un pouvoir législatif.
La Russie sortait du régime absolutiste pour entrer dans le régime
constitutionnel, c'était le début d'une ère nouvelle.

Witte fut nommé président du Conseil des ministres, constitué
en corps sur le modèle européen. Pour apaiser l'opinion, il fit accorder
une amnistie partielle et fit remise aux paysans de l'arriéré de
l'indemnité de rachat, avancée par l'État pour leurs terres. Mais il
ne réussit pas à réconcilier l'opinion. La masse de la nation trouvait
les concessions insuffisantes et se défiait de réformes à faire par
la bureaucratie; elle continua à réclamer le suffrage universel et
une assemblée constituante souveraine. Le gouvernement essaya

d'opposer à ses adversaires des groupements de partisans de l'ancien
régime; il fit créer VUnion des hommes russes (appelée aussi d'un
nom historique les «centuries noires »), l'Union des grands proprié-
taires monarchiques, la Société des porteurs de bannières religieuses;
ces associations firent des manifestations en l'honneur du tsar et

du gouvernement.
La révolution et la répression. — Une lutte violente s'engagea

dans toute l'étendue de l'Empire entre l'ancien personnel resté au
pouvoir, habitué à maintenir par la force armée le régime établi,
et les mécontents de toute sorte, décidés à faire la révolution complète
par les procédés révolutionnaires. Elle prit la forme de désordres
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de différentes espèces : manifestations avec drapeaux rouges et
.chants révolutionnaires, collisions avec la troupe et les contre-
manifestations organisées par la police, proclamations séditieuses
sorties d'imprimeries secrètes, pogroms sanglants contre les Juifs,
mutineries de marins et de soldats, émeutes de paysans contre les
grands propriétaires, attentats de terroristes contre les fonction-
naires, attaques de bandes révolutionnaires contre les caisses
de l'État (surnommées « expropriations »). Les troubles s'éten-
daient aux pays peuplés par les allogènes.

L'opération décisive fut tentée par les ouvriers de Pétersbourg,
encouragés par les succès d'octobre. Ils réclamèrent, sous la menace

de grève, une assemblée constituante et l'abolition de la peine de
mort et de l'état de siège. Witte négocia avec leurs délégués, il leur
dit que le tsar avait ordonné d'apporter une attention spéciale aux

questions du travail; il lui fut répondu qu'un favori impérial ne
devrait pas se permettre ^d'appeler les ouvriers ses « petits frères ».
Le Comité de l'Union des usines lança l'ordre de grève générale, il
ne fut pas obéi, le gouvernement fit arrêter 49 membres du
Comité (décembre 1905).

Le Comité social démocrate de Pétersbourg, pour relever le près-

tige du mouvement ouvrier, décida de faire une insurrection à
Moscou. Un comité ouvrier proclama la grève générale, les ouvriers
tinrent des réunions et firent des défilés. Les insurgés, armés sur-
tout de revolvers, occupèrent plusieurs quartiers, dressèrent de
petites barricades, mais ils ne purent prendre la gare. Le gouver-
nement n'osa pas employer les troupes de la garnison contre la
population, il envoya de Pétersbourg par le chemin de fer deux régi-
ments de la garde, qui écrasèrent la révolte (janvier 1906).

Le mouvement, arrêté dans les villes, continua à la campagne,
surtout en Petite-Russie où la population était plus turbulente;
ce furent des troubles agraires. Les paysans venaient chez les pro-
priétaires saisir le blé pour le distribuer entre les familles, ils pillaient
ou incendiaient les bâtiments agricoles ou les châteaux. Ils faisaient
grève pour faire réduire les fermages ou élever les salaires.

La défaite des insurgés de Moscou avait décidé du sort de la révo-
lution. Le gouvernement organisa la répression. Il commença par
dissoudre les conseils ouvriers et l'Union des paysans, faire arrêter
les membres des comités, et supprimer les journaux d'opposition.
Il établit le régime de «protection renforcée », qui donnait aux gou-
verneurs un pouvoir discrétionnaire pour faire des arrestations,
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instituer des conseils de guerre et prononcer la peine de mort. Il
employa contre les opposants la police., les Cosaques, les troupes.
Les prisons furent remplies de détenus politiques. Aucune statis-
tique des actes de répression officielle ou privée ne peut être ni
complète ni sûre. Une évaluation officielle porte le total des vie-
limes en 1905-1906 à 17 000 (dont 7 330 tués), en y faisant entrer
3 600 hommes des troupes ou de la police, le nombre des émeutes
agraires à 1629 et des révoltes militaires à 52. Un calcul privé évalue
à près de 2 000 le nombre de gens exécutés de 1905 à 1907, à 15 000
le nombre des condamnations, dont les quatre cinquièmes pour
« participation active au mouvement révolutionnaire ».

Le conflit entre le gouvernement et la première Douma. — Witte
compléta sa victoire sur les opposants par des actes destinés
à limiter la portée des concessions du manifeste d'octobre. Il établit
pour les élections à la Douma un système électoral compliqué, le
vote par classes et à deux ou trois degrés, déterminé par la condition
légale et les contributions; il donna une forte représentation aux
paysans qui passaient pour être dévoués au tsar et à l'orthodoxie.
— Pour tenir en échec la Douma élue, il transforma le Conseil
d'Empire, formé de 96 ministres, généraux, gouverneurs en retraite
nommés par le tsar, en leur adjoignant un nombre égal de membres
élus par les zemstvos, les nobles, les grands propriétaires, de façon
à en-faire une Chambre haute, ayant le pouvoir de discuter les lois
et le budget. — Il publia des « lois fondamentales constitutionnelles »
qui maintenaient au tsar le titre d'autocrate et réduisaient le pouvoir
de la Douma à voter les lois présentées par le gouvernement et une
partie seulement du budget. En dehors de sa compétence restaient
les crédits pour la Dette, la maison impériale, l'armée et la marine :
on les surnomma « crédits cuirassés ». Si le gouvernement n'obtenait
pas le vote des crédits qu'il demandait, il avait le droit de maintenir
le chiffre de l'année précédente. La Douma avait le droit d'inter-
peller, mais les ministres n'étaient pas responsables devant elle.
C'était une imitation du régime établi en Prusse par la Constitution
de 1850. La Douma était d'avance réduite à un rôle de contrôle
partiel. Witte, s'étant retiré (en mai), fut remplacé par un vieux
tchinovnik hostile au régime libéral, Goremykine.

La première Douma, élue sous le coup de l'irritation contre les
mesures violentes du gouvernement, fut formée surtout d'opposants
qui s'étaient organisés en partis pendant la crise. Les nations allo-
gènes y étaient représentées en proportion un peu plus faible que



838 LA RÉVOLUTION DE 1905 ET LA RÉACTION EN RUSSIE

les Grands-Russiens (265). Il y avait des Petits-Russiens (62), des
Russes blancs (12), des Polonais (51), des Juifs (13), des Lithua-
niens, des Lettons, des Esthoniens, des Allemands, des Tatars, des
Bachkirs.

Les partis favorables au ministère, réduits à une faible minorité,
étaient la Droite appelée monarchiste, parti de l'ancien régime auto-
cratique, recruté parmi les grands propriétaires et le clergé, et le
Centre droit appelé octobriste, parce qu'il acceptait la Constitution
d'octobre, une monarchie constitutionnelle gouvernée par des
ministres ne dépendant que du tsar. —■ L'opposition, en énorme
majorité, était formée d'une vingtaine de groupes. Le parti consti-
tutionnel-démocrate (153 membres), désigné par les initiales KD,
travesties par un calembour français en Cadets, recruté dans la
bourgeoisie intellectuelle, réclamait un régime libéral parlemen-
taire. Le parti du travail (107 membres), composé surtout de
députés des paysans, tenait surtout à la réforme agraire. — Les
social-démocrates avaient refusé de prendre part aux élections.

La majorité, dirigée par les Cadets, manifesta son hostilité dans
la discussion de l'adresse, elle réclama la responsabilité des ministres,
le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort, l'amnistie poli-
tique, puis la suppression du Conseil d'Empire. Elle entra en conflit
ouvert avec le ministère par un vote de défiance. La rupture s'acheva
sur la question agraire. Les paysans réclamaient des terres, les
Cadets proposaient de leur en donner en expropriant les grands
propriétaires moyennant une indemnité, le ministère n'acceptait
que l'achat volontaire et la concession de terres en Sibérie. La majo-
rité vota l'expropriation partielle; le gouvernement déclara la
Douma dissoute (21 juillet 1906). La plupart des Cadets, réunis en

Finlande, à Viborg, publièrent un manifeste qui protestait contre
la dissolution et invitait les contribuables à ne pas payer
l'impôt, puisqu'il n'avait pas été voté. Les signataires du manifeste
furent poursuivis et condamnés.

Le ministère profita de la disparition de la Douma pour résoudre
la question agraire par un oukase (22 novembre). Tout paysan
membre d'un mir avait désormais le droit de réclamer sa part de
terres en un lot d'un seul tenant et d'en acquérir la propriété défi-
nitive. Le gouvernement n'osait pas supprimer la communauté du
mir, mais, en la rendant facultative, il préparait le mir à se dissoudre
par l'effet des concurrences personnelles. Il espérait à la fois sup-
primer l'obstacle qui empêchait d'améliorer les procédés de culture
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et créer une classe de paysans propriétaires individuels, intéressés
au maintien de l'ordre. Ainsi en matière agraire les rôles étaient
intervertis, c'étaient les opposants qui voulaient maintenir la
vieille institution russe du mir et le gouvernement qui faisait une
révolution radicale pour introduire le régime occidental.

Pour augmenter la quantité des terres à distribuer aux paysans,
la Banque des paysans fut chargée d'acheter des terres aux nobles,
et on créa des comités locaux de réforme agraire, formés de fonc-
tionnaires et de propriétaires.

Pour s'assurer une Douma docile, le ministère remania le régime
électoral par voie d'interprétation et de répression. Il déclara inéli-
gible tout individu soumis à une poursuite judiciaire, écartant ainsi
la plupart des députés cadets, poursuivis comme signataires du
manifeste de protestation. Il ne reconnut le droit de faire publi-
quement campagne et de tenir des réunions électorales qu'aux
partis déclarés légaux, et il déclara illégaux tous les partis de gauche.
En même temps la répression des troubles continuait par les pro-
cédés d'exception.

Le conflit avec la deuxième Douma. — Aux élections de 1907
le parti Cadet, désorganisé par l'exclusion de ses représentants,
fut réduit à moins de cent membres; les deux partis socialistes
prirent une part active à la propagande et eurent presque autant
d'élus; le parti du travail (paysans) dépassa la centaine. L'opposi-
tion, dans laquelle entraient aussi les groupes nationaux des allo-
gènes, restait en forte majorité sur les deux groupes ministériels,
Droite et octobristes, et les sans parti.

Le nouveau premier ministre Stolypine, fonctionnaire intelli-
gent et actif, commença par présenter à la Douma un programme
de travail sans caractère politique (mars 1907). L'opposition par-
lementaire était affaiblie par l'exclusion de ses chefs; les partis
socialistes engagèrent le conflit en reprochant au gouvernement la
dissolution de la Douma et la répression par les conseils de guerre
et les exécutions capitales. Le ministère, pour se débarrasser des
opposants, demanda de lever l'immunité parlementaire pour
55 députés socialistes accusés de complot. La majorité renvoya la
demande à une commission. La Douma fut dissoute. La répression
était victorieuse, l'opposition réduite à l'impuissance, l'opinion
publique découragée*

Le changement de régime électoral et la troisième Douma. — Le
gouvernement, pour s'assurer une Douma docile, fit un coup d'État.
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Contrairement à la « loi fondamentale » de 1905, suivant laquelle une
loi ne pouvait être modifiée que sous la forme de loi votée par la
Douma, le ministère transforma le régime électoral par une simple
ordonnance. C'était le procédé de Charles X en 1830 et du roi de
Prusse en 1849.

Le gouvernement, instruit par l'expérience, renonçait à se servir
des paysans qui, désireux d'avoir des terres, opéraient avec l'oppo-
sition pour obtenir l'expropriation radicale. Il préférait s'appuyer
sur les grands propriétaires effrayés par la révolution sociale. Les
allogènes s'étaient montrés adversaires irréductibles de la bureau-
cratie russe, il décida de les écarter.

Le nombre des députés fut réduit à 442, en bouleversant les
proportions des nationalités et des classes. Les annexes allogènes de
l'Empire, Pologne, Caucase, Sibérie, passaient de 89 à 39 députés;
l'Asie n'avait plus de représentants; la Russie n'en perdait que 9.
La Petite-Russie avait une proportion plus faible que la Grande-
Russie.

L'élection continuait à se faire par classes, à plusieurs degrés, et
la proportion des électeurs du degré supérieur des différentes classes
était bouleversée. Le nombre était accru pour les grands proprié-
taires (de 1 563 à 2344), diminué pour les paysans (de 2 529 à 1168),
pour les villes (de 1 336 à 258), pour les ouvriers (de 208 à 114).
Et, comme l'élection se faisait en assemblée commune de toutes les

classes, la classe des grands propriétaires, qui disposait de. la majo-
rité, choisissait les députés représentants des autres classses.

La troisième Douma, élue suivant ce système, fut recrutée en

grande majorité dans les classes privilégiées : on y comptait 220 nobles,
46 prêtres, 42 marchands, 94 paysans ou ouvriers. La majorité appar-
tenait aux partis ministériels, l'Extrême-Droite, la Droite natio-
naliste, les octobristes, le groupe le plus nombreux (153); l'opposi-
tion était rejetée dans la minorité; les Cadets réduits à 54, le parti
du travail à 13.

Le ministère, devenu maître de la majorité, posa le principe du
régime dans le discours de Stolypine à l'ouverture de la Douma
(29 novembre 1907). « La puissance historique de l'autocratie et
la libre volonté du monarque forment le bien précieux de l'État
russe. » Stolypine affirma le caractère de la Constitution octroyée
en déclarant : « L'Empereur a daigné appeler des représentants du
peuple à la collaboration ». Le rôle de la Douma était réduit à voter
les projets de loi et les crédits demandés par le gouvernement en
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dehors des « crédits cuirassés » et à présenter des plaintes sans aucune
sanction.

La réaction (1907-1914). — Le ministère présenta à la Douma
une longue liste de projets sur la réforme agraire, la décentralisa-
tion administrative, la justice, l'administration locale, l'instruction
primaire, le droit ecclésiastique et même sur la liberté personnelle,
la tolérance religieuse, la politique sociale, la répression de l'alcoo-
lisme, — sans parler des questions relatives aux nations allogènes.

De ces projets quelques-uns, sur les Juifs, sur l'inviolabilité de la
personne, n'arrivèrent pas même en discussion. La plupart, votés
par la Douma, furent rejetés par le Conseil d'Empire; il arrêta
la réforme administrative par la suppression des capitaines de dis-
trict et la création de chefs de cercle, la réforme de l'Église et la
tolérance, l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque en
exigeant le maintien des écoles ecclésiastiques. La Douma servit en
fait surtout à augmenter les crédits pour réorganiser l'armée, élever
les soldes militaires, reconstruire la flotte détruite par la guerre du
Japon. Les dépenses furent relevées de 2 milliards de roubles à
3 milliards et demi.

Les ministres affectèrent toujours de traiter la Douma comme un

organe secondaire du gouvernement. L'un d'eux déclara en 1908 :
« Dieu merci! nous n'avons pas en Russie de Parlement ». Le
monde de la cour et des fonctionnaires ne voyait dans la Douma
qu'un expédient, contraire à la tradition russe de l'autocratie,
accepté par le tsar dans un moment de crise, mais que le tsar
restait libre de faire disparaître dès qu'il le trouverait gênant. La
Douma n'avait qu'un rôle subalterne et une existence précaire,
elle vivait sous la menace constante d'un retour à l'absolutisme
pur.

Cependant la Douma ne fut pas uniquement un bureau d'enregis-
trement des décisions des ministres et un décor du régime bureau-
cratique. Ses séances étaient publiques, l'opposition pouvait y faire
entendre ses réclamations. Elle le fit souvent sous la forme de
discussions très vives, même de scènes violentes qui soulevaient des
scandales et attiraient l'attention publique sur les vices du régime.
La Douma donnait de la publicité aux abus de pouvoir des gou-
verneurs, aux malversations et à la vénalité des fonctionnaires,
aux violences et à la corruption de la police. Elle exerçait ainsi
un contrôle sur les actes des ministres et de leurs agents, elle
éveillait et formait l'opinion publique. Elle introduisait en Russie

HlST. POLlTiQUtt de l'Eukope. II. 54
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la pratique permanente des usages imités de l'Occident, les discours,
les interpellations, les commissions, les rapports, la discussion des
projets de loi, l'examen des budgets, les votes, la division en groupes
politiques. Elle habituait les ministres, la cour, même les fonction-
naires à voir fonctionner une assemblée élue devenue une partie
intégrante du mécanisme politique. Elle créait un personnel
électif indépendant des tchinovniks et lui donnait une éducation
politique.

La liberté de discussion de la Douma semblait avoir enhardi
la presse et accru l'intérêt du public aux affaires de l'État. Bien que
le gouvernement n'eût pas tenu la promesse de faire voter une loi
pour garantir la liberté de la presse, il s'était créé des journaux
d'opposition, qui, malgré l'arbitraire administratif et les amendes,
discutaient les questions politiques et dénonçaient les abus. Le débit
des journaux s'était beaucoup accru. Les étrangers qui avaient
connu la Russie avant et après la Révolution, constataient une
forte différence : la vie politique pénétrait dans la population, les
paysans eux-mêmes se mettaient à lire les journaux et s'intéressaient
aux affaires publiques.

Le régime était fortifié par l'accroissement rapide de la richesse.
Le déficit parut avoir cessé en 1909; le budget se présentait offi-
ciellement en équilibre. La production des céréales, du lin, des tissus,
du fer, de la houille et du pétrole était en augmentation continue.
Le cours du rouble et des fonds d'État russes s'était relevé, les caisses
d'épargne recevaient des excédents considérables de dépôts, les
titres des emprunts souscrits à l'étranger commençaient à être
rachetés par le marché intérieur.

L'opposition révolutionnaire, affaiblie par la compression, se
reformait secrètement et reprenait ses procédés de lutte. Le
premier ministre Stolypine périt en 1911 à Kiew, victime d'un
attentat isolé et fut remplacé par le ministre des Finances Kokotsef,
élève de Witte. — En même temps, les ouvriers de la grande
industrie recommençaient l'agitation par des grèves de protestation
contre les fusillades des ouvriers sur la Léna (1911), et entraient
avec les social-démocrates dans des relations qui aboutirent, à
la veille de la guerre (juillet 1914), à des grèves monstres à Moscou
et surtout à Pétersbourg (9-14 juillet), dirigées par un député bol-
chevik (Badajew). L'agitation prit la forme révolutionnaire de
barricades et de combats contre la police.

La quatrième Douma, élue en 1912, ne répondit pas aux désirs
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du ministère. Malgré la pression de l'administration et du clergé,
les partis d'ancien régime n'eurent que 185 élus (64 Droite, 88 natio-
nalistes, 33 du Centre); l'opposition en eut 129, dont 58 cadets,
47 progressistes, 14 socialistes, 10 du parti du travail. Les octobristes
(99) décidèrent de la majorité; ils s'allièrent à la Gauche pour élire
président un octobriste, Rodzianko. La Droite même était divisée par
le désaccord entre les conservateurs fonctionnaires ou propriétaires
et les nationalistes paysans agrariens organisés dans les ligues (du
peuple russe, des hommes russes, de l'archange saint Michel). L'oppo-
sition était moins entre absolutistes et libéraux qu'entre Yintelli-
guenzia, représentée par la Gauche, et les paysans et le clergé
qui formaient le groupe nationaliste. Le ministère déclara se

placer sur la base strictement légale du manifeste d'octobre, « pour
maintenir le caractère inébranlable des fondements de l'ordre poli-
tique octroyés par S. M. autocrate de Russie, » « l'unité de l'Empire
indivisible, la prépondérance de la nationalité russe et de la foi ortho-
doxe ». Malgré l'échec de la Révolution et la compression de la vie
politique, malgré la réaction bureaucratique et nationaliste, le
régime de la Russie se transformait en sens inverse de la tradition
et se rapprochait des pratiques politiques de l'Occident, —- en haut,
au gouvernement central, par la constitution écrite qui limitait et
contrôlait le pouvoir des agents du souverain en introduisant une
assemblée élue et la publicité, — en bas, dans les campagnes, par
l'ébranlement du mir et l'extension de la propriété individuelle qu
tendait à fondre les paysans dans la masse de la nation.

La cour était profondément troublée par l'irritation de la famille
impériale contre le nouveau favori, un paysan venu de Sibérie,
protégé par quelques dignitaires du clergé, qui se faisait appeler
Raspoutine (le Dévoyé) et agissait par un prestige magnétique
combiné avec des pratiques de dévotion équivoques. Il avait pris
un ascendant irrésistible sur la tsarine, princesse allemande attachée
à l'absolutisme, en arrêtant les crises nerveuses et les hémorra-
gies de son jeune fils (né en 1904), le tsarévitch, que Nicolas aimait
d'une tendresse passionnée. Il employait son influence à vendre
les emplois et les faveurs et à pousser le tsar vers l'autocratie et
l'orthodoxie.

Ainsi se préparaient à la cour le scandale et la discorde qui allaient
affaiblir le gouvernement et dans la population ouvrière de la capi-
taie le mouvement révolutionnaire qui allait détruire l'Empire.
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LES PEUPLES ALLOGÈNES

La politique du gouvernement envers les allogènes. — La poli-
tique de centralisation absolutiste et bureaucratique, suivie pendant
le dernier tiers du xixe siècle, avait amené le gouvernement à imposer
aux nations allogènes les institutions et la langue de la Grande-
Russie, pour les russifier, de façon à établir dans l'Empire l'unité
de langue, de religion, de droit et d'administration.

L'opération, commencée contre les Polonais de Lithuanie et de
Pologne dès 1863, avait continué contre la langue de la Petite-Russie
par un oukase qui défendait de publier en dialecte petit-russien
aucun ouvrage, sauf les documents historiques et les œuvres de
belles-lettres, de présenter aucune pièce de théâtre ou de faire aucune
conférence en petit-russien. Les intellectuels attachés à leur langue
avaient été réduits à chercher la matière de leurs lectures à l'étranger,
chez leurs congénères de l'empire autrichien, les Ruthènes de Galicie.
Leur centre intellectuel était devenu l'Université de Lemberg
(Lvov), et, comme le petit-russien, resté une langue de paysans,
manquait des mots nécessaires à la vie moderne, ils employaient
le ruthène enrichi de termes scientifiques et politiques. Ainsi se
créait le sentiment d'une communauté nationale, désignée par le
nom d'Ukrainiens, qui embrassait les Ruthènes d'Autriche et les
Petits-Russiens, en opposition aux Moskal (Moscovites) de Grande-
Russie.

La russification s'était portée ensuite sur les Allemands des pro-
mnces baltiques, sans libérer leurs sujets lettons et esthoniens.
Enfin elle avait atteint le grand-duché de Finlande. Alexandre III,
qui l'avait commencée, s'était arrêté. Nicolas II la reprit, avec plus
de rigueur. Il avait été, dit-on, personnellement irrité pendant
un voyage en Finlande, de n'avoir pu envoyer par la poste en Russie
une lettre avec un timbre-poste russe, et de n'avoir pu acheter
un timbre finlandais avec une pièce de monnaie russe; il voulait
enlever à la Finlande son privilège d'autonomie. Les Finlandais,
en possession juridique d'institutions, garanties par les promesses
de tous les tsars, résistèrent par des moyens légaux. Ils présentèrent
au tsar grand-duc des remontrances respectueuses sur la violation
de leur droit constitutionnel et des adresses, signées de personnages
notables et de professeurs des pays étrangers, sur le caractère de
l'État constitutionnel de Finlande. Les jeunes gens, astreints illéga-
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lement au service militaire dans l'armée russe, émigrèrent à l'étranger,
Nicolas déclara à la Diète (1900) qu'il avait le droit de régler les
relations entre le grand-duché et l'Empire, fit interdire toute réunion
publique et refusa de recevoir les pétitions et les adresses. Pour
appliquer à la Finlande les procédés arbitraires du gouvernement
russe, il avait nommé gouverneur général de Finlande un général
russe, Bobrikof investi de pouvoirs discrétionnaires. L'irritation
nationale devint si vive qu'un jeune fonctionnaire, fils d'un séna-
teur, tua Bobrikof et se suicida; il laissait une lettre au tsar, où il
expliquait comment Bobrikof avait jeté le pays dans le désordre et
l'illégalité, destitué les meilleurs fonctionnaires pour les remplacer
par des aventuriers, arrêté ou banni les citoyens les plus intelli-
gents, supprimé la liberté individuelle (juin 1904).

La Diète, ouverte en décembre, entendit un discours du trône
qui laissait espérer l'abrogation des mesures d'exception, mais seu-
lement quand le gouverneur militaire aurait annoncé la fin de la
résistance, et en affirmant le maintien des lois qui réglaient les
rapports avec l'Empire. L'opposition commença à s'organiser. Le
parti finnois (fennomane) qui représentait les paysans de langue
finnoise se coupa en deux, les Vieux-Finnois dociles au gouverne-
ment absolu, les Jeunes-Finnois qui s'allièrent au parti suédois
pour la défense de la Constitution. Un parti social-démocrate, recruté
parmi les ouvriers finnois, fondé en 1899, réuni en Congrès en 1901
(le premier congrès socialiste tenu publiquement dans l'Empire
russe), décida de réclamer la transformation de la Diète.

Le recensement de la population en 1897 (le dernier fait avant la
guerre) montrait la proportion très forte des allogènes dans l'Empire,
y compris l'Asie. Les Grand-Russiens ne formaient pas même la
moitié de la population totale, 44 p. 100; les Petits-Russiens, 17 p. 100,
les Blancs-Russiens, 4,7. Les trois branches du peuple russe en
formaient les deux tiers. L'autre tiers consistait en allogènes be
langue étrangère, presque tous d'une autre religion que l'orthodoxie :
Polonais, 6,3 p. 100, Lithuaniens, 1, Lettons, 1, Esthoniens, 0,8,
Allemands, 1,4, Roumains, 0,9, Juifs, 4, Tatars, 3.

La Révolution de 1905 arrêta la russification. Le tsar, en pro-

mettant à tous ses sujets la garantie de la liberté individuelle, ren-
dait à chaque nation la liberté de sa langue, sa religion, sa presse,
ses usages. Les gouverneurs et les fonctionnaires, déconcertés par
les concessions du tsar, n'osaient plus appliquer les lois antérieures
ni s'opposer à l'initiative des agitateurs. Plusieurs peuples en pro-
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filèrent pour prendre part à l'agitation révolutionnaire, en créant
une organisation nationale destinée à faire reconnaître leur auto-
nomie. Le gouvernement essaya d'arrêter le mouvement en dressant
un peuple contre l'autre, les Allemands contre les Lettons, les Tatars
contre les Arméniens.

Tous les peuples eurent leurs représentants élus dans la Douma,
assemblée générale de tout l'Empire : on y comptait 16 partis natio-
naux. Les députés allogènes, en opposition naturelle contre les
fonctionnaires russes, s'allièrent aux opposants libéraux russes

qui réclamaient un régime parlementaire pour l'Empire; ils deman-
daient aussi l'autonomie pour les nationalités; leur attitude ren-

força l'hostilité des tchinovniks contre les allogènes.
La réaction qui rétablit la domination du gouvernement central

amena les fonctionnaires russes à revenir aux mesures de compression
contre les sujets allogènes et à reprendre le travail de russification
destiné à unifier l'administration de l'Empire en supprimant les
particularités nationales des petits peuples. Le gouvernement com-

mença par affaiblir l'opposition en diminuant fortement le nombre
des représentants élus des allogènes, qui fut réduit dans la troisième
et la quatrième Douma à une soixantaine, y compris les Petits-Rus-
siens. Il put désormais combattre les nationalités, non plus seule-
ment par des mesures administratives, mais en faisant voter des
lois à la Douma, où il trouvait une majorité animée d'un senti-
ment national russe et prête à imposer aux allogènes l'assimi-
lation avec la Grande-Russie. La lutte prit des formes différentes
suivant les procédés de compression et les moyens de résistance
propres à chaque pays, il est donc plus clair d'étudier séparément
chaque peuple.

La Petite-Russie et la Russie blanche. — Dès que le gouverne-
ment eut levé l'interdiction de publier des imprimés en petit-russien,
il se créa une presse ukrainienne (34 journaux en 1905) qui com-
mença l'agitation, et il se forma des partis qui prirent un ton violent,
conforme au caractère ardent de la population. La majorité entra
dans les partis d'opposition, sous les noms de parti révolutionnaire,
parti socialiste, parti démocratique radical et nationaliste. La crise
de 1906 produisit en Ukraine une agitation politique et une agita-
tion sociale, parfois combinées, parfois séparées.

En matière politique l'opposition réclamait l'autonomie de
l'Ukraine au nom du droit historique, elle invoquait le traité de
1654 entre l'hetman Chmielnicki et le tsar de Russie, par lequel
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l'Ukraine s'était placée sous la souveraineté du tsar, mais en stipu-
lant le maintien de ses institutions locales ; elle ne devait être unie
à la Russie que par un lien fédéral, et les tsars au xvme siècle avaient
violé le contrat en lui enlevant ses droits particuliers et la soumettant
au régime commun de l'Empire russe. Il ne pouvait être question
de restaurer l'ancienne république des Cosaques; mais le parti de
l'autonomie réclamait l'emploi de la langue ukrainienne dans les
tribunaux, l'administration, l'Église, l'enseignement des écoles
publiques.

L'agitation sociale fut l'œuvre des paysans excités par les révo-
lutionnaires ; ils réclamaient l'expropriation et le partage des grands
domaines. Il y eut même des émeutes contre les grands propriétaires,
surtout dans la région occidentale, où les propriétaires étaient
polonais et catholiques.

La Petite-Russie eut 62 députés à la première Douma; 40 en-
trèrent dans le club ukrainien, qui vota avec l'opposition libérale;
mais les libéraux russes n'étaient pas favorables à l'autonomie de la
Petite-Russie ni à l'emploi de la langue ukrainienne, qu'ils jugeaient
incompatible avec l'unité nationale russe. Struve, fondateur de
L'Émancipation, l'un des organes du parti, objectait aux demandes
des Petits-Russiens que toute leur culture intellectuelle dérivait
de la culture russe.

La réduction du nombre des députés de Petite-Russie en 1907
enleva aux partis ukrainiens toute influence parlementaire. Les
fonctionnaires russes, redevenus tout-puissants, reprirent les anciens
procédés de répression; ils interdirent le culte de l'Église uniate
(catholique grecque), déclarèrent dissoutes les sociétés ukrainiennes,
défendirent de fonder des journaux et tinrent la liste des abonnés
aux journaux publiés en pelit-russien. Ils en vinrent en 1912 à
interdire aux élèves des séminaires de parler entre eux ukrainien.

Le gouvernement traita l'ukrainien tantôt comme un dialecte
du russe, tantôt comme une langue étrangère. Il avait refusé dq
laisser ouvrir des écoles enseignant en langue ukrainienne, parce
que ce droit n'appartenait qu'aux populations parlant une autre
langue que le russe; il interdit en 1909 de fonder des sociétés
employant l'ukrainien, parce qu'il était défendu dans l'Empire de
fonder des sociétés opérant dans une langue étrangère.

La protestation nationale prit la forme de manifestations en

mémoire du poète populaire ukrainien, Chvetchenko. L'autorité
les interdit et fit poster des sentinelles armées autour du monument
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élevé en son honneur, pour empêcher d'en approcher. La répression
auUpour effet de créer un sentiment de solidarité nationale entre
les Ukrainiens de Petite-Russie et les Ukrainiens de Galicie. Ce fut
à l'étranger que les Petits-Russiens allèrent chercher les moyens de
cultiver leur sentiment national, à l'Université de Lemberg, dans
les treize collèges secondaires, les sociétés scientifiques, les musées,
les maisons d'édition de Galicie. Un des orateurs du parti cadet,
Milioukof, montra le résultat des persécutions. « Un centre de cul-
ture a été créé, dit-il, non chez nous, mais en Autriche. »

La Russie blanche, où la population clairsemée, pauvre, ignorante,
inerte, n'avait ni vie politique ni centre de culture national, ne prit
pas part à la Révolution; elle n'eut à la Douma qu'une douzaine
de députés sans influence. La levée des défenses en matière de reli-
gion et de langue en 1905 rendit la liberté aux Russes blancs voisins
de la Pologne de revenir à l'Église unie et permit d'imprimer des
livres et des journaux en caractères latins et en blanc-russien. La
réaction restreignit ces libertés. La troisième Douma déclara le
russe langue maternelle du peuple de Russie blanche et interdit
l'emploi d'une autre langue. Les fonctionnaires reprirent la lutte
contre les caractères latins sur les enseignes, les affiches, les
annonces, même le papier d'emballage.

Le conflit avec les Polonais. — Le gouvernement russe, depuis
l'insurrection de 1863, travaillait à détruire la nationalité polonaise
en interdisant toute manifestation du sentiment national, tout
rappel du souvenir de l'ancien État de Pologne, tout enseignement
en langue polonaise; l'instruction dans les écoles de tous les degrés
ne devait être donnée qu'en russe. Il était défendu aux élèves de
parler polonais, même entre eux. Le curateur de l'instruction,
Apouthkine, résumait le but de cette politique dans une prédiction
fameuse : « Le jour viendra où les nourrices polonaises endormiront
leurs enfants avec des chansons russes. »

Ce régime, destiné à russifier les Polonais, eut pour effet d'exciter
leur attachement à leur langue et aux souvenirs de leur patrie; les
femmes, sur lesquelles ce régime n'avait aucune prise, entretinrent
l'usage de la langue maternelle et le culte de la patrie polonaise.
Aucune opposition ne pouvant se manifester ouvertement, la pro-
testation prit la forme de réunions secrètes; il se créa une Ligue
nationale pour la restauration de la Pologne.

La grande industrie, dirigée surtout par des Allemands et des
Juifs, s'était concentrée à Varsovie, à Lodz, centre de l'industrie
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textile, surnommée « le Manchester polonais », devenue en 1911 une
ville d'un demi-million d'habitants et dans le bassin houiller de la
Dombrowa. Il s'y était créé un prolétariat d'ouvriers misérables, à
salaires bas, astreints à de longues journées de travail; l'interdiction
des syndicats et des grèves les laissait sans défense.

Un parti socialiste, fondé à l'imitation de l'Europe à l'occasion des
manifestations du 1er mai (de 1890 à 1892), s'était fractionné en
quatre groupes. Un Congrès socialiste polonais, tenu à Paris en 1892
opéra la fusion en un parti unique qui prit le nom de parti polonais
socialiste (P. P. S.),, avec un programme à la fois social et national,
hostile au panslavisme. Il réclamait une république démocratique
de Pologne indépendante, et déclarait lutter contre le capitalisme
et le joug russe. De ce parti national se détacha un parti internatio-
naliste, indifférent en matière nationale, attaché à la doctrine
marxiste, en communion avec le parti social-démocrate russe. Les
ouvriers socialistes juifs formaient un groupe séparé, le Bunt.

La petite noblesse, qui tenait en Pologne, à défaut d'une bour-
geoisie, la place de la classe moyenne, était écartée de toutes les
fonctions; elle s'était portée sur quelques professions libérales, elle
fournissait des médecins, des prêtres, et même des ingénieurs et des
techniciens au service des capitalistes allemands ou juifs. Les grands
propriétaires nobles, se tenant volontairement à l'écart de la cour,
résidaient une grande partie de l'année clans leurs domaines,
quelques-uns même s'occupaient d'agriculture.

Le gouvernement n'avait pas réussi à créer une noblesse russe
avec les domaines confisqués sur les nobles polonais ou sur le clergé.
Les paysans, que le gouvernement russe favorisait pour les opposer
aux nobles, avaient reçu leurs terres en pleine propriété moyennant
une faible indemnité. Il s'était créé une classe de paysans pro-

priétaires, plus nombreuse que dans les parties de la Pologne
soumises à la Prusse et à l'Autriche. Mais, sous l'influence toute-
puissante du clergé, ils étaient devenus des patriotes polonais. La
population, devenue très dense (supérieure à 100 habitants au
kilomètre carré), fournissait des ouvriers à la grande industrie, et
des émigrants pour l'Amérique. Mais il restait une grande masse
de prolétaires agricoles, vivant comme domestiques ou journaliers
sur les domaines des nobles et allant travailler à l'étranger pendant
la saison. Des calculs faits en 1909 évaluaient la proportion de la
grande propriété (au-dessus de 100 hectares) à 32 p. 100 du total
des terres, et la surface des propriétés de paysans à 6 millions d'hec-

. #
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tares divisés en exploitation de 3 à 8 hectares. La Pologne restait
dominée par une aristocratie terrienne.

Les Juifs, qui faisaient presque tout le commerce et exerçaient une

grande partie des métiers d'artisans, étaient très nombreux : dans
quinze villes ils formaient plus de 70 p. 100 du total de la popula-
tion. Une petite minorité s'était assimilée, en adoptant le costume
et la langue du pays. La grande masse conservait non seulement sa

religion, faite de pratiques minutieuses, mais ses vêtements, sa

coiffure, ses usages et sa langue, le yiddisch, dialecte allemand mêlé
de mots hébreux.

La révolution en Pologne. — La Révolution de 1905, relâchant
brusquement la compression, produisit une renaissance soudaine
de la vie publique en Pologne. Le gouvernement russe maintint
l'obligation du russe dans l'administration, les tribunaux, l'ensei-
gnement public; il rendit la liberté à la langue, au culte, à
l'enseignement privé, aux sociétés économiques, littéraires et
scientifiques. Les Polonais en profitèrent pour exprimer leurs
désirs par l'organe de leurs députés élus; mais ils se divisèrent
sur la tactique en plusieurs partis qui se constituèrent dans la
première Douma.

La majorité, représentant les grands propriétaires nobles, adopta
une politique d'entente avec le gouvernement russe, afin d'en
obtenir des concessions pratiques : ce fut le parti de la conciliation
(Ugoda), appelé aussi réaliste, parce qu'il se piquait de suivre une

politique de réalité, analogue à celle de l'aristocratie polonaise en
Autriche. Il comptait assurer à la Pologne le bénéfice économique
du régime protectionniste qui réservait aux produits de l'industrie
polonaise, inférieurs en qualité à ceux de l'industrie allemande, un
traitement de faveur sur le marché de l'Empire russe; il avait besoin
aussi de l'aide du gouvernement russe pour arrêter le mouvement
ouvrier et empêcher les grèves. — Le parti démocratique national,
dirigé par des intellectuels et des bourgeois, demandait non pas

l'indépendance, mais une autonomie consistant en un régime spécial
propre aux pays polonais, une assemblée élue et le polonais comme
langue officielle. Il négocia à Paris avec les révolutionnaires un
accord pour lutter de concert en faveur du droit polonais. — Le
parti socialiste polonais et le Bunt juif prirent part à l'agitation et
à l'élection. Le parti social-démocrate internationaliste s'abstint,
ne voulant pas s'intéresser à une action nationale. — Les députés
polonais de tous les partis se groupèrent dans le cercle (Kolo)

i
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polonais. Dans la première Douma il opéra de concert avec l'oppo-
sition libérale des Cadets, dans la deuxième Douma il proposa une
motion pour l'autonomie de la Pologne ; mais il ne put s'entendre avec
la majorité russe sur la réforme agraire par expropriation, qu'il
trouva trop radicale; il préférait le projet du gouvernement dont il
espérait des concessions pour les écoles publiques et les municipa-
lités. —Le changement du régime électoral réduisit le cercle polonais
dans la troisième Douma à une minorité insignifiante de 15 députés
(dont 4 élus en Lithuanie).

La réaction antipolonaise. — La réaction anéantit tous les espoirs
des Polonais. L'organisation purement russe de la Pologne en
dix gouvernements, sans aucun corps élu et avec des municipalités
russes dans les villes était restée intacte, il ne fut plus question de la
réformer. Le gouvernement refusa même de lever l'état de siège
établi pendant les troubles; l'administration russe en Pologne
reprit une partie des concessions de 1905 sur l'enseignement reli-
gieux en polonais; une société scolaire, fondée pour créer des écoles
polonaises, fut dissoute (1907). La tolérance religieuse ne servit
que pour soutenir contre le clergé catholique la secte des Maria-
vites qui rejetait l'autorité du Pape.

La majorité nationaliste de la Douma, plus hostile encore aux
Polonais que le gouvernement, vota tous les projets destinés à
affaiblir la résistance à la russification. La loi sur les zemstvos

n'accorda de zemstuo ni aux dix gouvernements de l'ancien royaume
de Pologne, qui resta privé de toute assemblée élue, ni aux trois gou-
vernements lithuaniens, où la noblesse polonaise aurait été assurée de
la majorité; mais elle en donna à trois gouvernements de l'Ukraine
polonaise (Podolie, Volhynie, Kiew), en les divisant en trois curies
nationales, russe, polonaise, juive, de façon à mettre les Polonais
en minorité (1911). Le ministre déclara qu'il défendait « les intérêts
de l'idée d'État russe ». —- Le gouvernement proposa de donner
aux villes de Pologne un conseil municipal élu par les propriétaires,
mais divisé en trois curies, russe, juive, polonaise, et avec le russe
comme langue du conseil; encore ce projet, accepté par le cercle
polonais, fut-il rejeté par la Douma.

Le chemin de fer de Varsovie à Vienne fut racheté par l'État sous
des prétextes financiers, pour éliminer les employés polonais. Les
districts où la population était uniate ralliée à Rome furent
détachés et constitués en un gouvernement de Cholm, de façon à
faciliter la pression sur les uniates pour les faire rentrer dans la
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confession orthodoxe (1912). Les Polonais surnommèrent cette

opération « le sixième partage de la Pologne ».
Dans la quatrième Douma le cercle polonais fut réduit à 9 députés

du parti démocrate national; le parti réaliste conservateur n'était
plus représenté qu'au Conseil d'Empire. Rien ne faisait prévoir
la résurrection de la Pologne.

La révolution et la réaction en Lithuanie. — La persécution
contre la langue polonaise avait atteint la langue lithuanienne,
l'interdiction de publier aucun imprimé en caractères latins réduisait
les Lithuaniens aux livres imprimés en Lithuanie prussienne et
introduits en contrebande; elle obligeait à lire et à enseigner en
cachette. Il en résultait une proportion énorme d'illettrés. L'incapa-
cité d'acquérir des terres, appliquée d'abord aux personnes d'origine
polonaise, puis aux paysans catholiques, enfin à tous les étrangers
(1887), arrêtait la mise en valeur du sol et maintenait le pays dans
un état arriéré. Les instituteurs manquaient, l'administration fer-
mait les écoles fondées par de grands propriétaires, fixait un chiffre
maximum d'élèves, exigeait des garanties pour les opinions des
maîtres et punissait sévèrement l'enseignement clandestin avec des
livres polonais.

La Révolution leva les interdictions qui pesaient sur la langue
et la religion, il fut permis de publier des imprimés en caractères
latins et en lithuanien (1905). Puis la population profita de la crise
qui paralysait les fonctionnaires russes. Les délégués des communes
rurales (2 000, dit-on) se réunirent dans une assemblée générale
qui créa un Conseil de gouvernement. Ce Conseil prit le pouvoir et
organisa dans les communes une administration municipale lithua-
nienne, où entrèrent en grand nombre ceux qu'on appelait « les
Américains » : c'étaient les Lithuaniens revenus des États-Unis, où
ils avaient acquis la pratique des formes modernes d'élection et
d'administration.

Le peuple lithuanien, évalué par le recensement à 1 million d'âmes,
n'était guère qu'un peuple de paysans, laborieux, honnête, ignorant,
inexpérimenté, sans chefs instruits capables de lui donner une direc-
tion politique; les grands propriétaires nobles et le haut clergé se
sentaient polonais, les commerçants des villes étaient juifs. Le
mouvement national lithuanien, parti d'un petit groupe de révo-
lutionnaires, fut soutenu par les paysans propriétaires et les prêtres
des paroisses, mais il fut limité aux campagnes par l'opposition
des nobles et du haut clergé. Les 10 députés de la Lithuanie à la



LES PEUPLES ALLOGÈNES 853

première Douma ne furent pas tous lithuaniens, quelques-uns
entrèrent dans le parti polonais.

La réaction fut rapide; dès 1906, le gouvernement russe rétablit
l'obligation de parler russe dans les écoles et même dans les réunions,
il interdit l'enseignement privé en lithuanien, et donna à la police le
pouvoir de décider la nationalité des élèves, c'est-à-dire l'école où ils
devaient aller. La vie politique s'arrêta en Lithuanie.

La révolution et la réaction en Lettonie et en Esthonie. — Les trois

provinces baltiques avaient une population indigène, — lettone en
Courlande et dans la plus grande partie de la Livonie — es the, c'est-
à-dire finnoise, en Esthonie et dans l'Est de la Livonie, — dominée
par une aristocratie allemande de nobles propriétaires (les barons
baltes) et une bourgeoisie allemande. La russification avait été dirigée
surtout contre les Allemands ; la tentative de convertir les luthériens
à l'Église orthodoxe visait plutôt les gens des campagnes, lettons
et esthes; le gouvernement soumettait les imprimés en langue
indigène à la censure ecclésiastique et poursuivait les pasteurs
accusés de prêter leur ministère à des fidèles devenus officiellement
orthodoxes. Une bourgeoisie indigène, instruite dans les écoles
secondaires ou techniques et exerçant des professions urbaines,
se formait rapidement, surtout en Lettonie, chez un peuple d'intel-
ligence claire et de volonté énergique. Elle avait pris conscience
de sa nationalité par l'étude de la langue et des chants populaires, et
sa propagande réveillait dans les campagnes le sentiment national
qui se confondait avec l'animosité contre les barons baltes, déten-
teurs de la plus grande partie des terres et maîtres du pouvoir
administratif. Riga, devenue un grand centre de commerce et
d'industrie, attirait une population d'ouvriers lettons, plus instruits
et plus actifs que les Russes, où la propagande révolutionnaire
recrutait un parti social-démocrate à tendance internationaliste.

La Révolution prit en Lettonie une forme radicale; les socialistes
de Riga proclamèrent la République lettone et allèrent dans les
campagnes soulever les paysans. Des conseils municipaux lettons
furent créés dans un grand nombre de villages. Le mouvement se
tourna aussitôt contre les barons baltes et prit la forme d'une
jacquerie anti-allemande. Les insurgés maltraitèrent quelques nobles
allemands et brûlèrent leurs maisons (1906).

La répression fut dirigée par les barons baltes avec l'aide des
troupes russes; ils conduisirent les « expéditions de punition »
contre les villages soulevés; les paysans arrêtés furent fusillés ou
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pendus sur place. Les prisons de Riga furent remplies de révolu-
tionnaires socialistes et d'insurgés; les prisonniers furent mis à la
torture pour en tirer des aveux, les cours martiales prononcèrent
pendant quelques mois des exécutions capitales. Les députés élus
par les Lettons à la Douma entrèrent dans l'opposition démocra-
tique.

Le sentiment national letton, excité par la lutte, ne fut pas arrêté
par la réaction. La renaissance de la nationalité lettonè se manifesta
par la création d'écoles primaires lettones (évaluées à un millier
en 1913), par les œuvres de propagande patriotique de la Société
lettone de Riga, musée letton, théâtre, revues, école d'arts et mé-
tiers. Une statistique de 1913 comptait 1 776 sociétés lettones de
tout genre. La propagande s'étendait à la région appelée Latgal,
peuplée de paysans lettons catholiques soumis à des propriétaires
polonais; elle leur donnait le sentiment de la solidarité lettone.

L'Esthonie, moins peuplée, moins riche, moins avancée, habitée
par des paysans finnois moins vifs et moins combatifs que les
Lettons, ne prit pas une part active à la révolution. Mais la renais-
sance du sentiment national, préparée par la littérature populaire et
renforcée par l'animosité des paysans contre les barons baltes, s'y
produisit par les mêmes voies qu'en Lettonie.

La révolution et la réaction en Finlande. — La population de la
Finlande, inquiétée par les actes du gouvernement russe menaçants
pour l'autonomie de l'État, avait pris une attitude de résistance
passive. Les socialistes finnois étaient entrés en rapport avec les
révolutionnaires russes, ils formèrent à Helsingfors une « garde
rouge », recrutée parmi les jeunes ouvriers finnois; les bourgeois lui
opposèrent une « garde blanche », recrutée surtout parmi les
Suédois; il en résulta des collisions.

La Révolution rendit à la Finlande son autonomie. Un manifeste
du tsar (novembre 1905) suspendit les mesures prises pendant le
conflit, en attendant un acte législatif qui réglerait le régime. La
Diète, réunie en 1905 et 1906, fit une réforme radicale; elle abolit la
division en quatre États et transforma la Diète en une assemblée élue
au suffrage universel des deux sexes à partir de vingt-quatre ans et
avec la représentation proportionnelle. La proportion des partis
fut bouleversée. Le personnel suédois, jusque-là dominant, ne
garda qu'un huitième des sièges. A la première élection (mai 1907),
le parti populaire suédois n'eut que 24 députés sur 200, le parti
socialiste devenait le plus nombreux, avec 80 députés; le parti
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vieux-finnois conservateur en avait 60, le parti jeune-finnois libé-
ral, 24; le reste se partageait entre de petits groupes.

La réaction, déjà commencée en Russie, s'attaqua à la Finlande.
Le gouvernement russe entra en conflit avec la Diète, elle fut dis-
soute cinq fois de 1907 à 1912 et toujours l'opposition fut réélue.
Nicolas, ne pouvant obtenir une Diète docile, opéra par voie
d'ordonnance. Il invita la Diète à payer au Trésor russe une
somme pour les besoins de l'Empire. Sur son refus, il déclara
que le droit de disposer des fonds de l'État dépendait exclu-
sivement de sa volonté et qu'il jugeait l'opinion de la Diète
contradictoire avec les lois en vigueur. C'était appliquer en Finlande
le principe de l'autocratie. La Diète vota une motion de blâme au
Sénat pour avoir accepté les exigences du gouvernement, elle fut
dissoute. — Le Conseil des ministres russe reçut le pouvoir de décider
en quel cas les affaires de Finlande touchaient les intérêts de la
Russie et devaient être réglées par le ministère. C'était mettre les
droits de la Finlande à la discrétion des ministres étrangers. Le
gouverneur général, en ouvrant la Diète, déclara que la Finlande,
devenue depuis cent ans une partie de l'Empire russe, n'avait pas

acquis le sentiment de sa solidarité (1908). La Diète, encore dissoute
en février, et réélue en 1909, refusa le projet de loi présenté par le
gouvernement, et fut dissoute. — Le tsar fit voter par la Douma russe
une loi qui lui transférait le pouvoir de voter les lois d'intérêt général
concernant les dépenses militaires, les droits des Russes, la langue
officielle, l'organisation des autorités, les douanes, les postes, la
monnaie, le commerce. Un député nationaliste russe s'écria : Finis
Finlandix! C'était enlever à la Diète de Finlande son pouvoir
législatif et la réduire au rôle d'assemblée provinciale. La Diète
refusa de reconnaître cette loi contraire à la Constitution de

Finlande, et fut dissoute (1910). Les projets des ministres russes furent
envoyés à la Douma.

Pour marquer l'assimilation de la Finlande, elle reçut quatre
représentants à la Douma élus non par le peuple, mais par la Diète.
Une loi remplaça le service militaire par une taxe; une autre donna
aux sujets russes les mêmes droits en Finlande qu'aux sujets fmlan-
dais et réciproquement. Ce fut l'occasion du dernier conflit. Les
juges finlandais, appliquant la loi finlandaise, refusèrent l'autorisa-
tion demandée par des colporteurs russes, ils furent arrêtés et
condamnés. Le président du Sénat fut déporté. L'autonomie de la
Finlande était à la merci des autorités russes.
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Les Roumains de Bessarabie. — La population de la Bessarabie,
détachée en 1812 de la Moldavie, était roumaine, mais de religion
orthodoxe en communion avec les Russes et soumise à un régime
social analogue à celui de la Russie, ce qui facilitait l'assimilation.
La terre était partagée en grands domaines où les paysans n'étaient
que tenanciers ou journaliers. Les boyars roumains, grands pro-
priétaires, attirés à la cour ou dans les fonctions, se fondirent dans la
noblesse russe. Le clergé ne formait pas une Église nationale, il
dépendait de prélats nommés par le gouvernement russe. Un évêque
russe de Kitchinef supprima le roumain dans le séminaire et obligea
les élèves à parler russe, les chan ts d'église roumains furent remplacés
par des chants russes; les popes furent invités à remplacer le moldave
par le slavon. Le clergé fut russifié. Le gouvernement traita la
Bessarabie comme un pays russe; il enleva les terres.aux nobles
pour les distribuer aux paysans moyennant indemnité, il y créa des
zemsivos (1871), il organisa dans les villes des municipalités sur le
modèle russe.

Les paysans restèrent moldaves et continuèrent à parler roumain;
ne recevant aucune instruction dans leur langue, ils étaient presque
tous illettrés : on ne comptait que 17 p. 100 d'hommes et 4 p. 100
de femmes sachant lire. Leur condition s'était un peu améliorée par
les progrès de l'agriculture, la création de banques rurales, et les
services du personnel médical des zemsivos ; mais ils n'avaient aucune
vie politique, même locale. Les statistiques variaient sur la propor-
tion de la population roumaine, de la moitié aux trois quarts, elle
était forte surtout dans la partie du Nord; les villes étaient juives ou
russifiées.

La révolution rendit possible la propagande nationale venue du
royaume de Roumanie, mais elle resta limitée aux villes, il s'y
fonda des journaux en roumain, la réaction les supprima.

;

L'évolution politique de la Russie. -— L'histoire politique de
l'Empire russe et de ses sujets allogènes présente une alternance de
courtes .périodes de réformes libérales imitées de l'Europe, avec de
longues périodes de retour à l'absolutisme traditionnel, suivant les
dispositions personnelles du souverain. — Alexandre Ier jusqu'en
1818 cherche à introduire la pratique du Conseil des ministres, les
Universités laïques, la codification des lois; il donne aux deux États
qu'il a annexés une constitution à l'européenne et en projette une
pour la Russie. Il revient dès 1820 au régime autocratique, qui se
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prolonge jusqu'à la mort de Nicolas Ier en 1855. — Alexandre II
imite l'Europe pendant dix ans, affranchissant les serfs, empruntant
à la France et à l'Angleterre les institutions judiciaires et les assem-
blées provinciales, à l'Allemagne le régime des Universités et des
gymnases. — La réaction absolutiste, commencée sous son règne dès
1866, se perpétue sous Alexandre III et Nicolas II jusqu'à la crise
de 1905. — Le régime constitutionnel établi par le manifeste d'oc-
tobre 1905 ne fait qu'apparaître un moment; le retour à l'autocratie
en laisse seulement depuis 1907 subsister la forme légale.

Cette lutte entre la tradition absolutiste russe et l'imitation de
l'Europe libérale, entrecoupée d'entreprises révolutionnaires, coin-
plots, attentats, insurrections, paraît au premier abord une succession
désordonnée d'accidents. Pour apercevoir une évolution, il faut con-
sidérer l'ensemble des institutions, des pratiques et de l'opinion
publique de la Russie.

Depuis le début du xvme siècle la vie politique en Russie était
dominée par les conditions que la pratique imposait à l'exercice
du pouvoir du souverain. Depuis que les tsars avaient pris le titre
européen d'Empereur, leur volonté était de faire de leur Empire une
grande puissance capable de tenir son rang dans le concert des
grandes puissances de l'Europe, il leur avait donc fallu le renforcer de
l'appareil nécessaire à un grand État moderne. Dans la tradition
russe ils ne trouvaient que deux institutions, d'origine orientale,l'Église orthodoxe, plus occupée de maintenir les formes rituelles
du culte que de donner au peuple une direction morale, l'autocratie
à la tartare, sans auxiliaires traditionnels. La Russie n'avait pasde coutume fixe, sauf la solidarité du mir, institution fiscale, car
le procédé de culture par l'assolement triennal était non une
institution russe, mais un usage commun à toute l'Europe duNord. Ni l'Église, ni l'autocratie ne suffisaient pour organiser une
société moderne et faire fonctionner un Empire militaire.

La dynastie allemande maîtresse de la Russie emprunta à l'Europeles institutions du « despotisme éclairé », la bureaucratie divisée
en services, organisée en hiérarchie, avec un système compliquéde règlements et d'écritures, et les écoles techniques nécessaires pourformer le personnel des fonctionnaires; le tchinovnik fut une impor-tation étrangère, il n'eut de russe que le laisser-aller et la vénalité.
La société, suivant le modèle de l'Europe centrale, fut divisée en
classes légales, désignées par des noms européens : les propriétaireset les fonctionnaires devinrent des nobles, les marchands et les

Hist. politique de l'Europe. II.
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artisans, des bourgeois organisés en ghildes, les paysans des grands
domaines furent des serfs. — Les tsars allemands du xixe siècle,
qui se croyaient russes, croyaient défendre la tradition russe contre
l'Europe, ils ne défendaient en vérité que le despotisme éclairé
de l'Europe.

La masse du peuple, bourgeois et paysans, subit passivement ce
régime qui aggravait ses charges en impôts et en service mili-
taire, sans lui apporter aucune culture. Les privilégiés qui reçurent
quelque instruction, soit dans les écoles imitées de l'Europe, soit par
le contact avec les étrangers, ne pouvaient y acquérir que des con-
naissances et des idées européennes; leur culture scientifique,
philosophique, littéraire, fut toute occidentale, la religion orthodoxe
n'y eut aucune part. En matière politique, n'étant retenus par aucune
tradition, ils allèrent de préférence aux idées les plus nouvelles,
suivant la mode qui changeait avec l'époque. Les décabristes de 1825
allèrent à la monarchie constitutionnelle, les libéraux de 1860,
au régime parlementaire, les révolutionnaires, après 1870, au
socialisme.

Les Russes cultivés qui formaient Yintelliguenzia furent donc
toujours en avance sur le gouvernement, en opposition avec lui et
persécutés par lui; le tsar voulait maintenir l'ancien régime poli-
tique, Y intelliguenzia voulait le réformer suivant le modèle
occidental. Les deux partis en lutte étaient cependant tous deux
les imitateurs de l'Europe; mais les partisans des réformes voulaient
imiter l'Europe du xixe siècle, les partisans de l'ancien régime
restaient attachés à l'Europe du xvme.

Les tsars, pour maintenir leur Empire au nive&u des progrès
matériels des autres grandes puissances, furent obligés de le réformer.
Aucune réforme ne pouvait être faite que par l'imitation de l'Occi-
dent; les conseillers des tsars eurent soin de choisir du moins les
institutions inspirées de l'esprit du « despotisme éclairé » qu'il était
le plus facile d'adapter au régime absolutiste, le conseil des ministres,
la police politique, les gendarmes, — plus tard l'affranchissement
des serfs, les assemblées provinciales, les tribunaux réguliers, les
Universités, le service militaire universel, le système protectionniste,
les établissements de grande industrie, l'inspection du travail.
Lorsqu'il fallut enfin accorder une assemblée élue, elle fut établie
sur le modèle des États les moins évolués, avec des élections faites
par classes, un suffrage très restreint, des pouvoirs limités, et sans
ministres responsables. La bureaucratie, attachée aux pratiques
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de l'absolutisme, opéra de façon à rendre illusoires toutes les
réformes destinées à restreindre son pouvoir arbitraire.

Aucune des institutions nouvelles ne devint populaire; l'appareil
politique resta superposé à la masse inerte et inculte des paysans,
des marchands, des artisans et des popes russes. Le dévouement des
paysans au « petit père » le tsar ne fut qu'une fiction officielle;
c'est ce que prouva en 1906 leur vote à l'élection de la première
Douma où ils élurent les adversaires du tsar, plus nettement
encore, après la révolution de 1917, leur empressement à détruire
les images du tsar et leur indifférence au sort de la famille impé-
riale. La partie cultivée de la nation était tout entière hostile au

régime et à ses serviteurs, les Ichinovniks, sauf la poignée des slavo-
philes de Moscou, qui tirait toute sa force de la faveur de la cour.
Mais ce petit groupe prit un grand rôle en faisant appel à un
sentiment nouveau. Il compléta la théorie officielle du régime,
fondée sur l'autocratie et l'orthodoxie, en y joignant « la natio-
nalité » russe. En opposant à la vieille Europe corrompue la
jeune Russie destinée à régénérer le monde, il excita l'amour-propre
des Russes en face de l'étranger. Cette théorie, d'apparence russe,
n'était elle-même qu'une adaptation d'une mode littéraire et
scientifique de l'Europe : elle empruntait au mouvement roman-

tique l'admiration du passé historique, à la science allemande la
théorie des races. Appliquée à l'Empire russe peuplé de tant de
nations diverses, elle aboutissait à la domination du peuple de
Grande-Russie sur toute la population de l'Empire.

Les allogènes, voisins de l'Europe d'où leur venait toute leur
culture, en possession d'une organisation sociale, d'une religion,
d'institutions politiques européennes, ne pouvaient voir dans le
gouvernement autocratique et l'Église orthodoxe que les représen-
tants d'un régime barbare contre lequel ils devaient défendre leur
nationalité. Le gouvernement, accoutumé à les laisser s'administrer
eux-mêmes, ménageait leurs particularités, surtout dans les pays dont
l'aristocratie était bien vue à la cour. La révolte des Polonais en 1830
amena le gouvernement à détruire les institutions indigènes de la
Pologne et à faire la première expérience de russification. La révolte
polonaise de 1863 donna au groupe nationaliste de Moscou une
influence durable, il s'en servit pour pousser le gouvernement à
étendre la méthode de russification à tous les peuples allogènes.
Alexandre II, favorable à la culture européenne, essaya de contenir ce
mouvement. Mais sous Alexandre III, élève de l'orthodoxe Pobiedo-
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nostselï, l'autocratie, l'orthodoxie et le nationalisme s'unirent pour
travailler à unifier l'Empire en russifiant la population. Encore
cette œuvre russe fut-elle exécutée par une méthode européenne,
en imposant à tous les peuples de l'Empire l'emploi obligatoire
dans la vie publique et l'enseignement de la langue du gouver-
nement central, qui était celle de la Grande-Russie.

Les réformes acceptées par la bureaucratie pour consolider le
despotisme éclairé ne pouvaient satisfaire les Russes admirateurs
de l'Europe moderne; leur opposition devint de plus en plus radi-
cale, à mesure que l'Europe leur fournit des modèles plus éloignés
du régime russe et que les mécontents se recrutèrent dans des classes
sociales plus éloignées de la cour. — Les officiers nobles du complot
décabriste de 1825 ne demandaient qu'une monarchie constitution-

^nelle, — les intellectuels de 1860 se contentaient des libertés poli-
tiques et du régime parlementaire, — les prolétaires des Univer-
sités et des établissements d'industrie réclamèrent la révolution
sociale. La répression violente provoqua la révolte radicale qui
emprunta aux partis les plus révolutionnaires de l'Europe la
méthode de l'action directe par attentats. L'Empire devint le
champ de bataille entre la police de l'autocratie et le terrorisme
des révolutionnaires, opérant tous deux par les procédés de
l'Occident.

Les révolutionnaires ne furent d'abord que de petits groupes de
désespérés. Mais le gouvernement, en créant artificiellement une
grande industrie, concentra dans les capitales un prolétariat d'où-
vriers mécontents, en partie formé d'allogènes; les révolutionnaires
y trouvèrent la force matérielle qui leur donna le moyen d'intimider
les autorités et de tenter la révolution de 1905. En même temps
le personnel nouveau des employés des zemslvos, pénétré de civi-
lisation européenne, préparait la population des campagnes à entrer
dans la vie politique.

La force militaire écrasa la révolution dans les capitales et donna
au gouvernement le moyen d'arrêter l'évolution vers le régime
parlementaire et l'autonomie des allogènes. Mais, quand l'armée
eut été désorganisée par la guerre, la révolution que rien n'arrêtait
plus détacha de l'Empire les peuples allogènes et emporta sans
résistance la dynastie, le gouvernement et la société russes.
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CHAPITRE XXIV

L'EMPIRE OTTOMAN

L'Empire ottoman en 1814. — L'Empire ottoman, monarchie
militaire et musulmane, créé par la famille turque d'Othman (dont
il portait le nom), différait fortement des autres États monarchiques.
Fondé en Asie par le chef d'un peuple de guerriers nomades, il
s'était étendu par la conquête jusqu'en Europe. Son territoire,
très vaste, comprenait toute l'Asie Mineure, la Syrie, l'Égypte,
et en Europe toute la péninsule des Balkans, surnommée Turquie
d'Europe, jusqu'aux frontières de l'Autriche et de la Russie.

Les termes « Empire turc » et « Turquie », appliqués à cet État
par le langage populaire, n'étaient exacts ni en politique, ni en ethno-
graphie, car l'Empire n'appartenait pas au peuple turc, il était le
domaine de la famille d'Othman, comme la monarchie autrichienne
était le domaine de la famille de Habsbourg. Les sujets du souverain,
les Osmanlis, n'étaient pas en majorité de race turque; le Sultan
lui-même, par suite des croisements pratiqués depuis des siècles
dans le harem impérial avec des femmes de toutes les races de
l'Orient et même des esclaves d'origine chrétienne, ne gardait
presque rien du sang turc de ses premiers ancêtres.

Le peuple turc ne formait qu'une minorité de la population, et il
restait presque tout entier en Asie; il n'occupait guère en Europe
que quelques quartiers des grandes villes et la région de la Thrace
auprès de Constantinople. Quelques groupes (les Yorouks) conti-
nuaient à mener la vie pastorale nomade des anciens Turcs ; la plupart
étaient devenus des agriculteurs sédentaires, probablement en se
fondant avec les vieilles populations agricoles d'Asie Mineure
passées à l'islam. Les Turcs n'avaient ni religion, ni civilisation
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propres, ils n'avaient conservé que leur langue, ils avaient pris aux
Arabes leur religion musulmane et leur écriture. Ils restaient un

peuple de paysans et de soldats, honnêtes, sobres, dociles, patients,
courageux, impropres à un travail intellectuel. Le Sultan avait
de tout temps employé dans les services publics des hommes de toutes
nations pourvu qu'ils fussent musulmans; les Turcs eux-mêmes,
élevés aux hautes fonctions de l'armée et du gouvernement, avaient,
suivant l'exemple du Sultan, pris des femmes des plus belles races
de l'Orient ou du Caucase; il ne restait guère de Turcs purs que dans
les familles du menu peuple.

La population de l'Empire se composait surtout de peuples
soumis par la conquête au Sultan turc, qui conservaient leurs langues
et leurs coutumes nationales. Le groupe le plus nombreux était
formé par les Arabes et les populations arabisées de la Syrie, la
Mésopotamie et l'Égypte. Aux deux extrémités de l'Empire, dans
les montagnes d'accès difficile, se conservaient deux très anciens
peuples guerriers, convertis superficiellement à l'islam, qui gardaient
leur vieille langue et leurs pratiques traditionnelles, une organisa-
tion primitive en tribus locales commandées par des chefs de guerre
héréditaires résidant dans des châteaux forts, divisées entre elles
par des vendettas de famille. C'étaient, au Nord-Est, au voisinage
de la Perse, les Kurdes, au Nord-Ouest, au voisinage de l'Autriche,
les Albanais (Chkipetars). Il restait aussi en Asie les survivants de
deux anciennes nations civilisées, les Arméniens dans les montagnes
au bord de la mer Noire, les Grecs sur les côtes, et en Europe
quatre peuples, Grecs, Roumains, Serbes, Bulgares; mais, comme
ils étaient restés chrétiens, ils avaient été réduits à une condi-
tion inférieure.

Le régime politique, d'origine militaire, reposait sur le pouvoir
de commandement illimité du Sultan chef de guerre, et le devoir
d'obéissance illimitée des sujets, le Yassak (consigne). Il avait pris
la forme d'une monarchie absolue. Mais c'était un despotisme
oriental et musulman, qui rendait l'Empire de plus en plus étranger
dans l'Europe chrétienne en évolution vers le régime libéral. Le
Sultan déléguait son pouvoir absolu, suivant sa fantaisie, à des
favoris personnels, sans être limité, comme dans les monarchies de
l'Europe, par des convenances sociales; il n'existait aucune noblesse
permanente, ni rien qui ressemblât à une cour européenne.
L'entourage du souverain, formé de parvenus, était un mélange
de descendants de femmes de toutes races et d'aventuriers de tous
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pays, même de chrétiens passés à l'islam; il n'avait plus aucun
caractère national.

Le Sultan, vivant enfermé dans le Sérail, laissait d'ordinaire
diriger le gouvernement central par son lieutenant, le grand-vizir;
pour les décisions graves, il réunissait le divan, conseil des hauts
dignitaires. — Pour commander les armées et gouverner les pro-
vinces, il envoyait des généraux avec le titre de pacha. Mais tous
restaient des serviteurs personnels, que le Sultan révoquait, exilait
ou faisait mettre à mort suivant sa volonté.

Après avoir été au xvie siècle la plus puissante des monarchies,
l'Empire s'était affaibli par le relâchement de ses institutions mili-
taires. Les guerriers qui avaient formé la cavalerie, fixés sur les
terres conquises, y menaient la vie de grands propriétaires au milieu
de leurs tenanciers chrétiens. Les janissaires, qui ne se recrutaient
plus par l'enrôlement forcé des jeunes chrétiens, étaient devenus des
soldats musulmans héréditaires, installés la plupart dans des casernes
à Constantinople ou aux environs; ils se battaient mal, refusaient
de faire des exercices militaires et n'obéissaient plus; quand le Sultan
avait tenté de les réformer, ils s'étaient révoltés et l'avaient fait
déposer (1808).

Les finances restaient organisées d'une façon rudimentaire, sans
budget (le Sultan puisait à volonté dans le Trésor), sans compta-
bilité ni contrôle (les papiers étaient conservés dans des sacs), sans
personnel pour asseoir et percevoir l'impôt. Les recettes consistaient
en une taxe de capitation (Kharadj) levée sur tous les sujets mâles
non musulmans, la dîme des récoltes perçue en nature et les taxes
de transit, toutes affermées à des entrepreneurs qui abusaient de
leur pouvoir pour exiger plus que leur dû.

Les dignitaires et les favoris, chargés de faire les nominations, ven-
daient au plus offrant les postes de gouverneurs de provinces. Les
gouverneurs et les fonctionnaires, ne recevant pas leur solde et
laissés sans surveillance, se procuraient des revenus en pressurant
les habitants.

L'Empire était un État musulman où la religion restait la règle
suprême de la vie publique. Le Sultan était le commandeur des
croyants et le successeur des Khalifes arabes ; il avait pour emblème le
drapeau vert du Prophète orné du croissant. L'islam était la religion
d'État obligatoire, il était interdit à tout musulman, sous peine
de mort, de se convertir à une autre religion. La société était réglée
par la coutume religieuse (Chériat), fondée sur le Coran et la tradi-
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tion interprétée par les docteurs de la loi; leur chef, 1' « Ancien de
l'Islam » (Cheik-ul-Islam), avait le droit de rendre une sentence
(Jetvah) pour décider si une ordonnance ou un acte du Sultan était
conforme à la loi religieuse.

Le peuple ottoman se composait de tous les musulmans; il n'était
pas une nation au sens ethnographique. Les étrangers convertis à
l'islam devenaient aussitôt les égaux des Turcs, quand même ils
gardaient leur langue et leurs coutumes nationales. En Turquie
d'Europe, la population musulmane était en grande majorité formée
d'indigènes convertis, les Serbes en Bosnie, les Albanais en Illyrie,
les Bulgares (Pomaks) en Macédoine, les Grecs en Crète. Entre les
musulmans, le gouvernement ne faisait aucune différence, tous
avaient un égal accès à tous les grades et à toutes les fonctions.
L'Empire était en ce sens une démocratie musulmane.

Mais, au contraire des princes chrétiens qui imposaient leur
religion à tous leurs sujets, les souverains musulmans, dès le moyen
âge, toléraient dans leurs États des sujets infidèles en les réduisant
à une condition inférieure. Il était ainsi resté dans l'Empire ottoman
des Juifs et des chrétiens de différentes confessions, et la population
s'était divisée, dans les provinces d'Europe, en deux couches super-
posées. Les anciens habitants restés chrétiens, qui formaient la
grande majorité, n'étaient que des étrangers dans l'État ottoman;
ils ne pouvaient entrer ni dans l'armée, ni dans les fonctions publi-
ques, réservées aux musulmans; l'État les écartait de la vie publique
et ne les tolérait que pour les exploiter. Ils supportaient presque
toutes les charges économiques, dont les musulmans étaient exempts,
la taxe de capitation sur tous les hommes, la dîme des récoltes
levée en nature par des fermiers opérant arbitrairement, les corvées
pour les travaux publics, imposées à discrétion par les fonction-
naires. Comme il leur était interdit de porter des armes et que les
tribunaux ne recevaient pas leur témoignage contre un musulman,
ils étaient livrés sans défense aux caprices des fonctionnaires, des
fermiers de l'impôt, des gendarmes (zaptié) et même aux violences
des particuliers musulmans. Ils étaient surnommés « les troupeaux »
(raïas).

La société ottomane, démocratique entre musulmans, était
devenue aristocratique par suite des différences de religion. Elle
se composait de deux classes, l'une en possession exclusive
du pouvoir, l'autre exclue de tout droit. L'inégalité politique
s'aggravait par l'inégalité sociale; les musulmans [avaient pris
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possession des terres, ils étaient propriétaires et seigneurs; les
chrétiens, soumis au propriétaire musulman, étaient réduits à
l'état de tenanciers.

Les communautés chrétiennes. — Le Sultan, habitué à sou-
mettre ses sujets à l'autorité religieuse, avait appliqué le même
régime à ses sujets chrétiens et juifs. Il reconnaissait officiellement
chaque confession organisée en communauté religieuse (millet).
Les chefs du clergé, l'évêque dans le diocèse, le prêtre dans la paroisse,
représentants officiels de leurs fidèles, et responsables envers le
gouvernement, exerçaient un pouvoir légal, non seulement en matière
de culte, mais pour toutes les affaires qui dépendaient de l'Église,
— suivant l'usage chrétien du moyen âge conservé en Orient, —

l'enseignement et les écoles, l'assistance et les hôpitaux, les
mariages et les séparations de corps, les baptêmes, les sépultures.
Ils servaient d'arbitres dans les différends entre les fidèles; ils
étaient les administrateurs et les juges, investis de l'autorité publique
qui leur servait à protéger leurs coreligionnaires contre l'oppresseur
étranger et dont ils abusaient souvent pour les opprimer. Pour le
paysan chrétien, l'église était le centre de toute la vie sociale;
l'attachement à la communauté religieuse devenait la forme unique
du patriotisme, la nationalité se confondait avec la religion.

La confession religieuse la plus importante en Turquie d'Europe
était la confession orthodoxe, le roum millet (romain étant synonyme
de grec). Son chef suprême, le patriarche grec de Constantinople,
réunissait sous son autorité tous les peuples orthodoxes, Grecs,
Roumains, Serbes, Bulgares, confondus sous le nom de Grecs. Le
clergé grec, formé de prêtres mariés et d'évêques recrutés parmi les
moines, profitait de son pouvoir pour helléniser le culte et l'école,
supprimer la liturgie slavonne, détruire les livres en slavon, imposer
aux Slaves la langue et la nationalité grecques. Les Grecs établis
auprès du patriarche, dans le quartier du Fanar, exploitaient son
influence sur le gouvernement pour se faire donner les fonctions
et la ferme des impôts dans les pays chrétiens de population rou-
maine. Ainsi les Slaves et les Roumains étaient soumis à la fois
à la domination politique des musulmans et à la domination ecclé-
siastique des Grecs.

Ce régime d'absolutisme centralisé, superposé au particularisme
des communautés religieuses, avait été compliqué par l'interven-
tion des gouvernements étrangers en faveur des chrétiens européens
établis dans l'Empire. La France avait obtenu d'abord des traités
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(capitulations) qui lui donnaient le droit d'envoyer des consuls,
véritables chefs politiques chargés de protéger leurs nationaux
auprès des autorités ottomanes et de leur rendre seuls la justice.
Peu à peu l'autorité des consuls s'était étendue sur les sujets catho-
liques du Sultan, la France avait ainsi acquis le droit de protéger les
églises catholiques. La Russie depuis 1774 prétendait protéger les
églises orthodoxes, ce qui eût mis sous sa tutelle presque tous les*
chrétiens d'Europe.

La question d'Orient. — Le Sultan musulman restait étranger
à la famille des souverains chrétiens d'Europe. Établi en intrus,
par la force, il risquait toujours d'être expulsé par la force, son

Empire restait en dehors du droit international chrétien. Il régnait
non sur une nation, mais sur deux groupes de nations, superposés
et irréconciliables, séparés par la haine religieuse, et le plus nom-
breux était hostile au principe même de l'État, la religion musulmane.
Les chrétiens, adversaires naturels de l'État, restaient prêts à la
révolte, et ils y étaient encouragés par un grand État européen,
hostile à l'Empire.

Avant la fin du xvme siècle, les deux souverains voisins, Catherine
de Russie et Joseph d'Autriche, s'étaient entendus pour conquérir
et se partager l'Empire ottoman. Il fut sauvé par les guerres entre
les États de l'Europe, qui détournèrent ses ennemis du côté de
l'Occident. Puis, les Anglais, s'étant établis dans l'Inde, se jugèrent
intéressés à écarter de Constantinople les autres puissances, et le
gouvernement de l'Autriche prit pour règle d'empêcher toute inno-
vation en Orient. Le Sultan eut désormais pour défenseurs, outre
son ancienne alliée la France, l'Angleterre devenue son alliée pen-
dant la campagne d'Ëgypte et l'Autriche favorable au maintien
des puissances établies. Seule la Russie lui resta hostile.

Dès que la paix fut rétablie en Europe, les gouvernements s'in-
quiétèrent de l'avenir de l'Empire ottoman, et la question d'Orient
commença à se poser, — le terme apparaît vers ce temps. Il se
posait, en réalité, deux questions très différentes. 1° L'Empire serait-il
maintenu ou démembré? C'était la seule qui intéressât les diplo-
mates, habitués à ne tenir compte que des souverains. — 2° Les
chrétiens resteraient-ils soumis au Sultan, ou s'organiseraient-ils
en nations? Les délégués des Grecs et des Serbes avaient essayé de
poser cette question au Congrès de Vienne en demandant une admi-
nistration nationale; les gouvernements avaient refusé de les
entendre. C'était pourtant par la constitution des nations chré-
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lieiiiies en Étals indépendants que la question d'Orient devait
se résoudre peu à peu au cours du siècle1.

Crise de l'insurrection grecque.— L'Empire ottoman, après 1814,
vécut dans une .agitation continuelle produite par les insurrec-
tions des sujets, les révoltes des pachas et l'intervention des
États de l'Europe. Les pachas, gouverneurs investis d'un pouvoir
illimité, maîtres de la force armée, se conduisaient en souverains
dans leurs provinces. Il y eut plusieurs révoltes de pachas en Asie,
à Bagdad, à Trébizonde, à Damas, et au bord du Danube à Widdin.
La plus grave fut celle d'un Albanais, Ali de Tébelen, fameux par
son énergie, sa cruauté et sa ruse, qui se défendit deux ans et demi
dans Janina, jusqu'à ce qu'il fût assassiné.

Le soulèvement des chrétiens serbes, dirigé non contrele Sultan, mais
contre;ses soldats et ses agents dans la province de Belgrade (1815),
aboutit en 1820 à un premier démembrement de l'Empire sous la
forme de la création d'un prince héréditaire des Serbes (voir
chap. xxv).

La première crise générale résulta de l'insurrection grecque (1821).
Le soulèvement avait été préparé par une société secrète, YMétairie
des Philiker, fondée hors de l'Empire, à Odessa, puis transférée
à Constantinople, opérant suivant les rites des sociétés secrètes de
ce temps, avec des chefs inconnus, plusieurs degrés d'initiation,
une correspondance en chiffres, un drapeau symbolique noir avec
un phénix, qui signifiait l'intention de restaurer l'Empire grec.
Le chef, Alexandre Ypsilanti, Grec de famille fanariote, aide de
camp du tsar Alexandre, avait formé avec des jeunes Grecs de
familles riches un bataillon sacré. Encouragé par l'exemple d'Ali
de Janina et espérant être soutenu par le tsar, il décida de soulever
les chrétiens orthodoxes. Il avait des amis en Moldavie où il se
croyait en pays grec. Il entra à Jassy, et fit afficher une proclama-
tion pleine de souvenirs classiques, caractéristique de sa confusion
d'esprit : « Plaçons-nous entre Marathon et les Thermopyles.... Le
sang des tyrans sera une expiation agréable aux mânes d'Épa-
minondas, de Thrasybule, de Miltiade, de Léonidas. Les Turcs,
ces descendants efféminés de Darius et de Xerxès, seront bien plus
faciles à vaincre que les Perses de jadis. »

1. Le récit des révoltes des peuples chrétiens appartient à l'histoire des nations chré-
tiennes des Balkans (voir le chapitre suivant). Les négociations et les guerres entre l'Empire
ottoman et les puissances européennes font partie de l'histoire des relations entre les États
et sont exposées dans les chapitres xxix à xxxin. Il n'est parlé ici que de l'action de
ces faits sur la vie politique intérieure de l'Empire.
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Les Roumains ne s'intéressaient pas à une insurrection grecque,ils laissèrent Ypsilanti seul avec son bataillon sacré, qui fut rejeté
en Autriche (1821). Un chef de bandes, Karavias, surprit la ville
de Galacz, pilla les mosquées, massacra la garnison et les musulmans.

Dans la Morée et la Grèce centrale, le soulèvement général fut
accompagné de massacres (voir p. 922-923), qui irritèrent violem-
ment les musulmans. Le Sultan fit pendre le patriarche grec de
Constantinople avec trois archevêques, en vêtements sacerdotaux,
à la porte de l'église grecque, le jour de Pâques. Puis, les Grecs de
Samos ayant essayé de soulever les gens de Chio, une expédition
turque débarqua dans l'île de Chio, promit une amnistie et massacra
ou emmena en esclavage cette population pacifique 1 (1823). Ces
violences décidèrent l'opinion publique en Europe à prendre parti
contre les Turcs; mais les gouvernements se décidèrent lentement
à une intervention active.

Pendant qu'ils hésitaient, le Sultan demanda l'aide de son sujet
le pacha d'Égypte, Méhémet-Ali, qui lui envoya une flotte et une
armée commandée par son fils Ibrahim. La Grèce avait été
envahie et reconquise par les musulmans, quand elle fut sauvée
par l'intervention des puissances d'Europe. Leur flotte, envoyée
en Morée, détruisit la flotte d'Ibrahim et l'obligea à repartir (1827).
L'invasion russe dans l'Empire ottoman (1828-1829), qui aboutit
à l'entrée de l'armée russe dans Andrinople, décida le Sultan à
demander la paix. Il reconnut l'indépendance du nouveau royaume
de Grèce (1829). Ce fut le second démembrement.

Par la paix avec le tsar (septembre 1829), le Sultan promit
d'ouvrir aux navires étrangers les Détroits qui donnent accès
à la mer Noire (Bosphore et Dardanelles) et s'obligea à raser toutes
ses forteresses sur la rive gauche du Danube. La Roumanie, aban-
donnée militairement, resta occupée jusqu'en 1834 par l'armée
russe et gouvernée par un gouverneur russe. Le Sultan s'engagea
à payer les frais de la guerre, ce qui le mit dans la dépendance du
gouvernement russe, car l'argent lui manquait, et il fut amené à
remplacer les paiements par des concessions politiques.

Réformes de Mahmoud (1826-1838). — Mahmoud, sultan depuis
1808, avait pris, dit-on, l'admiration de l'Europe sous l'influence
de son oncle le sultan Selim, que les janissaires avaient détrôné.

1. Je passe rapidement sur ces faits très pittoresques, très épiques, très dramatiques,chantés par les plus grands poètes du siècle, mais de peu de portée politique. Pour l'indé-pendance de la Grèce, voir p. 922; pour l'intervention de l'Europe, voir chap. xxix.
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Il voulait, comme Pierre le Grand, réformer son empire sur le modèle
européen. Pendant la guerre de Grèce, il résolut de créer une armée
permanente, équipée et exercée à la façon moderne, suivant le projet
de Selim. Il annonça cette création à un grand conseil de dignitaires
comme un retour à l'ancienne tradition ottomane établie par le
règlement de Soliman et indûment abandonnée. Il ordonna aux
janissaires de fournir 150 hommes par orta pour cette nouvelle
troupe; les autres auraient le choix de prendre leur retraite. Les
janissaires furieux allèrent sur la place des manœuvres où les nou-
veaux soldats faisaient l'exercice et tentèrent de les massacrer; puis
ils pillèrent la maison du grand-vizir (17 juin 1826). Ils criaient :
« Nous ne voulons pas les exercices des giaours (infidèles) ».
Mahmoud, soutenu par les soldats de marine et les softas (étudiants
en théologie), fit tirer à coups de canon sur les casernes des janis-
saires, qui furent incendiées. Les plus indociles furent massacrés;
le Sultan déclara aboli le corps des janissaires, maudits comme
ennemis de l'islam, et expulsa les derviches qui vivaient avec eux.
Puis il supprima les autres corps anciens, spahis et armuriers.

La nouvelle armée, habillée et disciplinée à l'européenne, atteignit
le chiffre de 70 000 hommes. Un officier prussien, le célèbre de Moltke,
qui travailla à l'organiser, en donne dans ses Lettres une descrip-
tion satirique : « La réforme a consisté surtout en choses extérieures,
en noms et en projets. On a fait une armée sur modèle européen,
avec des tuniques russes, un règlement français, des fusils belges,
des turbans turcs, des selles hongroises, des sabres anglais, des instruc-
teurs de toutes nations, une armée formée de timariotes, de soldats à
vie, de landwehr à service indéterminé, où les chefs étaient des
recrues, les recrues, des ennemis de la veille. »

Mahmoud prétendit, comme Pierre le Grand, réformer aussi les
habitudes sur le modèle européen. Il buvait du vin, malgré le Coran,
et aimait à voir les hauts fonctionnaires se griser. Il s'habillait à
l'égyptienne, en vêtements courts, avec la barbe courte. Il régla
la coupe et l'étoffe des vêtements des particuliers et même, en 1837,
la longueur de la moustache et de la barbe, qui devait être coupée
à deux doigts sous le menton, contrairement à la coutume; il ordonna
de porter l'uniforme. Il donna aux ambassadeurs étrangers des
réceptions à la mode européenne et se fit présenter les dames chré"
tiennes. Il fit mettre son effigie sur les monnaies, contrairement à
l'interdiction du Coran. Ces imitations des coutumes franques
firent scandale parmi les musulmans. Un derviche arrêta
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Mahmoud sur le pont de Galata et lui dit : « Padicha giaour, tu
ruines l'Islam! »

Mahmoud brisa l'aristocratie de fonctionnaires qui, à la cour
et dans les provinces, avaient formé des familles héréditaires. Il
imita quelques-unes des institutions d'intérêt public de l'Occident,
fit élever des phares sur le Bosphore et organiser à Constanti-
nople la quarantaine des navires par une commission d'étrangers,
il ordonna des travaux sur les routes, il institua un tarif de douanes
uniforme.

11 intimida le corps des ulémas (à la fois théologiens et juristes)
assez pour l'empêcher de faire une opposition ouverte à ses réformes.
Mais, pour faire fonctionner les institutions nouvelles, il ne trouva
pas d'auxiliaires assez instruits parmi les musulmans. « Il est
presque impossible aux Européens, écrivait de Moltke, de se repré-
senter l'état de l'intelligence en Orient.... Un Turc qui sait lire et
écrire se qualifie de savant. » Il raconte qu'un des dignitaires les
plus instruits ne pouvait pas croire que la terre fût ronde. « Personne,
sauf les renégats chrétiens, ne parle une langue étrangère. » Les hauts
fonctionnaires se font lire leurs lettres. Les étrangers auraient pu
fournir un personnel, « mais, disait de Moltke, en Turquie le meilleur
cadeau devient suspect dès qu'il vient de la main d'un chrétien.
Les étrangers ne sont pas seulement haïs, mais méprisés ».

Mahmoud voulut se servir de ses sujets chrétiens. Il s'installa
dans un palais nouveau, dans le quartier grec de Pera, et dit à un
de ses agents diplomatiques qu'il considérait les Grecs « comme les
meilleurs et les plus habiles de ses sujets »; il donna à plusieurs
Fanariotes des postes dans la diplomatie. Il créa, à l'imitation des
princes d'Europe, un ordre, le Nicham-Iftikar, dont il distribua les
décorations à des Grecs. Il fut le premier sultan qui eût dans son
harem des femmes grecques restées chrétiennes. Il reçut des délé-
gâtions de ses sujets non musulmans et leur fit répondre : « Vous,
Grecs, Arméniens, Juifs, vous êtes tous serviteurs de Dieu et mes

sujets, aussi bien que les musulmans, différents par la foi, mais
protégés par la loi et ma volonté impériale ».

Vers la fin de sa vie, Mahmoud prit pour principal ministre
Rechid, revenu d'ambassade en Angleterre, où il avait appris à
apprécier les innovations européennes (1838).

Mahmoud voulait introduire dans son Empire « le despotisme
éclairé » à la mode du xvme siècle, mais son imitation de l'Europe resta
superficielle. Il ne parvint ni à faire accepter les coutumes euro-
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péennes, ni à établir l'égalité entre ses sujets chrétiens et musulmans,
ni à réformer le régime fiscal. L'Empire, appauvri par les guerres,
ne trouvait plus de ressources suffisantes dans les impôts; l'intérêt
de l'argent atteignit 20 p. 100; la monnaie avait perdu les deux tiers
de sa valeur. Cependant Mahmoud avait réussi à réduire les gouver-
neurs à l'obéissance et à préparer une armée capable de faire la guerre.
Moltke constatait un progrès dans les mœurs de la cour : « Que le
Sultan ait osé destituer un homme comme Chosrew, qui a élevé
trente-deux de ses esclaves au rang de pacha, sans lui faire déposer
la tête sous le bras, c'est la preuve d'un progrès en Turquie, car
cela eût été jadis impossible » (1836). Ce fut aussi un progrès que, la
fille du Sultan ayant mis au monde un fils, on ne l'eût pas

étranglé; on annonça seulement qu'il était mort de mort naturelle.
Crise du conflit égyptien (1833-1840). — Pendant ces tentatives,

l'Empire ottoman traversa une nouvelle crise. Méhémet-Ali, gou-
verneur d'Égypte, après avoir aidé le Sultan contre les Grecs,
réclama le gouvernement de Syrie que Mahmoud lui avait promis
en récompense de son aide. Après trois ans d'attente il se décida
à l'occuper par la force (1831), sans cesser, d'ailleurs, de se recon-
naître le sujet du Sultan; il lui offrit une forte somme et demanda
l'investiture. Mais le grand-vizir Chosrew pacha, son ennemi per-
sonnel, décida le Sultan à le déclarer rebelle.

Méhémet se présentait comme un serviteur fidèle du Sultan;
d'après Prokesch-Osten, diplomate autrichien, il répondit en 1829
à un agent anglais venu pour lui offrir de se rendre indépendant :
« Vous êtes un étranger, vous ignorez la façon de penser d'un musul-
man. Savez-vous quelle conséquence aurait pour moi le démembre-
ment de l'Empire? Tout musulman s'écarterait de moi avec horreur,
mon fils serait le premier à m'abandonner. Le Sultan est un fou,
mais Dieu nous l'a donné pour nos péchés. » En 1833, il dit à des
Européens d'Alexandrie : « Je veux rester serviteur du Sultan....
Ibrahim, s'il arrivait jusqu'au Bosphore, se mettrait aux pieds du
Sultan pour lui demander son pardon et la permission de revenir
en Égypte. »

Méhémet voulait non pas détruire l'Empire ottoman, mais le
consolider en renversant de mauvais ministres, et en les remplaçant
dans la faveur du maître. En Orient, comme autrefois en Europe,
la résistance aux agents du souverain ne semblait pas une révolte
contre lui.

L'armée de Méhémet, maîtresse de la Syrie, envahit l'Asie Mineure
Hist. politique de l'Europe. II. 56
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et marcha sur Constantinople. Mahmoud effrayé demanda secours
au tsar, qui, se posant en protecteur de l'Empire ottoman, envoya
15 000 Russes camper en face de Constantinople pour la défendre.
En échange, il obtint le traité de Unkar-Skelessi (1833), qui, sous
forme d'une alliance entre souyerains égaux, mettait l'Empire sous
un protectorat russe. Le tsar s'engageait à porter secours au Sultan
qui, en retour, s'engageait à fermer les Dardanelles à tous les navires
de guerre étrangers. La France, qui protégeait Méhémet-Ali, obtint
pour lui le gouvernement de Syrie.

En 1838, l'armée du Sultan, revenant d'une expédition contre
les Kurdes, parut assez forte pour reprendre la Syrie, et Méhémet-
Ali fut déclaré traître et rebelle. Mais l'armée ottomane fut mise en

déroute près de l'Euphrate par l'armée égyptienne qui, reprenant
la manœuvre de 1833, traversa l'Asie Mineure et marcha sur Cons-
tantinople. Les gouvernements européens regardaient Méhémet
comme un souverain indépendant, rival du Sultan et ennemi de
l'Empire ottoman; ils se préparèrent à l'arrêter.

Le gouvernement anglais, soutenu par les trois autres puissances,
malgré la France, imposa à Méhémet la paix et même l'abandon
de la Syrie (1840). Pour enlever à la Russie le monopole de la pro-
tection du Sultan, il obtint la Convention des Détroits (1841), qui
ferma les deux détroits à tout navire de guerre européen.

Réformes de Rechid pacha (1838-1850). — Avant la fin de la
crise égyptienne Mahmoud était mort (juin 1839); il eut pour suc-
cesseur son fils, Abdul-Medjid, âgé de seize ans, qui laissa gouverner
ses ministres. Le premier, Rechid pacha, ancien ambassadeur à
Londres, soutenu par4l'Angleterre, essaya d'introduire des institu-
tions imitées de l'Occident, et, pour se concilier l'opinion anglaise,
il les fit annoncer par un acte solennel, imité des chartes d'Europe.

Le hatti-shérif du 3 novembre 1839 fut promulgué à Gulhane (un
jardin du Sultan) en présence des grands dignitaires, des députés
des nations raïas (Grecs, Arméniens, catholiques, Juifs) et du corps

, diplomatique européen, avec un cérémonial solennel où se combinaient
l'innovation et la tradition : cent un coups de canon et une prière,
un astrologue observant avec un astrolabe le moment propice pour
la lecture. C'était une sorte de charte constitutionnelle, donnée par
le Sultan à tous ses sujets sans distinction de religion. Le Sultan
louait les anciens usages, déclarait que le mal était venu de les avoir
abandonnés; en conséquence, il annonçait une constitution nouvelle,
contradiction inhérente à la situation d'un réformateur dans un
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peuple attaché à une tradition religieuse. Ces « institutions natio-
nales » devaient garantir aux sujets de toute religion « une. parfaite
sécurité dans leur vie, leur honneur et leur fortune »; le Sultan pro-
mettait d'abolir la ferme de l'impôt, la confiscation, les monopoles
et d'établir l'égalité des charges.

L'acte de 1839 ouvrait la période de réformes octroyées par le
Sultan, surnommée le Tanzimat. Mais il eût fallu une révolution

pour reconnaître aux raias les mêmes droits privés qu'aux musulmans,
et le hatti-shérif se bornait à des promesses. Rechid essaya de les
faire passer dans la pratique. Il fit édicter des peines contré les
fonctionnaires qui trafiquaient de leurs fonctions ou Usurpaient des
biens privés. Il fit créer une Banque; il abolit la ferme des impôts
et ordonna que la capitation fût répartie et levée par les communes
et versée à des receveurs. Par des traités de commerce il obtint
la renonciation des États européens au tarif de douanes maximum
stipulé autrefois; en échange, il abolit le système compliqué des
droits de transit intérieur variables et les remplaça par un droit
d'entrée unique de 9 p. 100 sur les marchandises étrangères, qui
facilitait le commerce avec l'Europe.

Ces réformes choquèrent les musulmans fidèles à l'ancien régime,
surnommés les « Vieux-Turcs »; ils opposaient la conduite de
Méhémet-Ali, resté musulman, à celle du Sultan devenu « franc ».

Le conflit entre les réformateurs et les partisans de la tradition se

compliqua d'une lutte d'influence entre l'Angleterre et la Russie;
chacune eut son parti dans l'entourage du Sultan : Rechid était
l'homme de l'influence anglaise, Riza fut l'homme de la Russie.
Abdul-Medjid oscillait entre les deux partis; en 1841, Rechid fut
disgracié, il fut rappelé en 1846. Abdul-Medjid parut alors s'inté-
resser aux réformes ; il lut publiquement un décret écrit de sa main,
où il se déclarait très affligé que ses projets n'eussent pas produit
le résultat attendu; il annonçait la création d'écoles pour donner à
ses sujets les principes de la science et de l'industrie. Rechid, qui
tenait à l'opinion de l'Europe, disait en 1846 : « Je conviens que
nous ne gouvernons pas encore bien. Mais nous empêchons de gou-
verner plus mal ».

I II fit décréter une réorganisation générale de l'administration
sur le modèle européen. Le territoire fut divisé en circonscriptions
uniformes à la manière française, l'eyalet (au pluriel vilayet), subdi-
visé en Sandjak, subdivisé en Kaza (canton). Le pouvoir, jusque-
là universel, du gouverneur de province fut partagé entre trois
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fonctionnaires distincts, le gouverneur militaire, l'administrateur
civil (vali),, le receveur des finances ; le vali, préposé à Veyalet et
chargé de la police, devait être le principal personnage, contrôlé
par un conseil provincial de notables. — La réforme de la justice
consista à créer quelques tribunaux mixtes, formés par moitié
d'Européens, jugeant sur procédure écrite. — Les monnaies altérées
furent retirées, et on essaya de régler la Dette et les dépenses. Mais
la réforme fiscale fut abandonnée, faute d'agents honnêtes, les
impôts et les douanes furent de nouveau donnés à ferme, et les
gouverneurs se remirent à percevoir des taxes dans leurs provinces.
— Une ordonnance déclara que tous les enfants âgés de six ans
devraient aller à l'école et annonça la création de collèges. Mais les
écoles annoncées ne furent pas créées. — La banque d'État que
Rechid avait voulu créer fut remplacée par la Banque ottomane,
pourvue d'un personnel d'agents européens.

La réforme la plus complète fut celle de l'armée. Elle fut recrutée
par une conscription obligatoire imitée de l'Europe, de 25 000 hommes
par an, et divisée en deux portions : l'armée active (Nizam) avec
un service de six ans, la réserve (Redif), d'une durée de sept ans.
Elle fut armée à l'européenne et organisée en bataillons, régiments,
brigades, divisions, répartis en cinq corps d'armée régionaux; des
écoles militaires furent créées pour former les officiers. Comme par
le passé, l'armée ne fut composée que de musulmans; les chrétiens
répugnaient au service militaire et à la vie en commun avec des
soldats musulmans, ils préféraient se racheter en continuant à
payer la capitation. Ce fut une armée de bons soldats, braves et résis-
tants, commandés par des officiers ignorants. La levée des irréguliers
(bachi-bouzouks) en cas de guerre fut conservée.

Ces réformes, destinées à renforcer le pouvoir central en amélio-
rant la condition des sujets sur le modèle des monarchies absolues
modernes, se heurtaient à la résistance religieuse des musulmans,
maîtres des fonctions et propriétaires des terres. Ordonnées à
Constantinople, elles ne pénétraient pas dans les provinces; elles
restaient incomplètes, intermittentes, illusoires, et ne suffisaient pas
pour faire de l'Empire un État européen.

Cependant, le début du Tanzimat fut une période de prospérité
et de paix relatives. Le gouvernement s'adoucit, la torture et la
confiscation disparurent.

Crise de la guerre de Crimée (1852-1859). — Les gouvernements
européens espéraient résoudre la question d'Orient par la trans-
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formation de l'Empire ottoman en un État absolutiste moderne.
Mais le tsar Nicolas n'acceptait pas cette solution. Dès 1844, à
son voyage en Angleterre, il disait : « Il y a dans mon cabinet deux
opinions sur la Turquie : ou elle est en train de mourir, ou elle est
morte; en tout cas, on n'empêchera pas sa mort prochaine ». En 1852,
il proposa à l'ambassadeur anglais de « s'entendre sur l'enterrement ».

Palmerston, qui dirigeait le gouvernement anglais, préféra maintenir
l'Empire ottoman et former une ligue avec Napoléon III et le roi
de Sardaigne (voir chap. xxx).

Nicolas profita de la querelle entre les religieux catholiques pro-
tégés de la France et les religieux grecs protégés de la Russie, qui se
disputaient la possession des clefs des lieux saints de Palestine
(Bethléem, le Saint-Sépulcre), pour engager des négociations qui
aboutirent à une rupture avec le Sultan. Il fit entrer l'armée russe

en Moldavie, en déclarant qu'il venait protéger l'Église orthodoxe,
et commença la guerre sur le Danube l. Mais l'Empire ottoman,
défendu pour la première fois par des armées européennes, repoussa
l'invasion et la guerre fut reportée sur le territoire russe, en Crimée.

Au Congrès de Paris (1856), les gouvernements européens décla-
rèrent garantir l'intégrité du territoire ottoman, nécessaire à l'équi-
libre européen. En échange, ils exigèrent que le Sultan s'engageât à
faire les réformes qu'il promettait depuis longtemps. Mais, pour ne
pas attenter à son pouvoir souverain, l'engagement fut pris sous
une forme détournée. Le Sultan promulgua un édit de réforme
(hatti-humayoun, février 1856) et le communiqua aux autres gou-
vernements, qui répondirent : « Les puissances contractantes con-

statent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu
qu'elle ne saurait en aucun cas donner le droit aux dites puissances
de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports
de Son Altesse le Sultan avec ses sujets ni dans l'administration
intérieure de l'Empire ».

Le hatti-humayoun proclamait le principe de la liberté, de la
v sécurité et de l'égalité légales de tous les sujets ottomans sans dis-

tinction de religion. Toute différence légale entre musulmans et
chrétiens était supprimée; les chrétiens seraient admis à tous les
grades militaires et à tous les emplois, ils ne paieraient plus la capi-
tation, ils seraient représentés dans les conseils provinciaux; il
était interdit de leur donner des appellations injurieuses. C'était

1. Sur la guerre (le Crimée, voir chapitre xxxi.
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promettre d'enlever à l'Empire ottoman son caractère confessionnel.
Mais la promesse même restait incomplète. L'opinion en Europe
s'était émue du cas d'un jeune homme chrétien qui, devenu musulman
dans un moment de colère, avait été mis à mort pour être revenu

à sa religion. Le gouvernement anglais proposa d'abolir la peine de
mort contre le musulman qui se convertirait. Le gouvernement
ottoman répondit que la peine ne serait plus prononcée, mais que
le proclamer dans un acte public, ce serait provoquer une explo-
sion de fanatisme. L'article fut rédigé sous une forme ambiguë :

« Tous les cultes devant être librement pratiqués, aucun sujet
ottoman ne sera gêné ni inquiété dans l'exercice de sa religion et
ne pourra être contraint d'en changer ».

Essais de réformes de Fuad et d'Ali (1859-1871). — Le liatti-
humayoun promettait un État laïque où les chrétiens seraient pro-
tégés par là loi, sans donner au gouvernement ottoman le moyen de
les protéger contre les musulmans ; les États européens, qui avaient
pris acte de cette promesse, surveillaient le gouvernement pour
l'obliger à la tenir. Les Vieux-Turcs avaient l'impression que l'Em-
pire était gouverné par des traîtres en habit noir, qui ne remplis-
saient pas leurs devoirs religieux, buvaient du Champagne, parlaient
français et se servaient de meubles parisiens. Le Sultan se trouvait
pris entre ses sujets musulmans qui ne voulaient pas de la réforme
et les étrangers qui la réclamaient.

Les sujets chrétiens eux-mêmes se défiaient de l'égalité promise,
car le gouvernement en tirait la conclusion qu'il devait abolir,
ou du moins diminuer, les privilèges des communautés religieuses*
contraires au droit commun; mais le droit commun ne représentait
pour eux que l'absence de protection spéciale qui les aurait livrés
sans défense aux musulmans. Leurs chefs, patriarches, évêques,
prêtres, craignaient de perdre leur pouvoir sur leurs fidèles. La pro-
messe d'admettre les chrétiens dans les emplois et les grades restait
illusoire, car les musulmans, habitués à mépriser les infidèles, ne
voulaient leur obéir, ni comme officiers, ni comme fonctionnaires.
L'égalité était détestée des musulmans et n'était pas désirée par
les chrétiens.

Les gouvernements d'Europe exprimèrent dans un mémorandum
officiel le regret que l'Empire ottoman « ne procédât pas à une
application graduelle et soutenue des réformes » (1859); la Russie
proposa une enquête sur la situation des chrétiens.

Les montagnards chrétiens de l'Herzégovine, soutenus par leurs
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voisins du Monténégro, s'insurgèrent. Il fallut envoyer une armée
pour les soumettre (1861-1862). La pétition des chrétiens aux consuls
européens de Mostar indiquait leurs griefs habituels : « Nous voulons
qu'il nous soit permis de bâtir des églises, d'y installer et sonner
des cloches, qu'un évêque national dirige notre culte, qu'on nous
accorde des écoles, — que les zaptiés ne soient plus logés dans nos

maisons, — que nous n'ayons plus à payer que le quart de nos
récoltes à Yagha et que la redevance soit perçue par nos délégués, —

que tous les impôts soient établis à une somme fixe par maison ».

Abdul-Medjid mourut (1861); le nouveau * Sultan, son frère
Abdul-Aziz, élevé à la campagne, faiblement instruit, cavalier
et chasseur, donna d'abord l'impression d'un souverain de mœurs
austères, honnête et populaire, économe des revenus de l'Empire;
il déclara renoncer à un tiers de la liste civile et fit juger des con-
seillers de son prédécesseur accusés de concussion. Il se posa en

protecteur des chrétiens et dit au grand-vizir : « Mes peuples de reli-
gions différentes trouveront en moi la même justice ». Il laissa
gouverner, non sans quelques intermittences, deux amis partisans
des réformes, Fuad, ancien chirurgien militaire, actif et incorrup-
tible, qui connaissait l'Angleterre, Ali, diplomate honnête et libéral,
qui avait vécu en France.

Fuad essaya de réformer les finances avec l'aide d'un Conseil
des finances où siégeaient des délégués étrangers. Il fit retirer de la
circulation le papier-monnaie, créa un grand livre de la Dette
publique et fit un emprunt à l'étranger. Mais il ne parvint ni à
organiser la levée des impôts, ni à soumettre à l'impôt les terres
vakouf (affectées à des fondations pieuses).

La loi des vilayets, préparée par Ali, eut pour objet de séparer
la justice de l'administration (1864). Dans chacune des subdivi-
sions administratives, eyalet (gouvernement), sandjak (district),
kaza (canton), fut créé un conseil de notables élus par les difîé-
rentes religions, faisant fonction de tribunal; les musulmans y
furent en majorité, car les listes étaient dressées par des musulmans.
La justice devait y être rendue publiquement, suivant un code et
une procédure modernes.

En Crète, où la population était grecque et en très grande majo-
rité chrétienne, les chrétiens, restés armés dans les montagnes, se
tenaient en relations avec un Comité crétois établi à Athènes,
qui travaillait à faire rentrer la Crète dans l'unité hellénique. Une
commission présenta une pétition au Sultan pour dénoncer les abus
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de pouvoir des gouverneurs et des musulmans et réclamer la sécu-
rité des personnes et des propriétés. Le gouvernement ayant refusé
d'y faire droit, toute la population chrétienne s'insurgea (mai 1866).
L'assemblée générale des Crétois décréta la domination ottomane
abolie et la Crète « réunie indissolublement à la Grèce sa mère ».

Les insurgés occupèrent toute l'île, excepté les places fortes du Nord,
où s'étaient réfugiés les musulmans; ils reçurent de Grèce des
armes et des volontaires, mais les États européens refusèrent
d'intervenir. Une armée turque, de 30 000 hommes au moins, prit
l'offensive (octobre 1866) et refoula les insurgés dans les montagnes.

L'enquête faite par les gouvernements européens en 1867 con-
stata que l'égalité promise n'avait pas été réalisée. L'admission des
chrétiens aux emplois restait illusoire, restreinte aux emplois subal-
ternes. D'ailleurs, ils manquaient de dignité et étaient détestés des
chrétiens des autres confessions. — Les tribunaux mixtes étaient
trop rares, et les chrétiens n'avaient pas le courage d'y siéger;
leur témoignage n'y était pas écouté, un chrétien ne pouvait obtenir
justice contre un musulman, à moins d'acheter deux témoins musul-
mans. La procédure publique dans les tribunaux restait illusoire, car
la police gardait les abords de la salle; les prisons étaient horribles,
les gendarmes (zaptiés) se recrutaient parmi les malfaiteurs. —
Dans l'armée, les chrétiens ne voulaient pas servir avec les musul-
mans, et l'armée restait musulmane. — La ferme des impôts avait
été rétablie, le contrôle de la Cour des comptes était insuffisant, les
concussionnaires n'étaient pas poursuivis, le Conseil suprême de
justice ne s'était réuni qu'une fois. — Les seules institutions res-
pectées étaient les institutions anciennes, les privilèges des com-
munautés religieuses et les pouvoirs des patriarches, y compris
leurs abus de pouvoir.

L'Europe protesta contre l'inexécution du hatti-humayoun de
1856. Mais sur les réformes à faire une lutte d'influences s'engagea
entre la France et la Russie. La France proposait de supprimer toute
« distinction entre les diverses nationalités », d'établir l'égalité de
droits et de centraliser l'administration sur le modèle napoléonien,
de façon à former une nation ottomane unique par la fusion des
races; les Turcs auraient formé le ciment. — La Russie repoussait
« une fusion incohérente des races ottomanes », à laquelle aucune
des parties ne se montrait disposée. « L'égalité devant la loi restera
une chimère en Turquie tant que les Turcs seront Turcs, c'est-à-dire
n'auront pas renoncé à la doctrine du Coran, qui trace une ligne de
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démarcation infranchissable entre eux et les chrétiens. » Elle deman-
dait pour chacune des nations « des garanties spéciales en partant des
institutions religieuses et communales adaptées au principe national ».
Il fallait « séparer les intérêts des chrétiens de ceux des musulmans,
en conciliant le développement parallèle et progressif des nationa-
lités et des cultes divers, placés sous l'autorité du Sultan, avec les
exigences de l'équilibre européen »; chaque nation chrétienne deve-
nait un petit peuple autonome. — La France donnait un conseil
d'ami, bienveillant, mais impraticable ; la Russie proposait une solu-
tion pratique, mais dangereuse, car l'autonomie de nations hostiles
équivalait à un démembrement.

Le gouvernement ottoman, suivant le conseil de la France,
essaya de la fusion; pour donner à son personnel d'administration
une instruction européenne, il fonda le lycée français de Galata, dans
un faubourg de Constantinople. Il adopta le système décimal. Il
créa un Conseil d'État. Mais les deux ministres réformateurs mou-

rurent, Fuad en 1869, Ali en 1871. La défaite de la France ruina
l'influence française auprès du Sultan et détruisit le concert euro-

péen qui protégeait l'Empire contre la Russie.
La jeune Turquie et la crise financière (1871-1875). — Parmi les

musulmans des nouvelles générations se forma un petit groupe
surnommé la Jeune Turquie, qui demandait une constitution.
Dès 1868 le. général Kereddin publiait un pamphlet : Réformes
nécessaires aux États modernes, où il exposait que « le concours
de la nation, la responsabilité ministérielle, l'existence d'un con-
frôle ne sauraient empêcher un souverain de faire le bien ». A ces
formules européennes il joignait des propositions inspirées de la
tradition musulmane. Au nom de la tradition de Soliman, il attri-
buait aux Ulémas et aux ministres le droit de faire des remon-

trances au Sultan, et, s'il persiste à violer la loi et à suivre ses caprices,
le droit de le déposer et de choisir un autre membre de la famille
régnante. Le rôle des Ulémas était, disait-il, « celui que rem-
plissent les Chambres représentatives dans les gouvernements
constitutionnels d'Europe ».

L'opposition était renforcée par la conduite personnelle du Sultan.
En avançant en âge, Abdul-Aziz était devenu fou. Il entretenait
un harem de 900 femmes, donnait des réceptions à plusieurs cen-
taines d'invités, se faisait construire des palais et des villas
(kiosques) aménagés à l'européenne avec un luxe dispendieux. Il ne
s'intéressait plus aux affaires de l'État. Le pouvoir était disputé entre
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Midhat pacha, président du Conseil d'État, qui demandait une
constitution, et Mahmoud, adversaire des réformes. Mahmoud
l'emporta, les fonctionnaires et conseillers chrétiens furent renvoyés,
le lycée français fut transféré dans un quartier turc.

L'Empire n'était pas assez riche pour entretenir à la fois une
forte armée et une cour luxueuse; les revenus, bien que triplés de
1830 à 1860, ne suffisaient plus à couvrir les dépenses; le gouverne-
ment eut recours aux bons du Trésor et aux emprunts à l'étranger.
Il en émit dix en quatorze ans (1861-1874), et, pour garantir les
créanciers, il mit en gage ses recettes les plus sûres, les tributs des
États vassaux du Sultan, l'octroi de Constantinople, les douanes,
les revenus du tabac et du sel, la dîme des troupeaux. La Dette
extérieure en 1874 était évaluée à 5 milliards et quart de francs, sur

lesquels on calculait que le Trésor n'avait reçu que 2 milliards et
demi; la différence avait passé en frais d'émission et de commission
Les revenus de l'Empire étaient tombés au pouvoir de sociétés
de crédit, la plupart françaises; il n'en rentrait plus qu'une petite
partie dans les caisses de l'État.

Le déficit atteignit 112 millions en 1875; le gouvernement, n'ayant
plus d'argent, même pour payer les intérêts de la Dette, en vint à
une banqueroute partielle; il demanda à ses créanciers un délai
de cinq ans et réduisit de moitié le paiement des intérêts.

En même temps le gouvernement, sous l'influence de la Russie,
avait pris une mesure qui préparait la formation d'une nation
nouvelle en Turquie d'Europe. Les Bulgares, de langue slave, con-
fondus avec les autres orthodoxes dans la communauté grecque

(roum), pour se délivrer du haut clergé grec qui travaillait à les
helléniser de force, s'étaient mis à former des églises de Grecs-unis
qui entraient dans la communion catholique romaine, en conservant
leur liturgie slavonne et leurs prêtres mariés ; ces églises, soumises au
Saint-Siège, passaient sous la protection des puissances catholiques,
France et Autriche. Pour arrêter ce mouvement qui diminuait sa
clientèle, la Russie décida le gouvernement ottoman à créer une Église
bulgare indépendante, dont le chef suprême, Vexarque des Bulgares,
devait résider à Constantinople (1870). L'exarque fut installé
en 1872, et quelques évêques furent nommés et investis par le gou-
vernement dans les villes de population bulgare. Le patriarche grec
excommunia le clergé bulgare, mais ne put empêcher la séparation.

La crise de l'insurrection serbe (1875-1876). — En 1875, la récolte
ayant manqué dans les montagnes, les chrétiens serbes d'Herzé-
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govine, excités par leurs voisins serbes du Monténégro, et peut-être
par des émissaires de Russie, s'insurgèrent contre les fermiers qui
levaient la dîme des récoltes. Ils adressèrent aux consuls européens
un mémorandum (17 septembre); ils demandaient ou un prince chré-
tien ou une occupation européenne, et ils réclamaient des tribunaux
avec des assesseurs étrangers pour garantir la sécurité des chrétiens.

Le gouvernement, pour calmer les mécontents, publia un édit
de réforme. Il promit encore l'admission de tous les sujets aux

emplois, l'abolition de la ferme des impôts, la réorganisation de la
justice, un conseil pour veiller à l'exécution des réformes. Mais les
gouvernements européens avaient cessé de croire aux promesses;
ils intervinrent pour exiger des actes, et l'intervention ne fut pas

dirigée par les deux puissances qui avaient jusque-là protégé
l'Empire. Elle se produisit sous la forme d'une note collective des
trois Empires, Russie, Autriche, Allemagne, présentée par Andrassy,
ministre d'Autriche (30 décembre 1875) : « Les puissances estiment
qu'il existe une solidarité étroite entre les intérêts de l'Europe et
de la Turquie et ceux des populations insurgées; elles entendent
qu'il soit mis un terme à une lutte ruineuse et sanglante au moyen
de réformes ». Il faut donc que la « religion chrétienne soit mise en
droit et en fait sur le même pied que l'islam..., il faut abolir à tout
jamais le fermage des impôts... ». Il ne faut pas « que l'exécution
des réformes soit abandonnée à la discrétion des pachas, il y a lieu
d'établir le contrôle confié à une commission de chrétiens et de
musulmans ». Les États européens ne se contentaient plus de la
promesse d'une réforme d'ensemble, ils exigeaient des réformes
locales, sous le contrôle de surveillants étrangers. Le gouvernement
ottoman répondit en février 1876 en promettant de créer une
commission de contrôle.

Les Jeunes-Turcs, tentèrent de se servir de l'étranger pour obtenir
un changement de Sultan et une constitution. Un manifeste adressé
aux grandes puissances (mars 1876) disait : « Si, au lieu d'undespote,
la Turquie possédait un monarque sage s'appuyant sur une Chambre
consultative, composée des représentants de toutes les races et les
religions, elle serait sauvée. Voilà la vraie solution, elle n'est pas
contraire au Coran; le gouvernement turc est électif. »

Au printemps de 1876, l'insurrection serbe s'étendit; le prince
de Monténégro prit parti pour les insurgés; ils réclamèrent la remise
de trois ans d'impôt, la restitution aux tenanciers d'un tiers des
terres, le retrait des troupes turques dans les places fortes et le
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contrôle d'une commission européenne (avril). Les paysans bulgares
de quelques villages du Nord, excités par un comité de patriotes
bulgares réfugiés en Roumanie, se soulevèrent, tuèrent les zaptiés,
chassèrent les fonctionnaires et arborèrent des étendards bulgares.
11 s'ensuivit une explosion de fanatisme musulman; à Salonique la
foule massacra les consuls de France et d'Allemagne (6 mai).

A Constantinople la crise prit une forme inconnue en pays turc.
Les Jeunes-Turcs profitèrent de l'irritation religieuse pour s'em-
parer du pouvoir par le procédé qu'ils venaient d'indiquer. Le chef
du parti constitutionnel, Midhat pacha, dirigea l'opération, et fit
appel au sentiment national. Les étudiants en théologie (softas)
vinrent en masse manifester devant le palais; le Sultan leur envoya
demander ce qu'ils voulaient : « Nous ne voulons rien, dirent-ils,
mais le gouvernement actuel ne vaut rien » (17 mai). Abdul-Aziz
effrayé destitua aussitôt le grand-vizir, puis il prit des ministres
favorables au mouvement. Les ministres s'entendirent avec le chef
du culte,le Cheik-ul-Islam; il rendit une sentence (Jetvah) qui décla-
rait le Sultan prodigue, désordonné, incapable de gouverner. Abdul-
Aziz fut déposé (30 mars 1876), et bientôt on annonça qu'il s'était
tué. Les révolutionnaires, formés en une sorte de comité de salut
public, firent proclamer à sa place son neveu Mourad Y. Mourad,
reconnu fou presque aussitôt, fut déposé et remplacé par son frère
Abdul-Hamid (31 août 1876). Midhat gouverna dès lors au nom
du Sultan; il dirigea la commission de 16 membres chargée de pré-
parer une constitution.

Pour répondre aux réclamations des puissances, le gouvernement
créa une commission de réforme sous la surveillance des consuls
européens. Mais, pour réprimer l'insurrection bulgare, comme l'ar-
mée régulière était occupée en Herzégovine, il lâcha sur le pays
insurgé des bandes d'irréguliers (Bachi-bouzouks) à demi brigands,
qui s'amusèrent à brûler les villages, à massacrer tous les hommes
et à violer toutes les femmes. D'après le consul américain, il y aurait
eu cent villages détruits, de 25 000 à 40 000 habitants massacrés,
12 000 femmes emmenées; le consul anglais réduisait les chiffres
à soixante-huit villages et 12 à 15 000 habitants. Les horreurs de
Bulgarie, comme les appela Gladstone, venant après le massacre
des consuls à Salonique, soulevèrent l'indignation de l'Europe et
tournèrent l'opinion publique contre les Turcs; les gouvernements
n'osèrent plus intervenir en leur faveur.

La Serbie, soutenue par la Russie, était entrée en guerre officielle-
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ment (juillet 1876) en invoquant « l'idée du slavisme ». L'armée
ottomane repoussa facilement les Serbes et envahit la Serbie. Les
États européens, traitant l'Empire ottoman comme un mineur inca-
pable de se diriger, se décidèrent à le mettre en tutelle. Ils lui impo-
sèrcnt d'abord un armistice avec les Serbes; puis les ambassadeurs,
réunis en conférence à Constantinople, finirent par rédiger un projet
de réformes à imposer au Sultan, des assemblées locales, des admi-
nistrateurs de même religion que les administrés, en Bulgarie un
vali chrétien; 30 p. 100 des revenus de chaque province seraient
dépensés pour ses besoins.

La Constitution de 1876. — Pour éviter la tutelle de l'Europe,
les Jeunes-Turcs imaginèrent de transformer l'Empire absolutiste
en une monarchie constitutionnelle. La nation ottomane, prenant
la direction de ses affaires, ferait les réformes sans avoir besoin des
États étrangers. Il est difficile de démêler si les auteurs de ce plan
voyaient dans le régime constitutionnel un remède à la dissolution
de l'Empire, ou s'ils jouaient une comédie pour se débarrasser
de l'intervention européenne.

La Constitution, préparée secrètement par une commission de
fonctionnaires et d'Ulémas, fut promulguée à l'improviste, mais
solennellement (décembre 1876). Rédigée à l'instar de l'Europe,
elle créait un Conseil de ministres responsable, une Assemblée générale
formée de deux Chambres (un Sénat nommé par le gouvernement,
une Chambre des députés élue), réunie chaque année pour voter les
lois et le budget; elle garantissait la liberté de la presse et de réunion,
les juges inamovibles et même l'enseignement primaire obligatoire.
Mais l'islam restait religion d'État. En communiquant la Consti-
tution aux États européens, le gouvernement eut soin de leur faire
observer qu'elle n'avait aucun caractère théocratique, car elle
« fondait dans l'Empire le règne de la liberté, de la justice, de
l'égalité, c'est-à-dire le triomphe de la civilisation », et que « la
Constitution n'est pas une promesse, mais un acte réel et formel qui
est devenu la propriété de tous les Ottomans ». Quand les ambassa-
deurs présentèrent leur statut de réformes, un Divan solennel,
formé des hauts fonctionnaires, répondit que ces demandes étaient
contraires à la Constitution (17 janvier 1877).

Le Chambre était en grande majorité formée de musulmans
créatures des gouverneurs; elle ne servit qu'à rejeter les demandes
de l'Europe. On appliqua aux députés un sobriquet déjà ancien en
Orient : Evet Effendim (Oui, monsieur).
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Crise de l'invasion russe et démembrement (1877-1878). — Le
règne de la Jeune-Turquie fut court; Midhat pacha, chef du
gouvernement, fut brusquement disgracié (février 1877).

Les États européens ne croyaient plus aux réformes faites par
les musulmans, tous se ralliaient au système proposé par la Russie,
l'autonomie des nations chrétiennes surveillée par des agents euro-

péens. La Conférence des ambassadeurs, transférée à Londres,
déclara (par le protocole du 31 mars 1877) que « les puissances se

proposaient de veiller, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs
et de leurs agents locaux, à la façon dont les promesses du gouver-
nement seraient exécutées », et que, « si leur espoir était encore déçu,
elles aviseraient en commun ». Le gouvernement turc refusa le pro-
tocole de Londres. Les puissances abandonnèrent l'Empire ottoman.

La Russie, laissée libre d'agir, recommença l'entreprise arrêtée
en 1854 par l'Europe. Le tsar déclara la guerre en invoquant non

plus la religion, mais les intérêts de la Russie et de l'Europe, qui l'obli-
geaient à mettre fin aux troubles. Ce fut la répétition de la guerre
de 1828-1829. L'armée russe, arrêtée dans la première campagne,
traversa les Balkans et arriva jusque dans la banlieue de Constan-
tinople, à San Stefano, où elle imposa au Sultan la paix aux con-
ditions dictées par la Russie (3 mars 18781).

Le Sultan renonçait à sa souveraineté sur tous les États chrétiens
restés ses vassaux, Roumanie, Serbie, Monténégro, et leur cédait
des territoires. Il reconnaissait un État chrétien nouveau, la Bul-
garie, formée des pays des deux côtés des Balkans et de la Macédoine.
L'Empire ne gardait en Europe que trois tronçons séparés : 1° la
Thrace; 2° la presqu'île de Salonique, la Thessalie, l'Ëpire et l'Alba-
nie; 3° la Bosnie et l'Herzégovine, avec une administration chré-
tienne autonome. C'était la séparation de tous les pays chrétiens,
excepté les pays habités par les Grecs, auxquels la Russie ne s'inté-
ressait pas.

Le désastre militaire avait amené une crise intérieure. La Chambre,
convoquée en décembre 1877 par le Sultan, pour aviser au moyen de
sauver l'Empire, osa entrer en conflit avec le gouvernement. Elle
protesta contre les abus de pouvoir, demanda l'exclusion de cinq
ministres et la mise en jugement des hommes qui avaient ruiné
l'État, et elle vota une motion pour affirmer son droit exclusif
de modifier la loi. Mais, quand il s'agit de ratifier le traité de San

1. Sur la guerre russo-turque, voir le chapitre xxxil.
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Stefano, Abdul-Hamid, au lieu de la Chambre, convoqua un Divan
et déclara qu'il ne commettrait pas l'erreur d'imiter Abdul-Medjid
qui avait voulu faire la réforme par des institutions libérales.
« J'imite Mahmoud; on ne fera marcher les peuples que par la force. »

La Constitution de 1876 avait déjà cessé de fonctionner.
Les autres États de l'Europe trouvèrent le démembrement du

traité de San Stefano trop favorable à la Russie. Le Congrès de
Berlin en adopta un autre. Les trois principautés chrétiennes,
Roumanie, Serbie, Monténégro, devinrent des États souverains.
Mais des deux États protégés par la Russie, l'un, le Monténégro,
perdit une partie de ses agrandissements, l'autre, la Bulgarie, fut
coupé en trois. L'Autriche fut autorisée à occuper la Bosnie et
l'Herzégovine pour y rétablir l'ordre et à en prendre l'administra-
tion, sans limite de durée. La Grèce ne reçut que la promesse d'un
agrandissement, à décider par un traité spécial avec le Sultan.

L'Empire ottoman ne conserva en Europe que les pays musul-
mans de Roumélie (vilayets de Constantinople et d'Andrinople),
d'Albanie et d'Épire et le pays chrétien de la Macédoine, et il lui resta
de lourdes affaires à liquider : avec la Russie, l'évacuation et l'in-
demnité de guerre, dont l'Empire resta débiteur; — avec l'Autriche,
la situation de la Bosnie, que le gouvernement autrichien reçut le
droit d'organiser à son gré en respectant la liberté de religion. —

Le règlement financier se fit par un concordat avec les délégués
français et anglais des créanciers de l'Empire. Le capital de la
créance fut réduit presque de moitié, mais le gouvernement créa une
« administration de la Dette ottomane », gérée par un conseil perma-
nent de délégués européens, et il lui donna en gage la perception
des impôts sur le tabac, le sel, les spiritueux, les soies, les pêche-
ries, le timbrer

Les Albanais musulmans, habitants des territoires cédés au

Monténégro, résistèrent par les armes et formèrent une Ligue de
la Haute-Albanie (1878) qui fit la guerre aux Monténégrins et qu'il
fallut soumettre par la force (1881).

Le gouvernement personnel d'Abdul-Hamid. — Abdul-Hamid,
fils d'une danseuse arménienne, avait la figure, l'intelligence claire
et précise, la capacité de travail intellectuel, la souplesse et la
ruse d'un Arménien. Égoïste et despotique, il ne voulait partager
avec personne l'exercice du pouvoir. Il s'était débarrassé de Midhat
pacha, auteur de la Constitution, qui fut exilé en Arabie (1881), puis
étranglé. Il accepta pour grand-vizir Kereddin, ancien ministre du
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bey de Tunis, qui proposa des réformes par voie administrative, et le
renvoya quand il demanda le droit de choisir les ministres (1879).

Ayant ainsi écarté les partisans de la monarchie constitution-
nelle et du despotisme éclairé, Abdul-Hamid revint à la tradition
de l'absolutisme personnel. Il prit lui-même le gouvernement par-
dessus la tête de ses ministres, et, sans abolir le Divan officiel, il
fit passer toute la direction de la politique au Palais, où il traitait
les affaires en secret avec ses favoris. Un personnel de scribes
recevait les rapports et servait au Sultan pour correspondre avec
les gouverneurs, les juges et les officiers.

Son naturel peureux et défiant, qui lui faisait voir partout des '
complots, l'amena à subordonner toute sa politique à sa sécurité.
Il se retira hors de la ville dans l'énorme villa de Yildiz-Kiosk, bâtie
sur une colline ; il y vivait caché, ne donnant ni fêtes, ni réunions,
ne passant pas de revues militaires, n'assistant au spectacle que dans
une salle vide, ne faisant d'exercice que dans un canot sur le lac de
son parc. Il ne sortait qu'une fois par semaine, le vendredi, pour aller
à la mosquée dans une voiture rapide que les dignitaires suivaient
à la course. Il entretenait des espions pour surveiller les fonction-
naires, les étrangers, les voyageurs; sur le port, à Constantinople,
se tenait une rangée de pêcheurs à la ligne, agents secrets de la
police. Pour empêcher une opinion publique de se former, les
livres et les journaux étaient soumis à une censure dont le zèle se
manifestait par des traits comiques : il était interdit d'imprimer
les mots de « liberté, patrie, justice, émancipation, sacrifice, plainte »,
de mentionner le meurtre d'un souverain et même de parler de
dynamo, à cause de la dynamite. Tout rassemblement était interdit.
La police, opérant en secret, procédait la nuit à des arrestations et
faisait peser sur toute la population un régime de terreur.

Pour se garantir des émeutes et des complots, Abdul-Hamid
s'entoura d'une garde nombreuse, les Hamidiés, recrutée parmi
les peuples musulmans étrangers au sentiment national turc, les
Kurdes, les Arabes de Syrie, les Albanais. Il les payait bien et leur
réservait les meilleurs postes. La solde de l'armée et les traitements
des fonctionnaires n'étaient payés que de façon intermittente.
L'Empire ottoman était soumis au despotisme policier d'un sou-
verain laborieux, défiant et malinformé. Abdul-Hamid, personnelle-
ment indifférent au sentiment religieux, se parait du titre de Khalife
et se posait en commandeur des croyants, chef religieux de tous les
musulmans; il évitait ainsi d'exciter contre lui les fanatiques de



L'EMPIRE OTTOMAN 883

l'islam; il fréquentait les personnages sacrés et encourageait les
prédications des hadjis, pèlerins de la Mecque. Il fit construire à
travers le désert un chemin de fer qui relia l'Empire aux villes
saintes d'Arabie. On lui attribua même la pensée d'un panisla-
misme qui aurait consisté à réunir tous les fidèles de l'islam sous
la direction du Sultan.

Pour écarter l'intervention de l'Europe, Abdul-Hamid employait
la ruse. — Les Européens qui venaient à Constantinople, personnages
officiels, voyageurs, gens d'affaires, journalistes, auxquels il sup-

posait quelque influence, soit sur les gouvernements, soit sur l'opi-
nion, il cherchait à les séduire par des égards, des flatteries, des
faveurs, des décorations. — Il exploitait les rivalités entre les grandes
puissances pour les opposer l'une à l'autre. Il parut d'abord accepter
l'influence de l'Angleterre, qui l'avait protégé contre la Russie ;
il lui abandonna l'administration de l'île de Chypre. Il s'engagea par
le traité de Berlin, en 1878, à améliorer le sort de deux des peuples
chrétiens, ses sujets, à appliquer scrupuleusement en Crète le
règlement organique de 1868 et à réaliser sans retard les
« réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées
par' les Arméniens » et à donner connaissance périodiquement
des mesures prises « aux puissances qui en surveilleraient
l'application ». Il publia (1880) une loi sur les vilayets d'Europe,
en 327 articles, qui reconnaissait l'égalité de droits de tous les sujets
sans distinction de race ni de culte. Elle ne fut pas appliquée, et la
Crète vécut en état d'insurrection chronique.

Le Statut organique donné à la Crète en 1868 avait créé une
Assemblée nationale élue, où les chrétiens avaient la majorité.
Mais le conflit fut permanent entre l'Assemblée et le gouverneur
musulman. Les chrétiens réclamaient des fonctionnaires chrétiens
et indigènes et voulaient qu'une part des douanes et des impôts
de l'île fût réservée pour les dépenses de l'île. Un parti préparait
la séparation, d'accord avec un comité grec à Athènes. Il y eut des
soulèvements en 1877, 1885, 1887, 1889, 1895, 1896. Le gouverne-
ment turc promit des réformes par ordonnances (1878,1887, 1896).
Mais les chrétiens continuèrent à se plaindre de l'arbitraire des fonc-
tionnaires musulmans, jusqu'au moment où les puissances se déci-
dèrent à intervenir (voir p. 932).

A défaut de réformes, Abdul-Hamid laissa établir dans les pro-
vinces d'Asie une administration passable, et la paix se rétablit
à peu près dans l'Empire. Cette période de calme profita aux Armé-

Hisx. politique de l'Europe. II. 57
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mens, chrétiens de la confession grégorienne, montagnards labo-
rieux et pacifiques qui formaient en Asie Mineure et à Constanti-
nople une partie notable des commerçants, des ouvriers et même des
fonctionnaires dans les emplois de finances qui exigeaient un
travail effectif. L'Europe les protégeait comme agents de civili-
sation.

Abdul-Hamid commençait aussi à faire venir d'Allemagne des
officiers prussiens pour réorganiser l'armée et un financier allemand
pour établir un budget (1882-1883). L'influence de l'Allemagne
s'accrut après la visite de Guillaume II à Constantinople (en 1889),
où il fut reçu par le Sultan avec des honneurs exceptionnels. Le
rapprochement se manifesta par des commandes d'armes en Aile-
magne, des concessions de chemins de fer et l'augmentation des
importations allemandes.

Après l'occupation de l'Égypte par les Anglais, Abdul-Hamid
irrité parut échapper à l'influence anglaise. Sa politique envers
les Arméniens changea vers ce même temps. Le gouvernement
encouragea les émeutes contre les Arméniens à Constanti-
nople (1890) et en Asie Mineure les querelles entre les Arméniens
et les Kurdes (1893). Un petit groupe de jeunes patriotes arméniens,
soutenu par les Arméniens sujets de la Russie, fonda un journal
(Hindjak) pour demander non pas la séparation de l'Empire, mais
l'autonomie des Arméniens et des garanties de sécurité contre les
abus de pouvoir. Un autre groupe, qui fut désigné par le nom de son
journal (Droschak), recruté en partie parmi les Arméniens de Russie
et dirigé par un comité révolutionnaire, réclamait l'indépendance
et cherchait à créer pour la nation arménienne un centre de défense
dans les montagnes du pays de Zeitoun. Le gouvernement répondit
par des condamnations de révolu tionnaires vrais ou prétendus (1893).
Abdul-Hamid, pris de défiance envers ses sujets arméniens protégés
de l'Angleterre, décida de se débarrasser d'eux suivant la méthode
pratiquée par les Arabes de Syrie. Alors commencèrent les mas-
sacres (1894-1895), dirigés par les autorités musulmanes, exécutés par
des soldats ou des massacreurs à gages, qui furent officiellement
présentés à l'Europe comme des révoltes d'Arméniens. Alors, pour
forcer l'attention de l'Europe, quelques jeunes révolutionnaires
arméniens firent un coup de main sur la Ranque ottomane de Cons-
tantinople. Ce fut un prétexte pour massacrer une partie des Armé-
niens de Constantinople (août 1896).

L'armée ottomane, réorganisée par les officiers allemands, remporta
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en 1897 sur l'armée grecque en Thessalie une facile victoire qui permit
à Abdul-Hamid de prendre le titre de Ghazi (victorieux). Sa défiance
empêchait de former un corps instruit d'officiers musulmans; il 11e
voulait pas laisser donner de fusils aux élèves de l'École militaire
ni leur laisser faire des exercices. Le directeur de l'École, grand-
maître de l'artillerie, Zekki pacha, d'origine grecque, obtint d'en-
voyer de jeunes officiers en Allemagne, où ils ne pouvaient trouver
que des exemples d'obéissance au souverain.

L'opposition du Comité Union et Progrès. — Ce régime d'oppres-
sion faisait des révoltés parmi les jeunes officiers et les jeunes gens
des familles de fonctionnaires. Pour échapper à l'espionnage, ils
se réfugiaient à l'étranger, surtout en France. Ainsi se forma une

opposition politique musulmane en contact avec les peuples euro-
péens, qui apprit à combiner les formules politiques de l'Occident
avec les idées des Jeunes-Turcs et le souvenir de la Constitution
de 1876. Un comité fut créé à Genève en 1891, puis à Paris; il fonda
un journal en français, Le Mechveret, dont le directeur, Ahmed Riza,
adopta la doctrine des disciples positivistes d'Auguste Comte. Le
Comité prit en 1896 le titre Union et Progrès-, cette formule positiviste
indiquait la tendance à réaliser, non pas la liberté politique, mais le
progrès dans le sens comtiste, accompli par la science et l'autorité,
à la façon du « despotisme éclairé », en faisant appel à l'union entre
les Turcs, au nom du sentiment national turc.

L'opposition était encouragée dans un esprit tout différent par
deux grands personnages, disgraciés par Abdul-Hamid, un seigneur
albanais, Ismaïl Khemal, et un neveu du Sultan, Sabah-ed-din, par-
tisan de réformes administratives. Mais elle n'avait aucun moyen
d'action dans l'Empire, et les Jeunes-Turcs ne prirent un rôle poli-
tique qu'avec l'aide des peuples non turcs.

Le rôle des Albanais. — Les Albanais, peuple de montagnards,
vivant isolés dans des vallées profondes séparées les unes des autres
par des barrières de hauteurs abruptes, à l'écart du monde civilisé,
restaient dans l'état social primitif antérieur à la création des villes
et des États; ils étaient divisés en tribus guerrières, commandées par
deç chefs héréditaires, sans autres relations que le devoir de vendetta et
les guerres de tribu à tribu. Us ont été comparés aux Highlanders
d'Ecosse au xvme siècle, n'ayant aucun respect de la vie humaine,
aucun scrupule à tuer ou à piller, mais animés d'un sentiment très
vif de la valeur de l'individu, d'un souci constant de l'honneur per-
sonnel et du respect de la parole donnée. Tous les témoignages s'ac-



892 L'EMPIRE OTTOMAN

cordent à les dire intelligents, vigoureux, énergiques, actifs, braves,
adroits, bons artisans à l'occasion comme maçons ou orfèvres,
bien que l'Albanais préférât d'ordinaire les professions de guerrier
ou de gardien.

La plupart avaient accepté l'islam, mais c'étaient des musulmans
sans ferveur : il leur arrivait d'entrer dans un sanctuaire chrétien ou
d'assister à une fête chrétienne. Quelques tribus du Nord, voisines
de l'Autriche, les Mirdites, les Malissores, étaient catholiques, diri-
gées par des évêques nationaux et des moines franciscains venus j
d'Autriche. D'autres au Sud, voisines des Grecs, professaient la '
religion orthodoxe et avaient reçu une éduca tion grecque ; une partie
s'était même hellénisée au point de se fondre dans la nation grecque. I
Mais la religion ne formait pas une barrière, comme entre les Turcs ,
et les chrétiens; tous les Albanais gardaient le sentiment d'appar-
tenir à une même nation, ils avaient en commun leur vieille langue,
le shkipetar. Ce n'était pas une langue écrite, et la loi religieuse musul-
mane interdisait d'employer une autre écriture que l'arabe, impropre .
à transcrire une langue indo-européenne. Les Albanais ne pouvaient
recevoir d'instruction que par le moyen d'une langue étrangère, et
les Grecs se servaient de l'enseignement en grec pour helléniser les i
Albanais. Un comité avait décidé en 1897 d'adopter l'alphabet latin
modifié qui permettait d'imprimer en Europe les écrits albanais et
facilitait les relations avec l'Italie où se conservaient d'anciennes
colonies albanaises. Une école avait été créée à la frontière du ,

pays hellénique, à Koritza, pour servir de centre d'instruction I
nationale; mais le gouvernement ottoman empêcha le recrutement j
des élèves, et l'archevêque grec interdit la liturgie en albanais.

Les Albanais occupaient une position exceptionnelle, musulmans ,
isolés du monde musulman par une masse de peuples chrétiens, l
européens de langue et de caractère au service d'un souverain asia- J
tique. Leurs relations avec le Sultan étaient celles d'alliés plutôt I
que de sujets. Ils lui fournissaient des soldats, des gardes, des hauts
fonctionnaires et partageaient avec lui les bénéfices de l'exploita- !
tion de l'Empire, les grades, les dignités, les revenus fournis parle j
travail des chrétiens. A Constantinople et dans les armées ils ser- i
vaient pour le compte du Sultan ; dans leur pays ils restaient indé-
pendants, ne payant pas d'impôt, gardant leurs armes, libres de se !
battre entre eux et de piller les sujets chrétiens de l'Empire. Sur
toute leur frontière ils continuaient à faire des incursions en armes
sur le territoire habité par des Serbes chrétiens, rançonnant les
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paysans, enlevant les femmes, brûlant les maisons, emmenant les
troupeaux; ils avaient débordé sur les villes anciennement slaves,
Prizrend, Dibra, Ipek; beaucoup de paysans serbes avaient essayé
d'échapper à leurs violences en adoptant le costume arnaute (alba-
nais), étendant ainsi les limites apparentes du pays albanais.

La crise de Macédoine (1903-1908). — La Macédoine présentait
une masse hétérogène de peuples enchevêtrés et superposés. Ce
vieux nom historique ne désignait pas un territoire nettement déli-
mité, ni à l'Ouest où les Albanais avaient débordé sur le pays serbe —
ni au Sud où les Grecs avaient hellénisé presque toutes les villes
et la zone au bord de la mer — ni à l'Est où le nouvel État bul-
gare avait reçu successivement deux frontières radicalement diflé-
rentes — ni au Nord où un fragment de pays serbe restait détaché
du royaume de Serbie. La principale ville, Salonique, au débouché
sur la mer, était peuplée surtout de Juifs réfugiés d'Espagne au
xviie siècle, dont la langue restait l'espagnol.

La population chrétienne de la Macédoine, replacée par le Congrès
de Berlin sous la domination du Sultan, consistait en Grecs, Koutzo-
Valaques d'origine roumaine, Serbes et Bulgares, — mais les religions
ne correspondaient pas aux peuples. Depuis que le Sultan avait
consenti à créer un exarque des Bulgares, la population orthodoxe
s'était divisée en deux communautés (millet), les patriarchisles,
soumis au patriarche grec, les exarchistes, dépendant de l'exarque
des Bulgares; chacune • avait ses évêques, ses églises et ses écoles.
Les Serbes n'avaient pas d'église séparée, ce qui donnait aux
Bulgares la facilité d'attirer tous les orthodoxes de langue slave.

Tous les chrétiens formaient une classe inférieure de raïas, aban-
donnée sans défense au caprice des musulmans, Turcs ou Albanais.
Dans les villes quelques-uns, par des relations personnelles avec les
fonctionnaires et grâce à la vénalité des agents publics, parvenaient
à quelque aisance, mais sans sécurité; c'étaient surtout des mar-
chands grecs ou hellénisés. Dans les campagnes rien ne tempérait
l'oppression. Sauf dans les montagnes presque désertes, le pays était
divisé en grands domaines (tchiflik) appartenant à un seigneur
(beij) musulman; il y avait sa résidence fortifiée auprès du village
de chaumières en terre où logeaient les paysans (Kmet), astreints
à des redevances et à des corvées arbitraires; la dîme des récoltes,
due à l'État, était souvent affermée au bey, qui l'évaluait arbitraire-
ment. Les fonctionnaires y ajoutaient les exactions publiques sur-
nommées les « mangeries », les procès et les amendes, la corvée des
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routes et surtout l'obligation de loger les gendarmes (zaptiés) qui, ne
recevant pas de solde, s'installaient chez le paysan, se faisaient
nourrir et s'amusaient à tourmenter leurs hôtes. Les paysans, ne

pouvant rien posséder ni épargner, vivaient misérablement dans
des huttes sans enfêtres, au sol en terre battue, où une famille,
parfois de vingt personnes, couchait entassée sur des nattes de paille,

La population chrétienne slave, qui supportait depuis des siècles
cette existence de travail, de misères, de souffrances, d'humiliation et
de terreur continue, ne se décida à la résistance que sous l'action
des autres chrétiens slaves affranchis. L'initiative vint du dehors,
de la Bulgarie, et par l'intermédiaire des villes de Macédoine. Les
Bulgares tenaient avec passion à reconstituer la « Grande Bulgarie »
du traité de San Stefano qui attribuait toute la Macédoine slave à
l'État bulgare; les Serbes, occupés alors à réclamer la Bosnie, ne leur
faisaient pas encore concurrence. La propagande bulgare avait été
préparée par des écoles fondées dans les villes, les fds de paysans
slaves y recevaient une instruction en langue bulgare et s'impré-
gnaient du sentiment national bulgare. Mais les diplômes acquis
dans ces écoles ne leur ouvraient aucun emploi dans l'Empire otto-
man ; revenus dans leur village ils y trouvaient l'existence intolérable.
Beaucoup s'en allaient en Bulgarie et y devenaient fonctionnaires
ou agents de propagande.

Un Comité central, créé à Sofia, recueillait l'argent pour faire la
propagande en Macédoine, il avait préparé un soulèvement qui fut
arrêté par la défaite des Grecs. Les gouvernements européens se
désintéressaient du sort des sujets slaves du Sultan, l'Autriche et la
Russie se mettaient d'accord en 1897 pour maintenir le statu quo.

L'agitation fut organisée par l'Organisation intérieure, créée en 1899
pour forcer l'attention des gouvernements. Des bandes, formées et
armées en Bulgarie, se répandirent dans les montagnes et firent la
petite guerre aux troupes turques, avec les procédés féroces de
l'Orient; les insurgés étaient en relations avec des comités secrets
dans les villes. Le gouvernement les confondait tous sous le nom
de komitadjis, et les faisait mettre à mort. Le Sultan, pour éviter une
intervention, publia un édit sur les vilayets d'Europe, où il annon-
çait des réformes, et il nomma inspecteur un diplomate turc, Hilmi
pacha. Il accepta (février 1903) le projet présenté par les gouverne-
ments d'Autriche et de Russie, qui consistait à nommer un gouver-
neur irrévocable pendant trois ans et à donner aux gendarmes des
officiers européens.
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Les opposants, las de ces déclarations officielles sans effet, em-

ployèrent, pour obliger l'Europe à intervenir, des procédés vio-
lents. Une bombe fut lancée dans la succursale de la Banque otto-
mane à Salonique. Les paysans slaves se soulevèrent et se retirèrent
dans les montagnes avec leurs familles et leurs troupeaux; les troupes
ottomanes vinrent incendier les maisons, et à l'entrée de l'hiver les

insurgés, ayant épuisé leurs provisions, rentrèrent dans leurs villages
ruinés. Le gouvernement exploita la révolte pour remplir les prisons,
torturer et exécuter les suspects, de façon à exterminer les chefs
du peuple, prêtres, notables, maîtres d'école.

Le gouvernement anglais obligea la Russie et l'Autriche à inter-
venir; le programme austro-russe rédigé à Murzteg en octobre 1903
imposa au Sultan un contrôle étranger, exercé sur le gouverneur

par des agents civils europeéns, et la nomination d'officiers euro-
péens pour la gendarmerie. L'Allemagne, pour conserver la faveur
d'Abdul-Hamid, refusa son concours. La gendarmerie fut organisée
par toutes les autres grandes puissances, Autriche, Russie, Angle-
terre, France, Italie; elles partagèrent la Macédoine en cinq
secteurs, chacun attribué à une des puissances pour y envoyer ses
officiers. Puis elles firent transférer aux consuls européens la
surveillance des agents du gouvernement turc.

Le Sultan ne résista pas, mais il tira parti de la haine entre les
Grecs et les Bulgares; sous prétexte de répartir les gendarmes suivant
la nationalité de la population, il ordonna un recensement des con-
fessions. Le pays fut alors parcouru par des bandes armées, les unes

bulgares, les autres grecques, qui venaient forcer les habitants à se
déclarer exarchistes ou patriarchistes, et parfois exterminaient les
récalcitrants pour changer la nationalité du village. Hilmi pacha
recueillait tous les faits de violence et envoyait des rapports sur les
opérations des bandes et le chiffre des victimes; les gouvernements,
les journaux, les hommes qui pouvaient avoir une influence sur
l'opinion recevaient de Grèce ou de Bulgarie des articles, des bro-
chures, des statistiques démontrant, les uns, que la Macédoine était
grecque, les autres, qu'elle était bulgare. Les grandes puissances
envoyèrent un mémorandum collectif aux gouvernements des
Balkans, leur reprochant les conflits sanglants et les attentats
causés par les rivalités entre nations et les invitant à prendre des
mesures pour empêcher leurs sujets de soutenir l'agitation révolu-
tionnaire dans les provinces turques (novembre 1905).

Une circulaire du gouvernement ottoman signalait encore en
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1907 les excès des bandes bulgares et grecques; les puissances, par
une note collective, déclarèrent qu'elles prolongeaient pour sept ans
le mandat des agents de surveillances européens.

La révolution de Macédoine. — Après l'attentat de juillet 1905
contre Abdul-Hamid, la surveillance de sa police devint plus étroite;
les Jeunes Turcs transportèrent alors le siège de leur direction en
Macédoine, à Salonique, ville juive, où ils purent se dissimuler dans
les loges de francs-maçons italiens, à l'abri des espions (1906). Le
Comité central de l'Union et Progrès y tint un congrès secret et
organisa ses adhérents sous forme de groupes de cinq membres
reliés par une fédération secrète.

L'agitation continue en Macédoine avait amené le Sultan à y
concentrer une grande partie des troupes ottomanes, jusqu'à
150 000 hommes, disait-on. L'armée de Macédoine, reléguée dans
un pays pauvre et tenue en alerte continuelle, était un poste de
disgrâce; Abdul-Hamid y envoyait les officiers turcs suspects,
c'étaient les plus instruits, les plus actifs, les plus accessibles au
sentiment national. Ils se sentaient sacrifiés, ne recevant leur solde
qu'irrégulièrement, et, comparant leur sort à celui des officiers
européens, ils s'irritaient contre l'intervention des étrangers.
Quelques-uns entrèrent en relations avec le Comité jeune-turc de
Salonique.

La résistance des chrétiens à l'oppression musulmane avait fait
créer l'armée musulmane, instrument de la révolution; l'intervention
des Européens en faveur des chrétiens excita le sentiment national,
qui la fit éclater. Après l'entrevue de Reval entre le tsar de Russie
et le roi d'Angleterre (juin 1908) le bruit courut que les deuxsouve-
rains s'étaient mis d'accord pour imposer une réforme favorable aux
chrétiens. Les Jeunes-Turcs résolurent de l'empêcher en mettant les
étrangers en présence d'un État turc transformé en monarchie libé-
raie et capable de faire lui-même des réformes. C'est ainsi que
Midhat avait procédé autrefois; il suffisait d'obliger le Sultan à
remettre en vigueur la Constitution de 1876.

Abdul-Hamid, informé dès le mois de juin d'une agitation parmi
les officiers de Macédoine, envoya un commissaire faire une enquête
et convoqua à Constantinople quelques-uns des suspects. Les officiers
menacés prirent l'offensive. L'exemple fut donné par un Albanais,
Niazi, dans sa ville natale, Resna, sur la frontière albanaise; il venait
d'apprendre les mesures prises par le Sultan, il réunit 150 soldats,
déclara prendre les armes pour défendre la liberté et les réformes,
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s'entendit avec les autorités de la ville, s'adjoignit des comitadjis
et entra en rapport avec le Comité de Salonique (juillet 1908). En
même temps des musulmans albanais s'étaient assemblés pour

empêcher une partie de campagne préparée par l'école chrétienne
slave d'Uskub; ils invitèrent les délégués du comité local Union et
Progrès, qui décidèrent l'assemblée à envoyer une dépêche au
Sultan.

La révolte prit la forme d'un soulèvement des garnisons musul-
mânes de Macédoine, faite en commun par les Albanais et les Turcs,
Un capitaine turc, Enver, opérait sur la même frontière; le com-
mandant turc envoyé contre lui fut assassiné en sortant du bureau
de télégraphe. Le Comité Union et Progrès qui dirigeait l'opération
fit envoyer successivement par tous les détachements de l'armée
de Macédoine une dépêche au Sultan pour réclamer le rétablisse-
ment de la Constitution de 1876. Abdul-Hamid recevait les dépêches
une à une, siégeant en conseil avec ses ministres et ses favoris
silencieux. Saisi de frayeur, il se décida à annoncer qu'il acceptait
la Constitution.

La nouvelle fut accueillie à Constantinople, d'abord parle silence,
comme un piège tendu aux adversaires du régime, puis par une

explosion de joie et les cris de « Vive la Constitution ! Vivent le Sultan
et la Turquie! » Ce fut une manifestation de toutes les nations,
de toutes les religions, de toutes les classes; les femmes turques
même y prirent part, fait sans précédent dans le monde musulman.
La foule vint défiler devant le palais avec des bannières portant la
devise « Liberté, Égalité, Fraternité », et demanda à voir le Sultan
que des traîtres écartaient depuis trente-deux ans. Abdul-Hamid
parut au balcon et répondit : « Mon désir est de faire le bonheur
de mes sujets. Des traîtres m'avaient séparé de mon peuple ». Le
26 juillet fut regardé comme la date d'une ère nouvelle, et le rétablis-
sement de la Constitution fut célébré par des fêtes. L'enthousiasme
se manifesta dans les grandes villes par des cortèges fraternels
où les chrétiens et les musulmans se tenaient par la main. A Salo-
nique, un chef de bandes bulgares fraternisa avec les Turcs.

La révolution, faite au nom de la liberté et du régime consti-
tutionnel, fut accueillie en Europe comme une victoire des idées
libérales modernes inspirées par la France sur le despotisme Ira-
ditionnel soutenu par l'Allemagne. Elle obtint sur l'intervention
étrangère l'effet qu'avaient cherché ses auteurs : les États européens
retirèrent leurs officiers de Macédoine et cessèrent le contrôle sur
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l'Empire. Le gouvernement, n'ayant plus à subir la surveillance de
l'Europe, lui demanda son aide pour réorganiser le pays, sous forme
d'emprunts et de conseils techniques; il fit venir des conseillers
anglais et français pour la marine, les finances, les travaux publics,
mais il laissa l'armée sous la direction des Allemands.

Abdul-Hamid renvoya ses favoris impopulaires et garda son

personnel de ministres. Les chefs du Comité Union et Progrès étaient
trop obscurs encore pour les dignités officielles; mais ils consti-
tuèrent dans tout l'Empire des comités locaux d'adhérents et, dans
les villes, des chibs entretenus par une cotisation fixée à 2 p. 100 sur
les traitements ou les bénéfices. Ils réglèrent le régime des élections
à la Chambre, qui n'était pas décidé par la Constitution, et ils
dirigèrent les opérations électorales. Les sièges furent répartis
par nations, Turcs (107), Arabes (65), Albanais (15), Grecs (23),
Arméniens (12), Bulgares (5), Serbes (4). Les Turcs et les Albanais
avaient une représentation plus forte en proportion de leur nombre.

L'élection se fit à deux degrés. La Chambre se divisa entre deux
tendances. La majorité suivait les ordres du Comité Union et Pro-
grès, partisan d'un régime centralisé qui voulait régénérer l'Empire
par une dictature de la nation turque. La minorité, réunie sous le
nom d'Entente libérale, s'était groupée autour de la Société fondée
en 1905 par le prince Sabah-ed-din, formée surtout de grands
propriétaires et d'hommes d'affaires, partisans de réformes écono-
miques et administratives destinées à satisfaire les différentes régions
de l'Empire en empêchant les abus de pouvoir et en ménageant les
coutumes et les privilèges des différentes nations et des commu-
nautés religieuses; ce projet d'autonomie avait rallié les députés
des nations non turques, excepté les Juifs. Le conflit prit une forme
violente, le Comité fit établir l'état de siège et assassiner un jour-
naliste de l'opposition.

La déposition d'Abdul-Hamid. — La politique du Comité inquié-
tait les partisans de l'autonomie et des droits des nationalités,
menacés par la domination des nationalistes turcs; elle irritait aussi
les « Vieux-Turcs » ennemis des réformes, qui voulaient maintenir
la loi religieuse (chériat), contre les innovations des libres-
penseurs et des Juifs du Comité. Abdul-Hamid, désireux de
recouvrer son pouvoir absolu, encourageait en secret les différentes
espèces de mécontents et, d'accord avec les Albanais de Constan-
tinople, les ulémas, les softas (étudiants), les hodjas (ministres du
culte), il préparait une réaction militaire et religieuse,
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Le 13 avril 1909, des soldats envahirent la Chambre et expul-
sèrent les ministres; Abdul-Hamid forma nn ministère où entraient
un Grec et un Arménien. Mais le Comité Union et Progrès, qui avait
gardé son siège à Salonique, restait maître de la Macédoine. L'armée
de Macédoine marcha sur Constantinople, et, après un petit combat,
entra dans la ville. Abdul-Hamid, déclaré par un fetua indigne
de l'autorité religieuse, fut déposé (29 avril). Son successeur, Méhé-
met V, âgé de soixante-quatre ans, vieillard doux et inerte, incapable
de gouverner, se déclara « heureux de devenir le premier souverain
constitutionnel », et il promit de laisser le pouvoir aux chefs du
Comité et de l'armée.

Les vainqueurs réprimèrent la tentative de réaction par des
condamnations en conseil de guerre, des exécutions en masse, et
établirent un régime de terreur; les fedaï, entretenus par le gouver-
nement, servaient à supprimer ses adversaires.

Le gouvernement du Comité Union et Progrès. — Le Comité, devenu
maître incontesté du pouvoir, déclara que l'Empire, n'étant pas
préparé à la liberté absolue, avait pour premier besoin une direction
forte, et il établit un régime autoritaire d'exception. Par des lois
provisoires, il changea l'attribution des domaines religieux, régla
le service militaire des chrétiens, prit des mesures contre les bandes
armées, en donnant au gouvernement le droit d'arrêter et de
déporter les familles des accusés. Après la rentrée de la Chambre
(en novembre) il fit nommer grand-vizir Hakki, qui donna des postes
importants aux trois chefs du Comité de Salonique, devenus des
personnages officiels : Talaat, d'origine tzigane, employé subalterne
des postes, eut l'Intérieur; Djavid, d'une secte musulmane de juifs
convertis, eut les Finances; Enver, qui était officier, fut envoyé
en mission militaire à Berlin. Le général Mahmoud Chefket, chef de
l'armée de Macédoine, fut ministre de la Guerre.

Le Congrès du parti (en octobre 1910) avait repoussé le fédéra-
lisme comme contraire aux intérêts de l'Empire et réclamé une
centralisation turque musulmane pour échapper à la tutelle du
capital européen. Il s'agissait de délivrer le peuple turc, honnête,
désintéressé, pieux, mais ignorant et paresseux, des usuriers et des
fonctionnaires, dont la plupart appartenaient à d'autres races.

Le gouvernement, suivant le programme nationaliste jeune-turc,
travailla à régénérer l'Empire par une centralisation nationale
turque. Il prétendait créer une « patrie ottomane » en réunissant
tous les sujets ottomans en une nation unique qui, fortifiée par
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l'unité, deviendrait assez puissante pour reprendre la grande poli-
tique des anciens Sultans et reconquérir les territoires enlevés à
l'Empire. De même que les patriotes magyars confondaient la
Hongrie avec le peuple magyar, les patriotes turcs ne distinguaient
pas les Ottomans des Turcs ; ils entendaient « turquiser » tous les Otto-
mans, comme les Magyars voulaient magyariser tous les Hongrois.
Ils y employaient les procédés européens d'assimilation, l'enseigne-
ment en turc dans les écoles, le service militaire universel dans les
régiments turcs, l'abolition des droits particuliers des nations. Pour
affaiblir le sentiment de la solidarité nationale des peuples autres
que les Turcs, ils interdirent toute « union politique fondée sur le
principe et sous le titre de nationalité ou de race », et ils empêchèrent
toute union avec des congénères étrangers. Pour activer la formation
d'une nation unique, ils travaillèrent à installer dans les terres
vacantes les réfugiés (mohadjirs) musulmans, venus des pays sous-
traits à la domination ottomane, la Crète, la Thessalie, les Balkans,
le Caucase, l'Afrique du Nord.

La politique de nationalisation turque inquiétait les chrétiens
exposés à perdre les garanties de leur milid, les pouvoirs de protec-
tion de leurs clergés, les écoles de leur religion. Elle menaçait même
les musulmans, Albanais et Arabes; les Jeunes-Turcs ne voulaient pas
les ménager, afin de montrer à l'Europe qu'ils n'agissaient pas par
fanatisme religieux, puisqu'ils n'opéraient pas seulement contre les
chrétiens. Ils leur donnèrent l'ordre de déposer leurs armes, ce

qui les eût laissés sans défense. En Macédoine les armes furent
enlevées aux chrétiens, les musulmans restèrent armés.

Les nations menacées résistèrent par des procédés différents. — Les
chrétiens protestèrent contre les programmes turcs imposés à leurs
écoles et l'abolition des pouvoirs de leurs chefs religieux. Le patriarche
grec et l'exarque bulgare présentèrent des pétitions pour demander
qu'il fût interdit de convertir les chrétiens à l'islam; ils réclamaient
pour les soldats chrétiens des compagnies spéciales ou du moins
des chambrées séparées afin de les mettre à l'abri des soldats turcs;
l'exarque demandait l'exemption du service militaire pour les
membres de l'enseignement. — Les Arabes protestèrent à la Chambre,
ils rappelèrent que les Arabes étaient les conducteurs de l'islam, que
l'arabe était la langue de la religion. — Les Albanais refusèrent de
rendre leurs armes et se révoltèrent. La tribu catholique des Malis-
sores, irritée d'être soumise à l'impôt sur les moutons, se retira dans
le Monténégro (1910). D'autres tribus du Nord se révoltèrent
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en 1911. L'armée turque, envoyée pour les réduire, ravagea leur
territoire et incendia leurs villages; mais elle perdit beaucoup
d'hommes; le gouvernement, pour obtenir la soumission des
insurgés, consentit à les exempter de toute contribution pour deux
ans et à leur laisser le droit de porter les armes, excepté dans l'inté-
rieur des villes, il promit d'accorder une indemnité pour rebâtir leurs
maisons et de créer dans chaque tribu aux frais de l'État une
école où l'enseignement serait donné en albanais.

Le budget restait en déficit. L'emprunt, négocié à Paris en 1910
par Djavid, avait échoué par l'intervention du gouvernement
français, qui ne voulait pas en laisser employer le produit à des
commandes d'armes à l'étranger. Djavid émit des bons du Trésor
et conclut avec une banque allemande et autrichienne un emprunt
en deux termes, garanti par les douanes de Constantinople.

Le conflit entre le Comité et l'armée (1911-1912). — Le person-
nel au pouvoir fut bientôt divisé par un conflit sur les dépenses
militaires. Le ministre de la Guerre chef de l'armée, Mahmoud
Chefket, voulait appliquer à l'armée toutes les ressources dispo-
nibles; il comptait, avec l'aide de la Triple-Alliance, reconquérir
les territoires enlevés à l'Empire, et, ne pouvant supporter aucun
contrôle civil, il réclamait le droit de fixer les dépenses nécessaires
à l'armée et de vérifier les comptes. Le Comité, qui se faisait des
illusions sur les richesses naturelles de l'Empire, désirait employer
une partie des ressources à mettre en valeur le pays par des travaux
publics et à accroître la capacité de travail du peuple turc par des
écoles; il préférait éviter la guerre et voulait seulement une flotte
à opposer aux Grecs.

La majorité de la Chambre fut disloquée par la rivalité entre les
Turcs de Constantinople et l'ancien personnel directeur du Comité
resté à Salonique; elle se manifesta à la Chambre par des échanges
d'insultes et de coups. Les mécontents reprochaient au Comité
sa soumission à la tyrannie des francs-maçons, Talaat et Djavid, et
ses mesures de violence, arrestations, tortures, suppression des
journaux, guerre aux Albanais;-ils réclamaient la décentralisation.
Le Comité promit de renvoyer Talaat, le Congrès du parti (avril 1910)
vota un règlement qui interdisait à tout député de participer à des
affaires lucratives; il décida de développer la civilisation, mais en
maintenant la religion et les coutumes nationales.

Le conflit fut aggravé par les complications extérieures. Quand
l'Italie annonça l'intention de s'emparer de Tripoli, le grand-vizir
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Hakki, qui proposait de maintenir la paix, fut renvoyé. L'armée était
décidée à la guerre, le Congrès du parti jeune-turc ordonna au
Comité de refuser toute concession. La guerre fut engagée, le Comité
se transféra de Salonique à Constantinople.

Le parti de l'Entente libérale, qui dominait au Sénat, profita
des discordes dans la majorité pour reprendre l'opposition; à la
Chambre les mécontents employèrent l'obstruction pour empêcher
les ministres de parler. Le Comité fit dissoudre la Chambre (jan-
vier 1912). En l'absence d'une loi électorale, il régla les opérations,
de façon à faire élire une Chambre docile où il ne resta qu'une
vingtaine d'opposants. Il était soutenu par le sentiment national
turc, irrité des tentatives faites par la flotte italienne sur les Dar-
danelles et sur Beyrouth. Les Albanais, insurgés de nouveau à
Monastir, se retirèrent dans les montagnes, des troupes furent
envoyées contre eux.

Mais le conflit devint aigu entre le Comité et les officiers : ils avaient
créé une Ligue militaire et reprochaient à leur chef Mahmoud Chefket
d'avoir laissé le Comité décider de l'avancement dans l'armée, d'avoir
abandonné le pouvoir aux francs-maçons, aux juifs et aux banquiers,
d'avoir employé contre les musulmans albanais l'argent destiné
à résister aux infidèles. Le gouvernement fit voter une loi pour
interdire aux officiers d'intervenir dans la politique. La Ligue réclama
d'abord la retraite du grand-vizir Saïd; elle dénonça, au nom du
salut de la patrie, la corruption répandue par l'argent du Comité
dans tous les grades de l'armée et obligea à reprendre les anciens
ministres d'Abdul-Hamid, âgés en moyenne de soixante-cinq ans.
Ce fut la défaite du Comité.

Le nouveau gouvernement, soutenu par la Ligue, fit dissoudre
la Chambre (6 août 1912) et chercha à faire la paix avec les Albanais
et l'Italie. Le Comité, revenu à Salonique, convoqua la Chambre
dissoute; puis, voyant que les officiers restaient fidèles au gouverne-
ment, il décida d'attendre et promit d'employer les moyens légaux
pour « rendre à la nation ses droits violés » et « s'opposer à une paix
qui vendrait un territoire ».

La crise du démembrement de l'Empire (1913-1914). — L'Em-
pire semblait revenu au régime militaire absolutiste. La guerre,
préparée et déclarée par les États chrétiens détachés de l'Empire,
ouvrit une crise qui renversa les positions des partis. Les armées
ottomanes, surprises dans la transition entre leurs anciennes cou-

tûmes et les réformes à l'européenne, furent partout mises en déroute.
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Le territoire entier de la Turquie d'Europe fut envahi, Constanti-
nople même menacée par les Bulgares (novembre 1912).

La défaite déconsidéra les officiers, leur gouvernement et l'alliance
allemande, et inspira le désir de la paix et le respect de l'influence
anglaise. Le vieux Kiamil, le protégé des Anglais, fut nommé
grand-vizir; le gouvernement négocia la paix, et accepta les condi-
tions décidées par la Conférence de Londres (janvier 1913).
Cette politique pacifique donna au Comité l'occasion de rentrer
en activité. Quelques adhérents do parti, déguisés en softas (étu-
diants en théologie), envahirent la salle du Conseil, tuèrent le
ministre de la Guerre, forcèrent Kiamil à donner sa démission.
Mahmoud Chefket fut nommé grand-vizir (23 janvier 1913).

Ce coup de force changea la politique de l'Empire. Le parti de
la guerre, revenu au pouvoir, n'osa pas refuser la paix acceptée en
principe. Mais il profita de la guerre entre les Bulgares et les autres
États chrétiens pour reprendre Andrinople. Il ne resta plus à l'Em-
pire en Europe que la Thrace. Le pays albanais devait former un
État sous un souverain (mbret); les puissances envoyèrent pour
tenir cet emploi un Allemand, le prince de Wied, qui fut bientôt
assiégé dans sa capitale, Durazzo, par les tribus albanaises.

Mahmoud Chefket, chef suprême du gouvernement, fut assassiné,
le pouvoir passa tout entier au Comité Union et Progrès, dirigé par
Talaat, Djavid et Enver, qui, devenu célèbre par son commandement
en Tripolitaine, avait épousé une nièce du Sultan et reçu le titre de
pacha. Ce « triumvirat » allait engager les Turcs, à la suite de l'Aile-
magne, dans une guerre qui devait achever le démembrement de
l'Empire, lui enlever tous les pays de langue arabe et le réduire à
l'Asie Mineure et à la Thrace en lui laissant ces territoires prêts à
être turquisés par l'extermination ou l'expulsion de tous les chrétiens.
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CHAPITRE XXV

LES NATIONS CHRÉTIENNES DES BALKANS

Les nations chrétiennes de l'Empire ottoman. — La région euro-
péenne de l'Empire ottoman désignée par les termes conventionnels
de Turquie d'Europe ou Péninsule des Balkans avait, depuis le
moyen âge, une population hétérogène, formée de plusieurs peuples
ayant chacun sa langue, ses coutumes et son sentiment national.
C'étaient des nations constituées anciennement, recouvertes par
la conquête ottomane au xve siècle, mais conservées intactes.

Il y avait dans la péninsule des Balkans — sans compter les
Tziganes et les Juifs — cinq nations antérieures à l'arrivée des
Turcs : au Nord-Ouest, les Serbes, — à l'Ouest, les Albanais, —au

Sud, les Hellènes, dans les îles et sur les côtes, — au Nord, des deux
côtés des Balkans, les Bulgares, — au Nord du Danube, les
Roumains. Il ne semble pas que ces groupes soient des races au sens

anthropologique, c'est-à-dire des variétés du type humain consti-
tuées par des caractères physiques précis et héréditaires. Ils diffé-
raient par la langue et les coutumes plutôt que par la race.

Les Albanais, tout en conservant leur costume, leurs usages et
leur langue, le schkipétar, étaient en majorité devenus musulmans
et entrés dans le corps politique ottoman; ils fournissaient à l'Em-
pire des fonctionnaires, des soldats et des officiers. — Des Serbes,
une minorité convertie à l'islam conservait la langue slave et le
costume national, mais ne se sentait plus solidaire de la majorité
de la nation restée chrétienne. — Les Bulgares musulmans appelés
Pomaks étaient dans une situation analogue.

Les quatre nations chrétiennes avaient la même religion. Excepté
les catholiques de Bosnie, tous les chrétiens étaient orthodoxes, en

Hist. politique de l'Europe. II. 58
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communion avec l'Église grecque de Constantinople; les Églises
ralliées à Rome étaient à peine représentées en Europe, en dehors
de Constantinople. La religion consistait surtout en pratiques, céré-
monies, jeûnes, pèlerinages. Le clergé, formé de prêtres mariés,
peu instruits et vivant pauvrement sans revenu régulier, prêchait
peu, s'occupait peu d'instruction religieuse et avait peu d'action sur
la vie morale des laïques. Mais les évêques, recrutés parmi les
moines, avaient, comme chefs de communautés, une autorité
publique.

Chaque nation formait sur une portion du territoire un groupe
compact qui allait redevenir le centre d'un État chrétien. Mais
une partie de ses nationaux débordait hors de ce territoire.

1° Dans les régions intermédiaires entre les centres de chaque
nation, la population se composait de petits groupes nationaux
entremêlés. La complication était inextricable en Macédoine où
la population, en majorité bulgare ou serbe, était parsemée de guer-
riers albanais et de bergers valaques, et où les côtes et les villes
étaient hellènes ou hellénisées. La frontière entre Serbes, Bulgares
et Grecs était indécise, elle variait avec le mouvement de la popu-
lation résultant d'une forte natalité, et avec les progrès de l'helléni-
sation.

2° Chaque nation avait sur le territoire d'un des empires
voisins des congénères sujets d'un souverain étranger, auxquels la
communauté de langue et de coutumes inspirait un sentiment vague
de solidarité nationale. De là devaient naître, avec le désir d'établir
l'unité de toute la nation, des conflits avec les grands États, ennemis
de toute tentative séparatiste. — Il y avait des Roumains dans
l'Empire austro-hongrois en Transilvanie et en Bukovine, dans
l'Empire de Russie en Bessarabie, — des Serbes en Hongrie et en
Herzégovine, — des Grecs dans les îles et sur la côte d'Asie.

Toutes ces nations chrétiennes, sujettes du Sultan en 1814,
allaient devenir indépendantes pendant le siècle suivant. La ques-
tion d'Orient ne devait être résolue ni par la conquête russe, ni par la
réforme de l'Empire ottoman, mais par la libération des peuples
chrétiens, organisés en États sur le modèle européen.

La séparation avec l'Empire ottoman devait se faire par une série
de crises qui diminuaient de plus en plus l'autorité du Sultan.
Pour en comprendre l'histoire, il est préférable d'étudier séparément
chacune, des nations depuis le moment où commence sa vie poli-
tique.
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LA ROUMANIE

Les principautés de Moldavie et de Valachie. — De toutes les
nations chrétiennes sujettes du Sultan, la nation roumaine avait
été la moins atteinte par la domination ottomane. Les deux princi-
pautés, la Valachie formée par la plaine entre le Danube et les Kar-
pathes, la Moldavie formée par la plaine entre les Karpathes et la
mer, étaient seulement devenues tributaires du Sultan. Elles avaient
conservé intacte leur organisation sociale et politique, leur aristo-
cratie chrétienne de propriétaires fonciers et de dignitaires (boïars),
leur clergé orthodoxe, leur prince (hospodar) élu par l'aristocratie.
Aucun conquérant musulman n'était venu se superposer au peuple
chrétien.

Mais au xviue siècle le gouvernement ottoman, se défiant des hos-
podars roumains en relations avec le tsar, s'était mis à envoyer
pour hospodars des chrétiens étrangers aux pays, choisis parmi les
Grecs du Phanar, le quartier du patriarche grec de Constantinople.
11 leur vendait le poste et les laissait peu de temps en place : de
1716 à 1821 on compta trente-sept hospodars en Valachie, trente-trois
en Moldavie. Les Phanariotes, étrangers de passage, pressés de rentrer
dans leurs frais et de s'enrichir pendant leur courl séjour, amenaient
des agents qui exploitaient la population parles impôts; ils tenaient
une cour où les boïars roumains se démoralisaient au contact de
la vénalité grecque.

Pendant les guerres entre la Russie et le Sultan, le premier acte
des Russes était d'occuper les principautés; le pays était livré aux
ravages des armées. En 1812 la Russie avait gardé un morceau de
la Moldavie au Nord, la Bessarabie. La population, encore clair-
semée, était concentrée dans les grandes plaines; la montagne, cou-
verte de forêts, était presque déserte. La terre était partagée en
grands domaines (de 400 à 8 000 hectares) appartenant aux boïars,
qui, la plupart, ne résidaient pas sur leurs terres et les laissaient
administrer par des intendants. Les paysans n'étaient que des tenan-
ciers héréditaires, cultivant un lot que le propriétaire leur abandon-
nait, à charge de fournir les corvées sur la partie du domaine qu'il
s était réservée. Ils vivaient misérablement dans des chaumières
groupées en villages, ne possédant presque aucun objet mobilier,
car ils n'auraient rien pu sauver du pillage dans ce pays ouvert,
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traversé par les années russes ou turques. De Moltke, qui vit la
Valachie en 1835, la décrit connue une plaine déserte où l'on n'aper-
çoit ni châteaux, ni ponts, ni moulins, ni auberges, ni jardins, ni
arbres, pas même les villages, car ils sont cachés et formés de cabanes
basses. Le peuple n'a pas d'armes et s'incline devant tout homme
bien vêtu. Dans les maisons, il n'y a ni vaisselle, ni meubles, ni pro-
visions; le Valaque porte sur lui son couteau, sa pipe, son tabac,
et ne laisse rien à la maison.

Il n'y avait d'autres villes que les deux résidences des hospodars,
Iassy en Moldavie, Bucharest en Valachie, et les ports de commerce
du Danube et du Pruth. Toute la vie publique se concentrait dans
les capitales, où les nobles venaient à la cour du hospodar dépenser
leurs revenus. Bucharest avait déjà 100 000 âmes, des palais, des
théâtres, des journaux et des équipages. Les nobles roumains avaient
subi l'influence des Roumains de Transilvanie, plus cultivés, et suivi
l'exemple des officiers russes qui occupèrent le pays de 1808 à 1812;
ils avaient pris l'habitude de parler français, et ils faisaient venir
de Paris leur luxe et leur littérature. C'était, dans un pays barbare,
un îlot de civilisation française.

Le sentiment national roumain fut éveillé par quelques Roumains
de Transilvanie qui enseignèrent aux Valaques et aux Moldaves
qu'ils parlaient une langue dérivée du latin et descendaient des
colons établis en Dacie par les empereurs romains. Une école des
sciences fut fondée à Iassy (1813), et des livres d'enseignement furent
publiés en roumain.

L'opposition nationale s'attaqua d'abord aux hospodars et à leur
entourage grec qui opprimaient et exploitaient le pays. Lorsqu'un
Phanariote, Ypsilanti, arrivé avec Yhétairie grecque, prétendit sou-
lever le peuple contre les Turcs au nom de la patrie grecque, en 1821,
les boïars de Moldavie lui résistèrent; en Valachie, Vladimirescou
prit le commandement des paysans révoltés et déclara que son affaire
était non pas de marcher contre les Turcs, mais de délivrer le pays
des Phanariotes. Le Sultan, irrité contre les Grecs, nomma hospodars
deux seigneurs roumains, en Valachie Ghica, en Moldavie Stourdza.

Le règlement organique. — Le tsar avait affecté de prendre
les principautés danubiennes sous sa protection; par la convention
de 1826, le Sultan avait promis que les hospodars, pris parmi les
boïars roumains et nommés pour sept ans, devraient tenir compte
des avis donnés par les ministres et les consuls russes; par le traité
d'Andrinople, en 1829, il s'engagea à nommer les hospodars à vie,
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à les laisser maîtres de l'administration intérieure et à confirmer
le règlement qui serait donné par la Russie pour l'organisation inté-
rieure des principautés.

Le pays, envahi par l'armée russe au début de la guerre contre
les Turcs, resta occupé pendant six ans jusqu'en 1834. Il était gou-
verné par un général russe, Kisselef, d'éducation française, ouvert
aux idées modernes. Kisselef fit destituer les deux hospodars; il
réunit un Divan (assemblée) de boïars et d'évêques, et lui fit approu-
ver le Règlement organique de 1831, qui fut la première constitution
écrite des principautés. Ce règlement maintenait les privilèges des
boïars, leur pouvoir sur leurs paysans, l'exemption d'impôts, le droit
exclusif aux fonctions; il donnait à l'Assemblée des boïars de chaque
principauté le droit de voter les lois et les impôts et d'élire les
hospodars (1831-1832). Ce régime aristocratique constitutionnel ne
fut pas appliqué longtemps; le tsar et le Sultan se mirent d'accord
pour nommer eux-mêmes les hospodars et leur imposer la surveil-
lance des consuls russes.

La Révolution de 1848 et la réaction. — La Révolution fran-

çaise de 1848 éveilla la vie politique dans les principautés. Les
nobles roumains, admirateurs de la France, suivirent l'exemple
de Paris.

En Moldavie, un Comité présenta une pétition, signée d'une
centaine de nobles, au hospodar Stourdza pour lui demander l'appli-
cation du Règlement organique, une garde nationale et l'abolition
de la censure (avril 1848). Stourdza les déclara séditieux, en fit
arrêter treize et expulser d'autres. Un commissaire turc et un com-

missaire russe furent envoyés à Iassy, les boïars opposants furent
cités à Constantinople et bannis.

En Valachie, les mécontents, formés en un comité politique,
invitèrent le hospodar Bibesco à prendre la direction du mouvement
national contre la Russie; il refusa. Les jeunes libéraux, Rosetti et
les deux frères Bratiano, soulevèrent les paysans et les soldats et
réclamèrent l'indépendance, une Constituante, l'égalité des droits,
l'abolition des corvées, la terre aux paysans. La foule se porta
sur le palais; Bibesco laissa former un gouvernement provisoire,
puis il abdiqua. Le gouvernement, présidé par le métropolitain,
abolit la censure; mais il se divisa en modérés, qui s'en tenaient
au programme antérieur, et radicaux, qui voulaient une répu-
blique indépendante embrassant tous les pays de langue roumaine.

Le tsar intervint pour écraser la révolution. Une armée russe
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occupa la Moldavie (juillet), puis la Valachie; une armée turque
avait déjà pris Bucharest. La foule se fit livrer l'original du règle-
ment organique et le brûla ; le commissaire turc fit emprisonner les
opposants. Le général russe publia une proclamation invitant la
population à arrêter les progrès de la propagande révolutionnaire et
à restaurer le gouvernement légitime. Le commissaire extraordinaire
russe resta maître du gouvernement.

Le tsar et le Sultan s'entendirent par le traité de Balta-Linian
(mai 1849) pour nommer deux hospodars nouveaux, avec une durée
de sept ans, et pour rétablir le Règlement organique de 1881, en
promettant de le faire reviser par deux commissions. Les proscrits
se réfugièrent à Paris, qui devint le centre de l'opposition libérale
et nationale roumaine. Chacune des deux puissances conservait
dans le pays une armée et envoyait un commissaire qui jouait le
rôle de conseiller des hospodars.

La guerre entre le tsar et le Sultan mit fin à la réaction. L'armée
russe évacua les principautés en 1854, les Autrichiens les occupèrent
jusqu'à la paix (1856).

Formation de l'État de Roumanie (1856-1866). — L'État rou-
main fut une création des gouvernements européens. Le Congrès de
Paris, pour enlever à la Russie le monopole de la protection des
Roumains, mit les deux principautés sous la garantie collective des
puissances. — Le Sultan s'engagea à leur laisser une indépendance
complète dans l'administration intérieure; comme il avait déjà
renoncé (en 1829) à y entretenir des garnisons, sa souveraineté se
réduisit au paiement du tribut et à l'interdiction d'avoir une diplo-
matie indépendante. — Une commission européenne fut chargée
d'organiser les deux pays, avec l'aide de deux divans élus par les
propriétaires.

Sur l'organisation définitive deux partis se formèrent. Napoléon III
voulait l'unité de la nation roumaine, suivant le vœu de la grande
majorité des Roumains. Les gouvernements ottoman et autrichien
préféraient maintenir la séparation en deux principautés; ce régime
avait quelques partisans dans la Moldavie, par crainte de la pré-
pondérance de Bucharest.

Des administrateurs (Kaimakan) furent nommés par le Sultan pour
faire faire les élections. Celui de Moldavie dressa les listes électorales
en écartant la grande majorité des ayants droit, ne conservant sur
2 000 grands propriétaires que 350, sur 20 000 petits propriétaires
que 2 264, de façon à faire élire des adversaires de l'unité, La France
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intervint et obligea le Sultan à annuler l'élection; les partisans de
l'unité furent élus.

Les deux divans de Moldavie et de Valachie demandèrent
l'union en une seule principauté de Roumanie sous un prince
étranger (octobre 1857). La commission européenne, saisie de ce

vœu, ne put se mettre d'accord et remit la décision aux puissances.
Napoléon soutint l'unité. La Conférence de Paris accepta un com-

promis : les principautés conservèrent deux gouvernements, deux
hospodars élus, deux assemblées de représentants; mais elles devin-
rent les principautés-unies de Moldavie et Valachie, avec une Com-
mission commune de 16 membres pour les affaires communes, une

Cour de Cassation commune, une milice sous un chef unique avec
un drapeau unique (1858).

La Commission, formée pour chaque principauté de 4 membres
nommés par le hospodar et 4 élus par le Divan, prépara un code
de lois unique, fondé sur l'égalité de droits des chrétiens, l'abolition
des privilèges et « l'assurance de l'union pour l'avenir ».

L'unité fut établie par un expédient. L'assemblée de Moldavie,
divisée par une concurrence entre deux rivaux, accepta d'élire le
candidat de la minorité unioniste, un boïar moldave réfugié à Paris
en 1848 et nommé récemment colonel, Couza. L'assemblée de Vala-
chie, intimidée par une manifestation armée d'ouvriers et de paysans,
élut Couza, qui fut proclamé sous le titre d'Alexandre Ier « prince de
Roumanie » (février 1859). La Conférence de Paris décida le Sultan
à le reconnaître, à titre viager seulement (1861). Couza annonça alors
par une proclamation : « La nation roumaine est fondée ». Les deux
ministères se retirèrent et furent remplacés par un ministère unique.
Les deux assemblées se fondirent en une Assemblée nationale unique
à Bucharest (1862). L'État roumain avait désormais un gouverne-
ment et une capitale.

Les conflits avec le prince (1862-1866). — La formation de
l'unité fut suivie d'un conflit permanent entre le prince et l'Assem-
blée. Le régime constitutionnel, officiellement établi, ne fonction-
nait pas. Le prince gouvernait arbitrairement, sans budget régulier,
changeant de ministres pour des motifs personnels. Le ministre Catar-
ghi défendit les privilèges des grands propriétaires contre les projets
de réforme agraire du parti démocratique; il interdit les réunions
tenues près de la salle de l'Assemblée et fut assassiné (1863). Le
projet de réforme agraire voté par l'Assemblée fut repoussé par le
prince. Il appela au ministère un des chefs du parti démocratique,
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Cogalniceano, pour faire la réforme et séculariser les couvents. L'As-
semblée réclama le régime constitutionnel, puis refusa de voter
le budget jusqu'à ce que le ministère reconnût son droit de le voter.
Elle rejeta les projets de loi agraire et de loi électorale. Puis elle
émit un vote de défiance contre le ministère.

Alexandre fit un coup d'État, imité de Napoléon III; il déclara
l'Assemblée dissoute, fit occuper la salle, en lançant une proclama-
tion contre « la résistance irréductible d'une oligarchie séditieuse ».

Il suspendit la loi sur la presse et promulgua un statut qui établissait
le suffrage uniyersel indirect, un Sénat et une Chambre, en réservant
au prince l'initiative des lois et lui conférant provisoirement le pou-
voir d'un dictateur. Il le fit ratifier par un plébiscite au suffrage
universel (682 000 oui contre 1 307 non); et il exigea des fonction-
naires l'approbation du nouveau régime ou leur démission (mai 1864).
Le gouvernement turc ayant protesté, Alexandre alla à Constan-
tinople et fit reconnaître aux principautés unies le droit de changer
leur régime intérieur sans intervention du dehors. Puis, sous pré-
texte de complot, il fit arrêter les chefs du parti constitutionnel.
Il gouverna dès lors en maître, réglant le budget par décret, faisant
élire ses candidats officiels, réduisant les Chambres à enregistrer
ses décisions. Il se fit nommer prince héréditaire et, n'ayant pas
d'enfant, se désigna un successeur (1865).

Dans ce conflit, l'Assemblée représentait non pas la nation entière,
mais la noblesse, la seule partie de la nation assez cultivée pour
avoir une vie politique. Alexandre essaya, comme Napoléon III,
de se poser en souverain démocratique. La Convention de Paris
imposait aux Roumains l'obligation de « procéder sans retard à la
revision de la loi qui réglait les rapports des propriétaires du sol
avec les cultivateurs en vue d'améliorer l'état des paysans ». Le
prince fit la réforme par décret (août 1864); 455 000 familles de
paysans reçurent en propriété, outre leur maison et leur jardin,
une terre inaliénable pendant trente ans et furent affranchies des
corvées, dîmes et redevances, moyennant une indemnité au seigneur
propriétaire. L'État expropria les propriétaires en leur laissant au
minimum un tiers de leur domaine outre les bâtiments et les forêts,
et leur paya une indemnité que les paysans devaient rembourser
au moyen d'une annuité payable pendant quinze ans. Il ne restait
que 52 000 familles sans terre. Mais les familles pourvues de terres
devaient souvent être transférées loin de leur village sur un sol
moins fertile, et, comme les lots étaient trop petits pour les familles
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nombreuses, la plupart des paysans redevinrent des prolétaires
obligés de vendre leur travail à bas prix et exploités par les usuriers.

Couza fut populaire auprès des paysans. Il introduisit en Roumanie
les institutions françaises, le Code Napoléon, le système décimal,
les conseils municipaux; il prétendit même établir l'instruction
gratuite et obligatoire. Mais les ressources manquaient, les douanes
rapportaient peu, l'impôt rentrait mal, les écoles étaient malsaines,
les instituteurs mal payés et combattus par les popes. Le déficit était
permanent, les traitements restaient impayés, l'armée était entre-
tenue par des emprunts faits à gros intérêts. Le personnel manquait
pour les fonctions.

Alexandre était détesté par la population de Bucharest, qui le
voyait entouré de favoris étrangers et de maîtresses. Les démocrates
essayèrent de le détrôner pendant qu'il était absent aux eaux
d'Ems, en 1865; le coup manqua. Puis les aristocrates (blancs)
se rapprochèrent des démocrates (rouges) et formèrent une société
secrète qui s'entendit avec les officiers de garde au palais. Les
conjurés surprirent Alexandre la nuit dans sa chambre à coucher
(février 1866), le forcèrent à abdiquer, et formèrent une régence
provisoire qui convoqua les Chambres pour élire un nouveau
prince. Les Roumains s'étaient convaincus que leur pays ne pouvait
être gouverné par un prince roumain, les grandes familles ne suppor-
taient pas d'obéir à un de leurs égaux; ils s'accordaient à demander
un prince étranger. Les Chambres élurent d'abord un prince belge,
qui refusa. Ce fut un prince allemand, de la branche catholique
des Hohenzollern, que le chef des rouges, Bratiano, alla chercher. Il
fut élu par un plébiscite, approuvé par les Chambres, et proclamé
sous le titre de Charles Ier, prince de Roumanie. La Conférence de
Paris avait protesté contre la décision de la régence de procéder à
une élection unique, puis contre le plébiscite. Mais le Sultan, moyen-
nant une augmentation du tribut, accepta le prince et lui accorda
même l'hérédité et le droit d'avoir une armée de 30 000 hommes.

La monarchie constitutionnelle. — Avec l'avènement du prince
Charles commença la vie politique régulière. La Constitution
de 1866, votée par une Assemblée constituante, établit en Roumanie
un régime libéral sur le modèle belge (jury, garde nationale, libertés
de réunion et de la presse) avec l'appareil de gouvernement des
monarchies constitutionnelles : un ministère responsable choisi par
le roi, un parlement législatif formé de deux Chambres, toutes deux
élues par des électeurs divisés en collèges, suivant un système imité
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des classes de Prusse. Le Sénat, de 120 membres, était élu parmi les

grands propriétaires par deux collèges de censitaires. La Chambre des
Députés, de 178 membres, était élue par un suffrage presque uni-
versel, mais inégal, par quatre collèges réglés d'après la quantité
d'impôts, le dernier comprenant tous les contribuables, comme en
Prusse.

Le pays était organisé à la française, en départements et arron-
dissements, administrés par des préfets et sous-préfets, avec des
services centralisés, une Cour des comptes, des tribunaux formés de
juges inamovibles et des codes de droit imités de la France.

Charles Ier, prince laborieux et consciencieux, avait reçu une édu-
cation allemande; lieutenant dans l'armée prussienne au moment où
il devint prince, il s'intéressait surtout à l'armée et à la politique
étrangère. Il observa toujours à peu près la règle du régime parle-
mentaire, prenant dans le personnel élu des ministères soutenus par
la majorité des Chambres.

Les anciens partis continuaient à se disputer le pouvoir, ils
étaient en conflit surtout sur la politique étrangère et sur les ten-
dances sociales. Le parti blanc (ou conservateur), surnommé parti
des boïars, était formé des grands propriétaires, hostile au prince
étranger, favorable à la France et mal disposé pour les réformes
agraires. — Le parti rouge (ou libéral) voulait le gouvernement
par la bourgeoisie et l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche; le
chef du parti, l'avocat Jean Bratiano, se fit surnommer le « Bismarck
roumain ». — Les Blancs avaient pour eux la richesse et l'influence
sociale; ils dominaient les collèges électoraux des deux premières
classes. Les Rouges, dans un pays presque dépourvu de bourgeoisie,
n'avaient que peu de forces permanentes, des avocats, des hommes
d'affaires, des étudiants, les ouvriers des capitales, les paysans
mécontents. Ils prenaient de l'influence en temps de crise en faisant
appel aux passions nationales contre les Juifs ou l'étranger; ils
rêvaient d'un royaume de Grande-Dacie qui aurait réuni tous les
pays de langue roumaine, Transilvanie, Banat, Bukovine, Bessa-
rabie (c'est le rêve d'unité nationale complète réalisé par la paix
de 1919). Ils furent d'accord avec Charles Ier pour faire une politique
nationale contre les Turcs, en opposition avec les Blancs disposés
à maintenir la paix et à éviter les aventures. Cet accord fit la force
du parti libéral qui, livré à lui-même, fût resté en minorité. Car, en
Roumanie, le ministère, par la pression électorale, faisait élire ses
candidats dans les deux collèges électoraux des petits contribuables.
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Il lui suffisait donc de faire dissoudre la Chambre par le prince; il
dépendait du prince de faire la majorité, en appelant au ministère
le parti qu'il préférait et en lui faisant faire les élections.

Charles Ier, amené en Roumanie par Bratiano devenu son confi-
dent, naturellement porté à s'appuyer de préférence sur les par-
tisans de l'alliance allemande et des entreprises nationales, com-

mença par former des ministères mixtes, mais il soutint les
libéraux en conflit avec les chefs conservateurs du ministère. Puis
il prit un ministère dirigé par Bratiano, sous le couvert d'un boïar
conservateur. Il voulut alors préparer une force militaire, renvoya
les officiers instructeurs français appelés par Alexandre et les
remplaça par des Allemands.

Bratiano, pour attirer les Moldaves dans son parti, s'entendit
avec eux contre les Juifs. Un très grand nombre de Juifs polonais,
venus de Galicie, s'étaient établis en Moldavie où ils exerçaient
les métiers d'artisans, de cabaretiers, de courtiers; ils conservaient
leur costume, leurs usages, leur « jargon » allemand, et étaient
regardés par les Roumains comme des étrangers. Mais la
Constitution reconnaissait à tous les habitants des droits égaux.
Bratiano fit décider de leur refuser la qualité de citoyen, et en fit
expulser plusieurs comme étrangers (1867). Les gouvernements
européens protestèrent; Bratiano répondit qu'il avait remis en

vigueur le Règlement organique de 1831. Le prince, inquiet des
remontrances des grandes puissances, renvoya Bratiano (août 1867).
Mais il le reprit bientôt et fit élire une nouvelle Chambre. Bratiano,
ayant besoin des 31 députés de la « fraction moldave », proposa d'in-
terdire aux Juifs de s'établir à la campagne, d'y tenir hôtel ou caba-
ret, et de passer aucun marché avec l'État. Les Juifs cabaretiers
furent expulsés, les gardes nationaux maltraitèrent des Juifs.
L'Europe réclama de nouveau; Bratiano dut encore se retirer (no-
vembre 1868); la Chambre fut dissoute et, après des élections tumul-
tueuses, les Blancs obtinrent une énorme majorité et prirent le
pouvoir. Mais les ministères conservateurs, affaiblis par les rivalités
personnelles entre les chefs du parti et par l'antipathie du prince,
furent de courte durée.

Charles s'appliqua à remettre en ordre les finances. Le pays avait
une lourde dette (près de 800 millions), et le déficit chronique
dura encore vingt ans. Il fut comblé lentement par la vente des
domaines d'État, le monopole du tabac, la réforme de la monnaie
suivant le système décimal. Le parti libéral proposait de développer
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les ressources économiques du pays en faisant des chemins de fer
et en créant des écoles, et Bratiano était soupçonné de pousser aux
travaux publics dans l'intérêt des entrepreneurs et des financiers.

Le conflit aigu entre la France et la Prusse mit dans une position
difficile un prince de Hohenzollern, car les sympathies du peuple
roumain allaient à la France. Pendant la guerre de 1870, la Chambre
exprima officiellement sa sympathie pour la France. Le prince, dans
une lettre privée (1871), se plaignit de l'inexpérience du peuple
roumain « passé sans transition d'un régime despotique à la consti-
tution la plus libérale » et qui « n'avait pas les vertus nécessaires pour
une forme quasi républicaine ». Une manifestation en l'honneur de la
victoire des Allemands souleva une émeute à Bucharest (mars 1871).
La Chambre accueillit la plainte contre le directeur allemand d'une
compagnie de chemins de fer soutenu par le prince, le ministère se
retira. Charles, excédé, convoqua les régents de 1866 et leur annonça

qu'il abdiquait. Il ne resta qu'à la condition de trouver un cabinet
qui ferait voter le budget; l'un des régents, Catarghi, accepta le
ministère, et, après une séance secrète violente, fit dissoudre la Cham-
bre (mars 1871). Ce ministère conservateur, gouvernant d'accord avec
le prince, remit de l'ordre dans les finances et créa un crédit foncier
rural chargé de faire des prêts aux agriculteurs. Il dura jusqu'en 1876.
Pour la première fois une Chambre arriva au terme de son mandat.

La Roumanie érigée en royaume indépendant. — Charles Ier
travaillait à créer une armée sur le modèle prussien. Il avait fait
adopter le service obligatoire de trois ans, et, comme le budget n'au-
rait pas suffi à encadrer toutes les recrues, le contingent fut divisé
en deux portions, une armée permanente de trois ans et une réserve
(dorobanze), appelée pendant les périodes d'exercice. L'armée, portée
à près de 150 000 hommes en temps de guerre, pourvue d'une artil-
lerie moderne fabriquée en Allemagne, était en état d'entrer en

guerre contre les Turcs.
La souveraineté du Sultan se faisait encore sentir par des formes

blessantes; la Porte refusait d'appeler le pays Roumanie, de recon-
naître les agents diplomatiques roumains en Turquie et de les laisser
juger les affaires des sujets roumains. Charles voulut profiter de la
crise de l'Empire ottoman en lutte contre la Russie pour se rendre
indépendant. Il se débarrassa du parti conservateur, et, après une
tentative de ministère mixte, appela Bratiano, qui forma un minis-
tère libéral (1876) et, sauf un court intermède en 1881, resta au pou-
voir jusqu'en 1888.
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La Roumanie, alliée à la Russie contre le Sultan, prit une part
active à la guerre. La Russie lui avait garanti l'intégrité de son terri-
toire; mais, à la paix, elle garda la Bessarabie roumaine alin d'at-
teindre la rive gauche du Danube; en échange elle fit céder à la Rou-
manie par le Sultan la Dobroudja, pays malsain et presque désert.
La Roumanie réclama en vain auprès du Congrès de Berlin.

L'indépendance, proclamée par les Chambres roumaines pendant
la guerre, dès 1877, fut reconnue officiellement par le Sultan et le
Congrès. Mais le traité de Berlin imposa à la Roumanie l'aboli-
tion de l'article qui ne permettait de naturaliser que les « étran-
gers de rite chrétien ». Il déclara, au contraire, que « la distinction
des confessions religieuses ne pourrait être opposée à personne comme
un motif d'exclusion ou d'incapacité pour les droits civils et poli-
tiques, l'admission aux emplois, fonctions ou honneurs, ou l'exer-
cice des professions et industries ». On évaluait à près de 300 000 le
nombre des Juifs de Moldavie; ils formaient à Iassy 50 p. 100 de la
population et, dans quelques villes, jusqu'à 70 p. 100.

La Roumanie était devenue un État indépendant en 1878, le
prince prit le titre de roi en 1881. L'Église de Roumanie, déjà auto-
nome, gouvernée par un synode formé des évêques, sous la direction
de fonctionnaires laïques, fut déclarée complètement indépendante
du patriarche grec de Constantinople (1885). Ce fut l'occasion d'une
agitation orthodoxe contre le roi à qui l'on reprochait sa religion
catholique. Pour calmer les mécontents, le roi fit venir en
Roumanie le prince héritier Ferdinand, son neveu, qui resta catho-
lique, mais fit baptiser son fils orthodoxe (1893).

L'égalité ne fut pas accordée aux Juifs. La Chambre décida
qu'ils ne pourraient être naturalisés qu'individuellement et-par une
loi, après un stage de dix ans, en prouvant par des actes qu'ils
étaient utiles au pays (1879). La Cour de Cassation jugea en 1888
qu'un Juif né en Roumanie était un étranger.

Le royaume de Roumanie était encore loin de comprendre toute
la nation roumaine. Sans compter les bergers vainques et les groupes
roumains disséminés en Bulgarie, en Serbie, en Macédoine, il res-
tait un demi-million de Roumains en Bessarabie, deux millions et
demi en Hongrie et Transilvanie, 200 000 en Bukovine. Un parti
national se forma pour réclamer la « Romania irredenta ».

Transformation des partis. — L'équilibre entre les partis fut
bouleversé par une crise intérieure de chacun des deux partis tradi-
tionnels, irrités contre leurs chefs.—Du parti conservateur se détacha
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(dès 1880) le groupe de la Jeunesse (Junimistes) formé par une nou-
velle organisation qui avait reçu une éducation moins française,
plus allemande; il réclamait une politique plus active de réformes
pratiques et inclinait vers la Triple Alliance, ce qui le rendait plus
acceptable au roi. — Dans le parti libéral se formait une opposition
personnelle, dirigée par le vieux chef démocrate Rosetti, contre Jean
Bratiano qui refusait de faire la réforme agraire et d'établir l'égalité
du suffrage, et qui gouvernait par des procédés autoritaires;
il était accusé de procurer des bénéfices illicites aux entrepreneurs
de travaux publics et d'employer le crédit foncier à faciliter les
emprunts pour se faire des partisans.

Le frère de Bratiano, Démétrius, passa à l'opposition. Les deux
groupes dissidents formèrent une coalition, appelée fusion, à laquelle
Rosetti refusa d'adhérer, elle publia (mars 1884) un manifeste
contre la corruption et le mensonge du ministère.

Bratiano fit voter une revision de la Constitution (1884), qui
consista seulement à abolir la garde nationale et à supprimer un des
collèges électoraux des grands propriétaires, ce qui rendait plus facile
au ministère d'obtenir la majorité, car la pression ministérielle était
plus efficace sur les collèges des villes et des petits contribuables.

Malgré les protestations et les manifestations, Bratiano se main-
tint jusqu'au moment où le roi, inquiet des émeutes à Bucharest et
de l'agitation dans tout le pays* se décida à le renvoyer (avril 1888)
et prit un ministère Rosetti soutenu par la coalition des dissidents,
qui fit dissoudre la Chambre. Un soulèvement des paysans contre
les propriétaires et les régisseurs dans les districts de la Valachie,
disloqua la coalition. Le parti conservateur reprochait à Bratiano
d'avoir fait de l'armée roumaine une partie de l'armée allemande
et de s'allier aux ennemis de la France. Il prit la majorité à la Cham-
bre et la garda jusqu'en 1895. Jean Bratiano était mort en 1891,
Démétrius en 1892, le parti libéral s'était reconstitué sous la direc-
tion d'un grand seigneur, Stourdza, que son hostilité à l'influence
russe rendait agréable au roi. Suivant le procédé employé par Bra-
tiano, il excita le sentiment national non plus contre les Turcs, mais
contre les Magyars, qui opprimaient les Roumains de la Transil-
vanie. La Ligue pour la culture des Roumains, fondée à Bucharest,
encourageait la propagande roumaine en Hongrie et donnait des
subventions aux écoles roumaines à l'étranger. Cette agitation
inquiéta François-Joseph d'Autriche, qui annonça sa visite à Bûcha-
rest; Charles changea de ministère pour éviter des manifestations.
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Le parti libéral, revenu au pouvoir, fut affaibli par le conflit entre
ses chefs, Stourdza et Aurelian, et les attaques contre sa politique
étrangère; l'opposition lui reprochait d'obéir à la Triple-Alliance
et d'aider le gouvernement magyar à écraser le mouvement national
roumain en Hongrie. La coalition des dissidents junimistes et des
démocrates, dirigée par les jeunes conservateurs, d'esprit moderne,
Cantacuzène, Lahovary, Take Jonesco, obligea le roi à lui donner
le ministère, et désormais le pouvoir passa de l'un à l'autre des trois
partis, les vieux conservateurs, les libéraux, les junimistes, avec
des dissolutions de la Chambre et des remaniements fréquents, de
façon que les ministères se succédèrent à de courts intervalles (1899,
1900, 1901, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912).

Un petit parti socialiste, organisé en 1910 à Bucharest par un
Congrès sur le modèle des socialistes étrangers, se recrutait surtout
parmi les ouvriers et les jeunes gens et faisait de la propagande
pour la révolution agraire chez les paysans insuffisamment pourvus
de terres. Les paysans s'ameutèrent en Moldavie (1904), pour réclamer
des terres, en 1907 contre les Juifs. Le soulèvement gagna la Yalachie,
les paysans, excités contre les grands propriétaires, incendièrent leurs
maisons, la troupe envoyée contre eux tira sur la foule, il y eut
beaucoup de tués. Le roi rappela un ministère libéral, qui présenta
un projet pour faciliter aux paysans l'achat des terres.

L'état matériel de la Roumanie s'améliorait avec l'augmentation
rapide de la population et de la richesse, dû à l'accroissement de la
production en blé et à l'exploitation des gisements de pétrole. La
Dobroudja se peuplait, surtout le long du Danube, de petits pro-
priétaires roumains; le recensement de 1911 indiquait 54 p. 100 de
population roumaine, le reste consistait en Tatars et en Bulgares.
Constanza, relié avec l'intérieur par un chemin de fer et un pont
gigantesque sur le Danube, devenait le grand port de la Roumanie.
Une grande industrie commençait à se créer, protégée par un tarif
de douanes élevé. Le crédit du royaume s'était affermi, les fonds
roumains montaient, la Dette avait augmenté pour la construction
des chemins de fer de l'État, mais les recettes avaient crû davantage,
et le déficit s'était arrêté.

L'opposition politique devenait moins violente, l'agitation sociale
augmentait pour le suffrage universel réclamé par les socialistes, et
pour la distribution des terres aux paysans. La crise fut arrêtée
par les guerres des Balkans; le gouvernement, inquiété par les vie-
foires et les projets d'hégémonie des Bulgares, profita de la guerre
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entre les Alliés pour envahir la Bulgarie et la forcer à céder à la
Roumanie le territoire entre Silistrie et Turkmanchaï, cpii agrandis-
sait la Dobroudja au Sud (1913). La guerre européenne allait bientôt
réunir en un seul État tous les pays de langue roumaine et
réaliser le rêve de la « Grande-Roumanie ».

LA GRÈCE

La nation grecque avant 1820. — Le peuple grec est dispersé
sur un territoire qui a la forme d'une zone mince en bordure de
la Méditerranée orientale; il n'est établi en masse compacte qu'à
l'extrémité Sud de la péninsule des Balkans, dans sa partie la plus
étroite. Cette distribution anormale résulte du caractère anormal
de ce peuple. Son territoire, souvent dévasté, a été repeuplé depuis
l'antiquité par des habitants d'origine différente, des Slaves du Sud,
des Albanais, des Valaques bergers des montagnes. Mais sa langue
s'est perpétuée depuis les temps antiques par une tradition con-
tinue, et, par sa supériorité, elle s'est imposée aux étrangers.

La Grèce, soumise à des gouverneurs musulmans, occupée par
des garnisons musulmanes, n'avait conservé aucune organisation
politique d'ensemble; il ne restait plus qu'une Église grecque
commune à tous les orthodoxes, au point que les étrangers ne dis-
tinguaient plus les Grecs des Slaves. Mais la langue grecque, jointe
au souvenir de la Grèce antique, avait suffi pour reconstituer une
nation hellénique. Tous les chrétiens qui parlaient grec se sentaient
membres d'un même peuple illustre, auquel il était glorieux d'ap-
partenir; ce sentiment unissait non seulement les descendants des
Hellènes, mais les Slaves et les Valaques hellénisés, et même les
Albanais qui conservaient leur costume national.

La nation hellène, comme la nation française, était fondée non
sur une communauté de race, mais sur une communauté de civi-
lisation et de tradition. Mélange très hétérogène de peuples de races
différentes, elle était constituée par une unité morale, unité d'édu-
cation et de sentiment. Comme elle se formait en assimilant des
étrangers, elle ne pouvait avoir de frontières précises ni fixes, elle
s'avançait en partant de la côte, à mesure que l'assimilation se faisait.
Elle avait des colonies dans tous les ports de la Méditerranée et
les villes de commerce de la péninsule.

Sous le sultan Sélim, favorable à ses sujets chrétiens, les Grecs
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avaient gagné en nombre, en richesse, en civilisation. Ils avaient créé,
surtout en Thessalie, une industrie de la soie et du fil de coton

(appelé le fil turc). Ils avaient profité des guerres entre Européens
pour créer une marine de commerce sous le pavillon turc resté neutre;
ils faisaient l'exportation des blés russes par Odessa et une partie
du commerce dans le Levant; marins hardis, naviguant vite et à
peu de frais, l'équipage était formé des parents de l'armateur, inté-
ressés aux bénéfices. Ils avaient, dit-on, en 1816, 600 navires et
17 000 matelots. Des commerçants grecs étaient établis dans les
grands ports de la Méditerranée, Marseille, Livourne, Trieste,
Odessa et même à Londres et à Liverpool.

Au contact des pays européens, les Grecs redevenaient civi-
lisés; des commerçants enrichis fondaient des écoles grecques pour
instruire les jeunes Grecs, à Bucharest, Corfou, Constantinople.
La langue grecque, altérée par des siècles de barbarie, se purifiait;
Coraï trouvait un moyen terme pratique entre la langue vulgaire
et le grec classique. En s'instruisant, les Grecs prenaient conscience
de leur nationalité.

La Révolution française excita le désir d'indépendance. Rhigas,
patriote hellène de Thessalie réfugié à Trieste, avait composé à
l'imitation de La Marseillaise un chant national : « Allez, enfants
des Hellènes, le moment de la gloire est arrivé ». La police autri-
chienne le livra au pacha de Belgrade, qui le fit noyer (1798).
Les îles Ioniennes, affranchies de Venise, organisées par la France
en République des Sept Iles, puis par l'Angleterre sous la direction
d'un gouverneur anglais (1815), formèrent un centre hellénique
indépendant du Sultan.

Une population grecque compacte occupait, au Sud de la Turquie
d'Europe, la Morée, la Romaïe (Grèce centrale), la Thessalie et les
îles, elle y formait des groupes organisés, qui maintenaient des
habitudes d'autonomie nationale.

Dans la Morée, où les musulmans étaient peu nombreux, chaque
commune chrétienne était administrée par ses notables. L'assem-
blée des primais, élus par les délégués des communes, se réunissait
chaque année auprès du pacha musulman établi à Tripolitza. Dans
le Magne (l'ancienne Laconie), les Maniotes, montagnards guerriers,
restaient armés sous des chefs retranchés dans des châteaux forts
et guerroyant les uns contre les autres.

Dans les montagnes de la Grèce centrale et de l'Épire, les chré-
tiens, Hellènes et Albanais, formaient une milice irrégulière, les

Hist. politique de l'Europe. ii. 59
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Pallicares, qui gardaient leur costume national albanais et leurs
chefs nationaux, les Armatoles. Depuis que le gouvernement turc, se
défiant des armatoles chrétiens, leur avait opposé des Albanais
musulmans, beaucoup de pallicares, retirés dans les montagnes,
s'étaient faits klephtes (brigands). Les klephtes, devenus les héros
nationaux des Hellènes comme ennemis des autorités turques,
se battaient par petites bandes, en se cachant derrière les rochers.

Les marins étaient concentrés dans les îles, où la population
grecque se gouvernait elle-même, à condition de payer l'impôt.
La plupart habitaient trois îlots nus et stériles, les lies Nautiques,
dans le golfe d'Argolide, et Psara dans l'Archipel. La plus grande,
Hydra, dont les habitants parlaient albanais, avait une popula-
tion de 40 000 âmes entassée dans 3 000 maisons de pierre accro-
chées au flanc d'un rocher abrupt; la société y était aristocratique,
seuls les primats propriétaires élisaient les 12 démogérontes (anciens
du peuple) qui gouvernaient l'île. — Spaetza, albanaise, mais à
demi hellénisée, moins peuplée, moins riche, était moins aristocra-
tique, avec des primats plus nombreux, des grandes familles moins
puissantes. — Psara, la plus petite, était complètement grecque et
démocratique. — Toutes trois vivaient à l'état de républiques, à
condition d'envoyer des cadeaux aux dignitaires de la marine
turque. La paix générale, en mettant fin à la situation privilégiée
du pavillon turc, avait réduit les marins des îles Nautiques à l'inac-
tion et les disposait à se jeter dans les aventures. Leurs navires,
armés de canons pour se défendre contre les pirates barbaresques,
montés par des marins prêts au combat, pouvaient former une
marine de guerre.

Guerre de l'indépendance hellénique (1821-1829). — Il y avait
en 1820 des guerriers grecs et des marins grecs, prêts à combattre;
la révolte d'un gouverneur musulman, Ali, pacha de Janina, leur
donna l'exemple de l'insurrection; un Phanariote, Ypsilanti, en
prit l'initiative en Moldavie. Ils se soulevèrent à la fois en Ëpire, en
Morée et dans les îles (1821).

En Morée, les primats étaient en relations avec Ypsilanti; quand
ils furent.mandés à Tripolitza par le pacha, ils jugèrent plus pru-
dents de s'insurger; l'archevêque de Patras appela les fidèles aux
armes; les Maniotes, commandés par leur bey chrétien Mavromi-
chalis, descendirent de leurs montagnes. En trois semaines il ne
resta plus aux musulmans que la capitale, Tripolitza. Les insurgés
chrétiens, conduits par un chef de klephtes, Kolokrotoni, les y blo-
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quèrent, prirent la ville d'assaut et massacrèrent tous les musul-
mans (1821). Ce fut une guerre d'extermination; des deux parts on
massacra les prisonniers, même les femmes et les enfants. Le Sultan
se vengea en faisant pendre à Constantinople le patriarche grec et
trois archevêques en vêtements sacerdotaux.

Alors commença une guerre longue, dispersée, confuse, faite
de petites opérations locales, pleine d'épisodes dramatiques chantés
par les poètes dans toute l'Europe en un temps de compression où
les journaux, réduits au silence sur la politique intérieure, étaient
disposés à célébrer les exploits des héros grecs. Les Grecs insurgés
trouvèrent des sympathies dans tous les partis politiques et litté-
raires, chez les libéraux comme révolutionnaires, chez les conser-
vateurs comme chrétiens, chez les classiques en souvenir des gloires
de l'antiquité, chez les romantiques par amour de la couleur locale
et du pittoresque. L'aide vint d'abord des particuliers. Les philhel-
lènes (amis des Hellènes) dans presque tous les pays de l'Europe,
surtout en France, en Angleterre, en Suisse et en Allemagne,
ouvrirent des souscriptions pour fournir des armes et des muni-
tions; ils formèrent des corps de volontaires qui allèrent combattre
pour les Grecs.

Le sort de la Grèce ne dépendait pas des insurgés, trop peu nom-
breux pour résister à l'Empire ottoman, il ne pouvait être décidé
que par les puissances d'Europe. La résistance des insurgés servit
à donner à l'opinion publique le temps d'obliger les gouvernements
à intervenir.

L'insurrection s'était propagée dans tous les pays grecs
d'Europe sous forme d'opérations locales, faites par des bandes,
sans plan de direction; les marins opéraient avec des brûlots contre
la flotte de guerre turque.

Les insurgés restaient profondément divisés par la rivalité entre
les différents groupes. Ils commencèrent par obéir à Démétrius
Ypsilanti, frère d'Alexandre, envoyé en Morée par Yhétairie, avec le
drapeau noir orné d'un phénix, symbole de la résurrection de la
Grèce. Il fut nommé archistratège, et envoya un émissaire former
deux gouvernements de notables (gérousies) dans la Grèce centrale.
Une assemblée nationale, réunie dans un bois près d'Épidaure,
proclama l'indépendance de la Grèce (2 janvier 1822), adopta une
constitution libérale à l'instar de l'Europe et nomma « présidentdu Conseil exécutif » un Grec venu de Marseille, Maurokordato,
petit homme qui portait un habit noir et un lorgnon. Une
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troisième gérousie fut créée pour la Morée, avec un gouvernement
général commun. Les Grecs, blessés d'obéir à des étrangers, se débar-
rassèrent bientôt d'Ypsilanti et du phénix et se querellèrent entre
eux. Les primats de Morée»et les gens des îles Nautiques, partisans
de la civilisation européenne, dirigés par Maurokordato, entrèrent
en conflit avec les guerriers de Morée, qui obéissaient au klephte
Kolokotroni. Les klephtes chassèrent d'abord l'assemblée législa-
tive, et chacun des partis eut son gouvernement qui fit la guerre
à l'autre, les Klephtes à Tripolitza, les Nautiques à Kranidi; les
civilisés restèrent les maîtres (1824). — Après quoi les primats se
brouillèrent avec les Nautiques, et ils se battirent entre eux.

L'insurrection fut entièrement écrasée en Ëpire, en Thessalie,
en Crète, après des massacres (1823-1824), et fut réduite aux trois
régions qui devaient former le royaume de Grèce, Morée, Iles, Grèce
centrale. Les Grecs s'y défendirent quatre ans (1821-1825); ils repous-
sèrent une armée turque de Missolonghi (1823) et détruisirent une
flotte turque (1824).

Enfin, en 1825, deux armées musulmanes à la fois envahirent
la Grèce. L'une, venant du Nord par terre, fit le siège de Misso-
longhi, qui se termina par l'assaut et le massacre de la population
(1826). L'autre, commandée par Ibrahim, venue d'Égypte par mer,
débarqua au Sud et reprit la Morée. Athènes fut bombardée et
prise, l'Acropole résista, défendue par les Philhellènes. La lutte con-
tinuait entre le parti des primats, amis de l'Angleterre, et le parti
des guerriers, amis de la Russie et de la France. Chacun avait son
gouvernement et son assemblée. Un philhellène anglais, Cochrane,
les obligea à les fondre en une assemblée unique, qui fit la Consti-
tution de Trézène et élut pour sept ans chef du gouvernement
(.kybernétés) un Grec de Corfou, Capodistria, agent de la Russie, avec
un amiralissime et un généralissime anglais. La dernière armée
grecque opérant en Hellade fut mise en déroute (juin 1827). Il ne
restait plus aux insurgés que quelques forts, sans munitions, ni
pain, ni argent.

La création du royaume de Grèce. — La Grèce, déjà reconquise
par les musulmans, fut délivrée par les puissances d'Europe1.
Les gouvernements d'Angleterre, de Russie et de France s'étaient
enfin décidés à intervenir. Ils voulaient seulement intimider le Sultan
pour l'obliger à donner aux Grecs une administration autonome;

1. Sur ces négociations et la guerre qui suivit, voir chapitre xxix.
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leurs flottes ne venaient en Grèce que pour faire partir l'armée
d'Ibrahim (1827). Mais la bataille de Navarin, survenue contre la
volonté des gouvernements, les obligea à intervenir activement.
Une .armée française reprit aux Turcs la Morée (1828). Nicolas
entra en guerre, et l'armée russe força le Sultan à accepter les déci-
sions des puissances (1829). La Conférence de Londres créa un

royaume de Grèce indépendant, ne payant aucun tribut au Sultan.
Mais elle ne voulut pas faire une véritable nation grecque. Le
territoire du royaume fut formé seulement des pays qui restaient
insurgés en 1825, la Morée, la Grèce centrale et les îles d'Europe. La
majorité des Hellènes restait sous la domination ottomane.

En attendant un roi, Capodistria gouvernait despotiquement
et insultait les Grecs. « Vous êtes tous, disait-il, des klephtes et
des menteurs. » Il refusait de prêter serment à la Constitution,
nommait presque tous les membres de l'assemblée, donnait les fonc-
tions à ses compatriotes de Corfou. Il essayait de créer une armée
avec des officiers français et d'introduire la culture de la pomme de
terre et du châtaignier. Les gens d'Hydra se révoltèrent, saisirent
les navires grecs et les brûlèrent. Les Maniotes s'insurgèrent, Capo-
distria fit emprisonner le chef de la famille des Mavromichalis, qui
réclamait une assemblée législative. Il fut assassiné (octobre 1831).
Son frère essaya de lui succéder; mais les mécontents formèrent un
gouvernement qui le força à s'enfuir.

Le roi devait être un prince européen, on le chercha longtemps;
Léopold de Cobourg, plus tard roi de Belgique, refusa en 1830. Enfin
on trouva un prince étranger à toutes les grandes puissances rivales,
Otton, fils du roi de Bavière, Louis, admirateur de la Grèce (1832).

Le régime absolutiste (1829-1843). — La Grèce, telle que
l'avaient faite la guerre et la diplomatie, était un royaume tout
petit, peuplé de 750 000 âmes, et misérable. Il lui manquait la
région grecque la plus fertile, la Thessalie, et la principale île grecque,
la Crète. Le pays était dévasté, ruiné, dépeuplé par une guerre
d'extermination de sept ans, plein de bandes armées habituées au
brigandage. L'État était sans ressources et chargé déjà d'une dette
usuraire contractée en 1824-1825. La nation grecque avait à repeu-
pler et à remettre en valeur son sol, à se débarrasser des brigands, à
mettre ses finances en équilibre et à compléter son territoire. Elle
ne pouvait accomplir que lentement et incomplètement une tâche
si disproportionnée à ses ressources. Le public européen, mal
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informé, s'attendait à une brillante renaissance de la Grèce antique;
sa déception, venant après l'enthousiasme philhellène, produisit
un sentiment de défiance moqueuse, que le progrès évident de la
Grèce ne parvint pas à dissiper.

Il ne restait en Grèce, après le départ des musulmans, que des
paysans, des marins, des commerçants et des guerriers, de mœurs
démocratiques, habitués à se grouper autour de chefs populaires,
dans un pays montagneux, pauvre, sans routes, presque dépourvu
de villes, où la seule vie publique était la vie municipale. A ce peuple
à demi barbare fut superposé un gouvernement à l'européenne. Le
roi Otton, encore mineur, amena de Bavière un régent bavarois
qui gouverna jusqu'à sa majorité, un ministère et des fonctionnaires
bavarois, une petite armée de volontaires bavarois; lui-même, resté
catholique et allemand, garda les habitudes du gouvernement
personnel.

Le gouvernement établit quelques-unes des institutions d'un État
civilisé : — une capitale à Athènes (au lieu de Nauplie, 1834), — une
gendarmerie (1833), — une administration sur le modèle français,
reposant sur la division en 10 nomes sous un préfet, 42 éparchies sous
un sous-préfet, des communes sous un démarque nommé en pratique
par le gouvernement, — un Conseil d'État (1835) formé des nota-
bles, — une Université d'Athènes (1837) qui devint un centre
d'instruction et de sentiment national pour tout le monde hellé-
nique, — une Banque nationale (1841).

Le gouvernement se heurta à plusieurs sortes d'opposition,
l'hostilité des Grecs orthodoxes contre les étrangers catholiques,
le mécontentement des pallicares grecs incorporés dans une armée
vêtue de l'uniforme allemand, les ravages des pallicares licenciés
qui se firent klephtes, le soulèvement des Maniotes (1835),
l'irritation du clergé contre l'organisation de l'Église grecque sur
le modèle russe, sous la direction d'un synode formé de cinq prélats
et d'un procureur laïque.

La vie politique restait sous la dépendance des trois puissances
européennes qui avaient créé le royaume et lui avaient avancé
l'argent nécessaire pour s'organiser, en garantissant un emprunt
de 60 millions. Chacune avait son parti. La Russie soutenait l'ancien
parti des Capodistria, les napistes, recruté surtout en Morée et dans
le clergé; la France, le parti de Colettis, qui avait sa force en Grèce
centrale; l'Angleterre, le parti de Maurokordato et de Tricoupis,
formé surtout des gens des îles. Tous trois s'entendirent pour faire
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une révolution contre la cour et le gouvernement bavarois; le parti
russe voulait remplacer le roi catholique par un orthodoxe, les deux
autres désiraient lui imposer une constitution. Ils profitèrent des
embarras financiers du gouvernement. L'Angleterre et la Russie,
en exigeant les intérêts de l'emprunt et la réduction des dépenses
(1843), forcèrent le roi à licencier ses soldats bavarois. Les soldats
grecs firent alors une révolution militaire; le roi, sans défense,
renvoya ses ministres, et convoqua une Assemblée nationale (1843)
qui fit la Constitution de 1844, constitution libérale à la mode
européenne, avec un ministère responsable et deux Chambres, un
Sénat nommé par le roi, une Chambre des députés élus au suffrage
universel pour trois ans et recevant une indemnité.

La Grèce sous le régime constitutionnel. — Le roi, désormais
isolé, fut obligé d'appliquer le régime constitutionnel. La Grèce,
seule parmi les États nouveaux des Balkans, fut gouvernée par
des ministères soumis à la règle de la majorité. Mais le personnel
politique, habitué aux procédés violents et aux coteries personnelles,
continua longtemps à opérer par des intrigues et des coups de force.

Le pouvoir fut d'abord disputé entre les anciens partis. L'avan-
tage resta aux partis anglais et français, qui avaient établi une
constitution occidentale et maintenu le roi catholique, malgré le
parti russe. Puis le ministère anglophile de Maurokordoto fut ren-
versé. Le parti français de Colettis prit le ministère (1844) et le garda.
Une émeute en 1847, dans laquelle la foule pilla la maison de Pacifico,
juif portugais protégé anglais, amena l'intervention du gouverne-
ment anglais, qui envoya une flotte bloquer les côtes de la Grèce
(1850).

La guerre de Crimée bouleversa la politique grecque. Les Grecs,
espérant agrandir leur territoire, envoyèrent des volontaires et des
armes aux insurgés grecs de Thessalie (1854). L'Angleterre et la
France, qui protégeaient l'Empire ottoman, intervinrent. Elles
envoyèrent un corps d'armée français occuper le Pirée (1854-1857),
et imposèrent à la Grèce la paix avec le Sultan et l'obligation d'amor-
tir sa dette. La Russie resta indifférente; elle ne protégeait plus que
les peuples slaves.

La révolution et l'annexion des îles Ioniennes. — La conduite
des trois États protecteurs de la Grèce ruina les partis français,
anglais et russe, et acheva de rendre Otton impopulaire; on lui
reprochait son inaction et les dépenses de la cour. Le sentiment
national se tourna dès lors contre la cour; le ministère se retira.
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Le ministère Miaoulis, qui avait la faveur de la cour, parvint à se
maintenir longtemps (1857-1862) par la pression électorale.

Le roi était devenu si impopulaire que l'armée finit par prendre
parti contre lui. Les soldats, soulevés à Nauplie, pillèrent le château
royal, et réclamèrent la dissolution de la Chambre élue par des
moyens illégaux et la convocation d'une Assemblée nationale
(février 1862). Cette révolte fut réprimée par les troupes, mais le
roi changea de ministère. Une nouvelle révolte des soldats à Patras
(20 octobre 1862) amena la révolution. Un gouvernement provisoire
de trois membres se forma à Athènes, décréta la déchéance d'Otton
et convoqua une Assemblée nationale constituante.

Les Grecs profitèrent de cette révolution pour obtenir un accrois-
sement de territoire. Les îles Ioniennes étaient depuis 1815 sous le
protectorat britannique et soumises à un gouverneur anglais; mais
la population, grecque de sentiment, n'avait cessé de réclamer l'an-
nexion au royaume, elle avait même tenté des soulèvements en 1848
et 1849. L'Assemblée législative des Iles envoya à la reine d'Angle-
terre une adresse pour la prier d'accorder l'union avec le royaume;
elle entra en conflit avec le gouverneur, qui refusa de transmettre
l'adresse. Mais le ministère libéral anglais, inquiété par la révolu-
tion et fatigué d'un protectorat imposé à une population étrangère,
se décida à céder les Iles à la Grèce, en posant la condition d'élire un

prince qui ne fût pas « le symbole et le précurseur de troubles révo-
lutionnaires ou d'une politique agressive contre la Turquie ». Le
gouvernement grec fit élire au suffrage universel le prince Alfred,
de la famille royale anglaise. L'Angleterre refusa. Les trois puis-
sances protectrices se mirent d'accord pour désigner un fils cadet
de Christian de Glucksbourg, héritier du Danemark. Il fut élu par
l'Assemblée et prit le nom de Georges Ier (1863). Les îles Ioniennes
furent annexées au royaume et déclarées neutres en restant sous la
juridiction écclésiastique du patriarche de Constantinople. L'Uni-
versité de Corfou se fondit avec celle d'Athènes.

La Constitution de 1864, votée par l'Assemblée, établit la liberté
de la presse et de réunion et abolit le Sénat. Il ne resta qu'une assem-
blée unique, la Boulé, élue au suffrage universel pour quatre ans
et portée à 192 membres recevant une indemnité parlementaire de
300 drachmes par mois.

La monarchie parlementaire et les partis. — Avec la Constitu-
tion de 1864, la Grèce entra dans le régime parlementaire. Dans
cette société démocratique, sans passions religieuses, où le clergé
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avait peu d'influence, il n'y avait pas d'antagonisme de classe, de
religion ou de nationalité, sur lequel pût se former une division en

partis séparés par une opposition de sentiments ou d'opinions.
Mais le peuple hellène étant à la fois très pauvre, d'intelligence très
vive, et très désireux de s'instruire, les emplois étaient rares et
recherchés et l'instruction supérieure très répandue; le nombre
était grand des hommes qui avaient fait des études de droit ou de
médecine, doués d'une parole facile et désireux de jouer un rôle
public. Le régime ayant créé des postes de ministres et des mandats
de député rétribués, la politique devenait un moyen d'existence.
Mais les candidats étaient trop nombreux pour un pays si pauvre;
de là une concurrence âpre dans les élections autour des sièges de
députés, et dans la Chambre pour la possession des ministères.
L'intensité des passions se manifestait dans les luttes électorales
par la pression administrative, les fraudes et les rixes autour du
scrutin, dans les luttes parlementaires par la violence des discours.
Chaque parti, en arrivant au pouvoir, changeait les fonctionnaires
pour donner des emplois à ses partisans; les luttes politiques pre-
naient ainsi l'aspect de querelles d'intérêt privé. La vie politique en
Grèce était dominée par la concurrence entre les chefs (hégètes)
qui se disputaient les mandats électifs et les fonctions rétribuées;
chacun avait sa clientèle à pourvoir et travaillait à obtenir la majo-
rité pour conquérir le ministère, qui lui donnait le pouvoir de dis-
tribuer les fonctions. Les partis politiques n'étaient guère que des
coteries personnelles (kommata) désignées par le nom de leur chef,
et d'ordinaire recrutées dans son pays, Komoundoros (du Magne),
Delyannis (de Morée), Bulgaris (des îles Nautiques), Zaïmis (de
la Grèce centrale), Deligeorgis (de Missolonghi), Lombardos (des
îles Ioniennes). Aucun chef de groupe ne pouvait à lui seul obtenir
une majorité; les chefs s'alliaient pour constituer une majorité, et,
après s'être unis pour la conquête du pouvoir, ils se divisaient pour
le partage. Il ne se formait que des coalitions instables et fragiles,
les crises ministérielles étaient fréquentes et les ministères de courte
durée. Le roi profitait de ces rivalités et exerçait un pouvoir person-
nel en appelant au ministère les chefs qu'il préférait et en pronon-
çant la dissolution de la Chambre. Les intrigues de cour se combi-
naient avec la lutte entre les coteries, de façon à compliquer les
crises politiques.

Les finances restaient en désordre. Le déficit continuait, aggravé
par les dépenses des armements et des chemins de fer. La Dette
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étrangère, augmentée des intérêts et des nouveaux emprunts,
mettait la Grèce dans la dépendance des financiers européens.

Derrière les rivalités apparut une opposition entre deux tendances
qui, pendant une vingtaine d'années, s'incarna dans la lutte entre
Delyannis et Tricoupis. Les Moraïtes, dirigés par Delyannis, attachés
à la tradition, hostiles aux mœurs étrangères et à la civilisation
européenne, réclamaient le maintien de l'autonomie des communes
et refusaient d'augmenter les dépenses de l'État; ils formaient un
parti de paysans nationaliste, traditionaliste et décentralisateur.
Le parti des Iles et des ports était dirigé par Tricoupis qui, ayant
été étudiant à Paris et diplomate en Angleterre, avait avec
l'étranger des relations qui le rendaient favorable à la civilisation
européenne; il désirait introduire en Grèce les innovations
modernes, les chemins de fer, les travaux publics, les écoles; il
tendait donc à accroître les dépenses et les ressources de l'État
et le pouvoir du gouvernement central. C'était un parti bourgeois,
libéral et centralisateur. Pendant quinze ans le ministère alterna
entre Tricoupis et Delyannis. Tricoupis travailla à attirer en Grèce
des capitaux étrangers; il fit percer l'isthme de Corinthe, construire
des routes et des voies ferrées, dessécher des marais. Il se fit, par
ces entreprises, une clientèle de gens d'affaires; mais, pour subvenir
aux dépenses, il proposa des impôts qui le rendirent impopulaire et
amenèrent sa chute définitive en 1895.

Les tentatives d'unité hellénique. — Pendant que les rivalités
personnelles remplissaient la politique intérieure, le sentiment
national hellénique ne cessait de souffrir de la faiblesse de l'État et
du démembrement de la nation dont une grande partie restait sou-
mise à l'oppression étrangère : la souffrance était avivée par le sou-
venir de la grandeur du passé. Les Grecs se sentaient les héritiers
de tout ce qui avait porté le nom grec, depuis Athènes jusqu'à
l'Empire byzantin, ils souhaitaient ardemment délivrer tous les
frères hellènes soumis à la domination musulmane et les réunir à la
patrie de façon à compléter l'unité de la nation hellénique. Ce
patriotisme qui animait les habitants du royaume était plus ardent
encore chez les Grecs vivant au dehors, soit dans l'Empire ottoman,
soit dans les colonies grecques des grands ports de la Méditerranée
et d'Angleterre, ceux que les Grecs appelaient les Homogènes (de
même race). Les Homogènes, plus riches, plus actifs, plus dévoués,
moins engagés dans les rivalités et les intrigues, fournissaient la plus
grande partie des fonds pour la propagande patriotique, les entre-
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prises de libération et les fondations d'œuvres charitables et d'éta-
blissements d'enseignement.

Le sentiment très ardent et la volonté très active des patriotes
hellènes s'appliquaient à un but mal défini : ils voulaient recon-

stituer la nation grecque, en un État unique; mais, cette nation
étant dispersée sur un territoire en arc de cercle sans limites pré-
cises, ils ne pouvaient dire quel territoire assigner à l'État, et, faute
d'un terme géographique, ils désignaient leur but par un terme
abstrait, Yhellénisme, sous lequel ils confondaient trois souvenirs
historiques de trois périodes successives de la longue histoire du
peuple grec, la Grèce antique, l'Empire d'Alexandre, l'Empire
byzantin orthodoxe, ce qui leur permettait de réclamer comme

hellénique tout pays qui avait obéi à un souverain grec ou au

patriarche. L'idéal de l'hellénisme s'exprimait dans une formule
populaire, la Grande idée, qui signifiait Constantinople capitale de
l'État grec : c'est pourquoi le fils aîné du roi reçut le nom de
Constantin, et, quand il succéda à son père, il se fit appeler
Constantin XIII, comme successeur de Constantin XII, le dernier
empereur byzantin du xve siècle.

A chaque crise de l'Empire ottoman, les Grecs tentèrent de pro-
fiter des embarras du Sultan pour acquérir un lambeau du territoire
grec. Mais la Russie ne s'intéressait plus qu'aux chrétiens slaves,
les autres grandes puissances tenaient à empêcher le démembrement
de l'Empire; elles intervenaient pour arrêter l'action des Grecs.
Le gouvernement, pris entre l'opinion publique grecque qui le
sommait de secourir les Hellènes du dehors et les grandes puissances
qui exigeaient le maintien de la paix, était obligé d'abord de se

compromettre envers les gouvernements européens par des manifes-
tations en faveur des frères hellènes, ce qui amenait une crise de
politique étrangère, puis d'irriter le sentiment national en se sou-
mettant aux sommations des puissances, ce qui le jetait dans une
crise de politique intérieure. Après l'insurrection des chrétiens de
Crète en 1866, il se forma à Athènes un Comité crétois qui réunit des
fonds et envoya des volontaires au secours des insurgés; la Chambre,
que le roi refusait de convoquer malgré la constitution, se réunit
sans convocation et vota des armements (1867); le ministère
interpellé répondit que le gouvernement avait toujours eu en
vue l'annexion de la Crète. Le gouvernement turc réunit une armée
à la frontière, ferma les porté, expulsa les sujets grecs. La
conférence de Paris intervint pour interdire à la Grèce de former
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des bandes, obligea le ministère à se retirer et le roi à dissoudre
la Chambre (1869).

Pendant la guerre russo-turque, en 1877, les Grecs essayèrent
d'agrandir leur territoire au Nord et de délivrer les chrétiens en Crète.
Mais le ministère conservateur d'Angleterre arrêta ces tentatives.
La Crète obtint seulement le « pacte de Halepa » (1878), par lequel
le Sultan s'engagea à laisser créer une assemblée élue, formée de
chrétiens et de musulmans, qui aurait le pouvoir de voter les
lois et le budget, mais il resta un gouverneur et des soldats
musulmans qui maintenaient les chrétiens dans une condition
inférieure. La Grèce ne reçut au Congrès de Berlin qu'une promesse
de rectification de frontières. Ce fut seulement en 1881 que l'arrivée
au pouvoir en Angleterre du ministère libéral de Gladstone permit
à la France et à l'Italie de faire céder à la Grèce la Thessalie et un

district de l'Épire. Mais la Thessalie, divisée en grands domaines,
conserva ses grands propriétaires musulmans, et les paysans
chrétiens restèrent dans la condition inférieure de tenanciers.

Pendant la crise de Bulgarie, l'agitation reprit contre l'Empire
ottoman dans le public et à la Chambre, le ministère fit des arme-
ments; en Crète l'Assemblée protesta contre le gouverneur. Mais les
puissances envoyèrent des navires de guerre bloquer le Pirée et
surveiller la Crète (1886). Un soulèvement des chrétiens contre les
musulmans en Crète (1888) n'empêcha pas le Sultan de repousser
leurs réclamations et de maintenir un gouverneur et des gendarmes
musulmans.

L'insurrection générale des chrétiens de Crète, aidés par des volon-
taires grecs en 1896, prit la forme d'une guerre de dévastation; elle
aboutit au massacre des chrétiens de La Canée (1897), qui amena
les puissances à intervenir; l'escadre internationale, envoyée en
Crète, rétablit la paix et fit la police de l'île (1898). Le gouverne-
ment grec, intimidé par les manifestants, envoya le prince Georges,
second fils du roi, avec une flotte, qui fut arrêtée par l'escadre
européenne; il envoya des officiers et des bandes armées d'irré-
guliers envahir le territoire ottoman. La guerre, déclarée par le
Sultan, fut courte (1897). La petite armée grecque, commandée par
le fis aîné du roi, Constantin, fut mise en déroute, les Turcs occu-
pèrent la Thessalie. L'intervention de l'Europe imposa la paix, que
la Grèce paya par une indemnité de 300 millions et la cession d'une
zone de frontière en Thessalie. Le Sultan dut accorder un Statut
organique qui faisait de la Crète un pays autonome.
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La Dette, toujours accrue, avait obligé le gouvernement à négocier
avec les créanciers étrangers. Dès 1893, l'amortissement était arrêté,
les intérêts payés en papier. Le déficit en 1892 était évalué à 40 mil-
lions. La Grèce, pour garantir le service de la Dette, avait engagé
le revenu des impôts sur le tabac et le timbre, et les douanes du
Pirée; elle accepta le contrôle de ses créanciers, conféré à une commis-
sion de la Dette, qui nommait elle-même ses employés (1898). Elle
fit un emprunt de 130 millions garanti par les trois puissances pro-
tectrices.

L'opposition contre les hégètes et la famille royale. — Une nou-
velle génération de chefs de coterie (hégètes) se disputait le pouvoir,
Zaïmis et Rhallys de la Grèce centrale, Gounaris de Patras, Théo-
tokis de Corfou. Le roi Georges et ses fils, choqués par les mœurs
démocratiques du peuple grec, se créaient un entourage de parvenus
enrichis et travaillaient à se faire une cour aristocratique et militaire
sur le modèle allemand. Le prince héritier Constantin, qui avait
épousé une sœur de l'empereur Guillaume II, se regardait comme
l'élève de l'état-major allemand et donnait les postes supérieurs
de l'état-major à des officiers qui avaient fait des études militaires
en Allemagne.

Le conflit s'engagea entre la nation grecque et la famille royale
par une explosion d'irritation nationale contre le prince Constantin,
commandant en chef de l'armée, qui dans la guerre contre les Turcs
en 1897 s'était enfui au premier choc. La Chambre ordonna une

enquête sur la conduite de la guerre, le ministère refusa les docu-
ments (1900). Le roi trouva un instrument docile de sa politique
dans un hégète, Theotokis; il fit voter une loi qui donnait au prince
héritier le commandement en chef de l'armée (1900). Theotokis,
revenu au pouvoir en 1903, proposa une réforme militaire conforme
aux projets du prince, qui augmentait les dépenses et créait des
impôts nouveaux. Le vieux chef moraïte Delyannis qui dirigeait
l'opposition demanda d'épuiser tous les moyens avant de recourir
à l'impôt; il réunit une majorité contre le ministère et prit le pou-
voir (1905), mais il fut assassiné (1905), et Theotokis, rappelé au
ministère, se procura une majorité par une dissolution. Le senti-
ment national était irrité par la conduite du prince Georges en
Crète. Le roi, se sentant ébranlé, fit à Vienne et à Rome un

voyage pour demander l'appui de la Triple-Alliance (1906).
La crise de Crète (1898-1908). <— Le Statut organique avait bou

leversé les conditions de la vie politique en Crète. La population
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(de 300000 âmes), entièrement hellénique par la langue, le costume,
les usages, le type, n'était pas toute chrétienne; une partie, évaluée
à un dixième, concentrée dans les villes de la côte, était devenue
musulmane et formait une classe dirigeante polygame, très attachée
à la domination ottomane. Les musulmans, aidés par les forces mili-
taires de l'Empire, avaient, pendant tout le xixe siècle, résisté aux
insurrections des chrétiens établis dans les montagnes. Les puissances,
en obligeant le Sultan à donner l'autonomie, l'avaient contraint à
retirer de Crète les troupes ottomanes qui soutenaient les musulmans.
Il ne restait d'autre marque de son pouvoir que le drapeau ottoman.

L'île de Crète était organisée en État autonome, avec le droit
d'établir des douanes de 8 p. 100, de battre monnaie, de conclure
des conventions, d'avoir un pavillon de commerce; elle était
gouvernée par un haut commissaire chrétien, l'Europe avait désigné
pour ce poste le prince Georges, second fils du roi de Grèce.
L'Assemblée législative, formée de 65 députés (dont 8 musulmans),
recevant une indemnité, tenait une session annuelle. Elle se divisa
en deux partis : le parti conservateur qui obéissait au prince, le
parti libéral dont le chef, Venizelos, avocat d'origine athénienne,
avait commandé les insurgés et dès 1897 arboré le drapeau grec.

L'Assemblée vota (1901) une résolution pour demander l'union
avec la Grèce. Les puissances s'y opposaient, elles refusèrent de
retirer les troupes européennes laissées dans les villes pour protéger
la population musulmane contre les émeutes des chrétiens. Le parti
libéral réclamait contre les atteintes à la liberté de la presse et la
pression électorale.

Le prince Georges se rendit impopulaire par son entourage de
courtisans, par sa clientèle de gens auxquels il donnait les emplois,
par ses allures de souverain et son attitude d'exilé en pays sauvage
(il se comparait à Napoléon à Sainte-Hélène). Il quitta la Crète
(septembre 1906). Les puissances consentirent à laisser le roi dési-
gner le haut commissaire ; ce fut un hégète de l'opposition, Zaïmis;
désormais Venizelos devint le chef national du peuple crétois.

La crise de l'Empire ottoman en 1908 déchaîna la crise en Crète.
Les musulmans crétois, du parti nationaliste de l'Union et Progrès,
voulaient faire envoyer des députés de la Crète à la Chambre otto-
mane et faire rentrer la Crète dans l'Empire.

A la nouvelle de la proclamation de l'indépendance de la
Bulgarie, la foule chrétienne, ameutée à La Canée, proclama l'union
avec la Grèce, l'Assemblée déclara la Crète unie au royaume
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(12 octobre) et élut une commission de 6 membres pour gouver-
ner l'île en attendant les délégués grecs. La Constitution de la
Grèce fut appliquée au pays, le pavillon grec fut arboré, les tim-
bres-poste furent surchargés au nom du royaume, les fonction-
naires prêtèrent serment au roi Georges, les appels de justice
furent envoyés à la cour d'Athènes. La Crète entrait en conflit
avec les puissances qui déclaraient leur assentiment nécessaire à
l'union et avec le gouvernement turc qui, excité par les Mohad-
jirs (réfugiés) crétois, refusait toute concession.

Le gouvernement grec n'osa pas accepter l'union de peur d'une
intervention de l'Europe; son attitude exaspéra le sentiment
national. Theotokis, intimidé par l'opinion, donna sa démission
(avril 1909), mais resta en place jusqu'en juillet, parce que personne
ne voulait accepter le ministère.

La ligue militaire. — La crise fut dénouée par l'intervention des
officiers dans la vie politique. Il s'était fondé, à l'imitation de la ligue
des officiers turcs, une Ligue militaire, dirigée par un Comité général
d'Athènes, en relations avec un comité dans chaque régiment.
Elle présenta un mémorandum qui réclamait des réformes dans
l'armée et les finances, pour mettre fin au « mauvais gouver-
nement » des hégètes; le ministère refusa de le recevoir.

Pour imposer les réformes, la Ligue militaire fit une manifestation
menaçante. La garnison d'Athènes se retira sur une colline (27 août
1909). Le ministère, incapable de résister, se retira. Le directeur du
Comité, le colonel Zorbas, devenu maître du pouvoir, fit donner
le ministère au chef d'une petite coterie, Mavromichalis, qui accepta
le programme de la Ligue; l'Assemblée vota en deux jours toutes
les lois exigées par les officiers, il y en eut cent-soixante. Elles
imposaient la réorganisation de l'armée et de la marine, — dont
les ministres devaient être militaires, — une meilleure instruction
des réservistes, l'exclusion de l'armée des princes de la famille
royale, la diminution des dépenses par des économies dans les
ministères, l'exploitation méthodique des forêts, la réduction des
impôts de consommation, l'élévation des impôts sur les riches.

L'Assemblée resta sous la domination de la Ligue, qui fit sentir
son pouvoir en laissant le ministre de la Guerre insulter l'Assemblée,
puis en le forçant à se retirer, en faisant renvoyer le ministre de
l'Intérieur, en ordonnant à l'Assemblée de siéger pendant les
vacances de Noël, en la forçant à voter le scrutin de liste pour l'élec-
tion des députés (janvier 1910).
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L'avènement au pouvoir de Venizelos. — Le mandat de l'Assem-
blée expirait en avril, et personne n'osait faire d'élection, de crainte
de voir arriver les députés de la Crète, qui n'auraient pu être admis
sans un conflit avec l'Europe. La Ligue militaire, se sentant impo-
pulaire et incapable de sortir d'embarras, envoya chercher en Crète
Venizelos pour négocier avec les chefs des coteries et rétablir l'ordre
légal.

Venizelos arriva à Athènes précédé d'un renom d'habileté et de
désintéressement, comme le représentant de la nation hellénique,
appelé dans un moment critique à réorganiser l'État grec. Il unis-
sait à l'élan spontané d'un enthousiasme patriotique l'intelli-
gence claire d'un civilisé prudent, apte à voir la réalité sans illusion
et à l'exposer en termes précis sans déclamation, prêt à saisir le
moment opportun pour agir.

Venizelos trouva la solution de la crise intérieure. La réorganisation
du royaume nécessitait un changement de la Constitution, et l'opi-
nion publique réclamait une Assemblée constituante. Mais la Cons-
titution en vigueur exigeait, pour faire une constitution nouvelle, le
vote successif de deux assemblées. Venizelos décida le roi à un expé-
dient : retarder les élections au delà du terme légal, faire élire une
assemblée en nombre double, comme pour une constituante, et lui
faire voter seulement une revision de la Constitution. Un ministère
fut formé d'hommes en dehors des partis (30 janvier 1910), et la Ligue
militaire se déclara dissoute. L'Assemblée, élue en août, eut une majo-
rité formée par les coteries des hégètes, elle vota le rétablissement
du Conseil d'État et la diminution du nombre des députés et parut
vouloir se déclarer constituante. Venizelos, qui avait acquis la
•confiance du roi, fut chargé de former un ministère, et, se sentant
mal soutenu par l'Assemblée, il la fit dissoudre, sans tenir compte de
son caractère constituant. Dans l'Assemblée élue en décembre 1910,
le parti libéral, fondé par Venizelos, eut une forte majorité. Venizelos
entreprit la réforme des mœurs politiques et des finances. Il fit adop-
ter un règlement de l'Assemblée, qui rendait la procédure des votes
et du budget plus rapide et renvoyait la vérification des mandats à la
•Cour de cassation, il fit déclarer les fonctions inamovibles et rendre
néligibles les fonctionnaires et les directeurs de compagnies com-
merciales, il fit porter l'indemnité des députés à 1 000 drachmes
par trimestre. Il réduisit les dépenses de l'armée et de la marine, et
mit le budget en équilibre en créant des impôts sur les terres et sur
les revenus. En Thessalie, où les paysans chrétiens réclamaient le
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morcellement des grands domaines et s'étaient ameutés contre les

grands propriétaires musulmans, Venizelos fit la réforme agraire
en faisant exproprier les grands propriétaires moyennant indem-
nité et distribuer les terres aux paysans.

Ces réformes bouleversaient les conditions de la vie politique; en
arrêtant l'obstruction dans l'Assemblée, le gaspillage des finances,
la révocation des fonctionnaires et la distribution des fonctions à la
clientèle des chefs de groupe, elles ruinaient le pouvoir des hégètes,
supprimaient la concurrence personnelle entre eux, les coalitions
entre les coteries, les crises ministérielles, l'intervention du roi dans
les luttes politiques et les intrigues de la famille royale. Venizelos
s'attira l'inimitié des princes, de la cour et des chefs de coteries;
mais, devenu le chef populaire de la nation, élevé au-dessus des
partis, soutenu par un enthousiasme national contre lequel le roi
lui-même ne pouvait lutter, il restait assuré de la majorité et
inébranlable dans la possession du ministère. Le régime parle-
mentaire, désorganisé par le jeu des factions, se mettait à
fonctionner régulièrement sous l'influence personnelle du premier
ministre.

L'unité hellénique. — Venizelos profita de la catastrophe de
l'Empire ottoman pour achever presque entièrement l'unité de la
nation hellénique en Europe. Il avait lui-même tenu en suspens
le sort de la Crète, sa patrie, pour éviter un conflit avec les puis-
sances qui tenaient à maintenir la souveraineté nominale du Sultan;
il avait en 1912 fait empêcher par la force armée les députés crétois
d'entrer dans l'Assemblée. Dès que la guerre fut engagée, il accepta
l'union de la Crète, il fit entrer les députés crétois dans l'Assemblée
et leur souhaita la bienvenue (octobre 1912).

Venizelos avait signé un traité d'alliance avec les États slaves
contre l'Empire ottoman. La victoire des Alliés sur les Turcs donna
à la Grèce un territoire plus étendu même que le traité ne l'avait
prévu. Le royaume acquit la partie hellénisée de l'Épire avec
Janina, toute la Macédoine maritime y compris Salonique, les îles
grecques de la Thrace et de la côte d'Asie, excepté les Douze îles
occupées par l'Italie. La seconde guerre des Balkans contre la
Bulgarie y ajouta la partie la plus fertile de la Thrace (Drama et
Cavalla), enlevée à la Bulgarie (1913). L'Épire du Nord, où la popu-
lation est en partie albanaise, s'était organisée en république et
demandait l'annexion au royaume de Grèce; l'Italie s'y opposa
pour empêcher le canal de Corfou de passer sous la domination

Hist. politique de l'Europe. II. 60
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grecque. Ces acquisitions augmentèrent la population de 1 600 000
âmes, le nombre des députés fut porté de 180 à 300.

Le roi Georges, assassiné en mars 1913, fut remplacé par son fils
Constantin, ennemi personnel de Venizelos, qui n'osa pas cependant
lui retirer la direction du gouvernement. La politique du royaume
fut dominée par l'hostilité entre le roi étranger Constantin, resté un
prince allemand, et le héros national, Venizelos, l'Homogène, venu de
Crète pour régénérer le royaume de Grèce. La guerre générale allait
exaspérer ce conflit jusqu'à la guerre civile.

LA NATION SERBE

Les Slaves du Sud. — Les peuples de langue slave, Serbes et
Bulgares, soumis à l'Empire ottoman, faisaient partie d'un groupe
de populations de même origine et de même langue réunies sous le
nom général de Slaves du Sud (Jougoslaves). Le territoire peuplé
par les Jougoslaves s'étend depuis l'Isonzo jusqu'à la mer Noire et
depuis le Danube jusqu'à l'Archipel, sur des pays de nature très
différente, les hautes montagnes alpestres, les plaines de la Drave,
de la Save, du bas Danube, la région accidentée de la Morava,
du Vardar et de la Maritza, le massif des Balkans. Les peuples
slaves qui l'habitent, mélangés avec des étrangers, portent des noms
différents. Deux peuples ont conservé les anciens noms : au Nord-
Ouest, les Slovènes, au Sud les Serbes; ceux de l'Est ont pris le nom
de leurs anciens maîtres, les Bulgares, ceux du Centre, le nom du pays
(Croates). Ces noms, devenus historiques, correspondent mal aux
différences réelles de dialecte, de type et de coutumes \ résultant
des migrations très compliquées qui depuis le xvie siècle ont trans-
porté des groupes de familles ou des individus isolés tantôt des plaines
ouvertes vers les montagnes, pour échapper à l'oppression ottomane,
tantôt des montagnes stériles vers les pays fertiles, pour y trouver
des moyens d'existence.

Aucun de ces peuples ne formait un État indépendant. Tous
1. Un savant serbe, Civjic, après une vie passée en observations sur les lieux, d'après

les dialectes, l'aspect physique, les tendances morales, les usages, le costume des femmes,
classe les peuples jougoslaves en quatre groupes, qui ne sont pas réunis en masses sur un
territoire contigu, mais disséminés en fragments : 1° un groupe dinarique, venu du Karst,
qui s'est étendu sur la côte de l'Adriatique, la région de Belgrade, la Bosnie; 2° un groupe
central sur la Morava, en Macédoine et dans le pays de Sofia, dont une partie a adopte
le costume albanais; 3° un groupe oriental mélangé d'Asiatiques en Bulgarie; 4° un groupe
pannonique au Nord : Slovènes, Croates, Serbes d'Autriche.
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avaient été soumis à des dominations politiques étrangères et à
des organisations religieuses venues de côtés opposés, les unes
d'Europe, les autres d'Asie. — Ils étaient partagés entre trois
religions : la confession catholique des Slovènes et des Croates, qui
employaient l'écriture latine et le calendrier grégorien, la confession
orthodoxe des Serbes et des Bulgares chrétiens, qui employaient
l'écriture cyrillique et le calendrier julien, la religion musulmane
des Serbes de Bosnie et des Pomaks bulgares convertis à l'islam.
—- Ils étaient disputés entre trois États gouvernés par des peuples
étrangers : les Allemands d'Autriche, les Magyars de Hongrie, les
Musulmans de l'Empire ottoman. Et le partage entre les religions
ne correspondait pas au partage entre les dominations.

Le régime social différait suivant la nature du pays et la domi-
nation politique. — Les pays de plaine, plus proches de l'Asie, où
les guerriers turcs étaient venus plus facilement s'établir en grands
propriétaires, avaient une population chrétienne slave plus opprimée
et plus dépendante, réduite à la condition de tenanciers serviles. —

Les chrétiens des montagnes et des pays les plus éloignés de l'Asie,
qui n'avaient pas attiré les conquérants ottomans, vivaient plus
librement et gardaient la possession de leurs terres et de leurs
troupeaux. — La condition des chrétiens était beaucoup plus
précaire dans le voisinage des Albanais musulmans et en Bosnie
où les grands propriétaires serbes convertis à l'islam formaient une

aristocratie musulmane.
Le sentiment national, étouffé par la domination étrangère, fut

éveillé, comme en pays tchèque, par la littérature. Une langue litté-
raire slave s'était formée dès le xvie siècle, à Raguse, ville de civili-
sation italienne, en employant le dialecte parlé en Herzégovine;
mais la population n'avait aucun sentiment d'une communauté
des Slaves du Sud.

Le souvenir du passé de la nation serbe fut ranimé par un Serbe
originaire d'Herzégovine, Yuk Karatchich, qui recueillit les
chants nationaux conservés par tradition orale et les publia en Aile-
magne (1823-1834); il fonda à Novisad (Neusatz), en Serbie autri-
chienne, la première société littéraire serbe (la Ruche) et publia un
Almanach et des Annales où il constitua la langue serbe littéraire
moderne, dégagée des formes du slavon liturgique et en possession
d'une orthographe fixe. En même temps Gaj faisait en Croatie une
propagande littéraire qui éveillait le sentiment national croate.
Une littérature de drames historiques, de poésies épiques et lyriques
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se publiait dans les pays slaves d'Autriche. Il se formait dans les
centres de population slave, à Agram, Laybach, Novisad, Raguse,
Zara, Belgrade, de petits groupes de patriotes en relations littéraires
qui prenaient conscience de la communauté yougoslave et prépa-
raient la formation d'un sentiment national commun.

Formation de la principauté de Serbie. — La nation serbe, sou-
mise au Sultan par la conquête, avait perdu son organisation poli-
tique en État et son aristocratie nationale chrétienne. Il n'était
resté qu'un peuple de paysans de religion orthodoxe, qui ne savaient
ni lire ni écrire, et qui étaient soumis aux fonctionnaires, aux fermiers
d'impôts et aux guerriers musulmans établis dans le pays. Mais la
région de collines au Sud de Belgrade, la Choumadia, couverte
de forêts de chênes et de hêtres, n'avait pas attiré les conquérants;
la population serbe, formée en partie d'immigrés, y avait défriché
les vallées et les pentes, et créé des champs de maïs, des prairies, des
vergers et des vignobles; elle possédait des troupeaux de porcs nourris
dans la forêt. Il s'était formé là un peuple de paysans propriétaires,
laborieux, hardis, sociables, de mœurs démocratiques, enclins au
chant et à la danse. Ils conservaient dans leurs récits et leurs chants
le souvenir de la nation serbe et gardaient leur popes et leurs
notables chefs (Kneze) de villages.

Les Serbes de la Choumadia s'étaient insurgés d'abord en 1804,
non contre le Sultan, mais contre les garnisons musulmanes, janis-
saires et Albanais. Ils avaient élu pour chef de guerre (voïévode)
Georges, surnommé en turc Kara (le Noir), sous-officier autrichien
devenu marchand de porcs. Les porchers de la Choumadia, habitués
à vivre seuls et armés dans la forêt, et les brigands (heiduques),
héros populaires des Serbes, se joignirent à l'insurrection. Lesinsur-
gés avaient repoussé les armées turques et pris Belgrade (1806).
Le tsar, en guerre avec le Sultan (1806-1812), soutenait les
Serbes insurgés, qui le reconnaissaient pour protecteur. Mais, après
la paix de 1812, les insurgés, abandonnés par la Russie, s'étaient
enfuis en Autriche. De la Serbie de Kara-Georges, il ne restait qu'un
souvenir. Les Turcs avaient rétabli les collecteurs et les garnisons;
ils se vengeaient de l'insurrection en torturant les paysans et en
pillant leurs maisons. Ils emmenaient leurs captifs à Belgrade, les
tenaient en prison, les faisaient décapiter ou empaler1.

1. L'histoire du peuple serbe avant l'indépendance et jusqu'en 1820 n'est guère connue
que par la tradition orale.
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Un Knez local, ennemi de Kara-Georges, le marchand de porcs
Miloch Obrenovitch, reprit l'œuvre de libération, mais par d'autres
procédés. Il accepta de conduire les Serbes soulevés contre la répres-
sion musulmane, dégagea toute la région de Belgrade excepté les
places fortes, et fut proclamé par l'Assemblée serbe Oberknez (chef
suprême). Mais il avait eu soin de mettre en sûreté les Musulmans
du pays et d'épargner leurs biens; il vint à Belgrade déclarer au

grand-vizir, devant la réunion des fonctionnaires turcs, que les
Serbes voulaient rester une nation soumise (1816), et envoya des
délégués à Constantinople. Il se posait non en héros national, mais
en serviteur du Sultan.

Le gouvernement ottoman, redoutant une intervention du tsar,
accepta de gouverner le pays par l'intermédiaire d'un chef chrétien.
Il reconnut Miloch chef suprême des Serbes, lui donna le pouvoir
de juger les Serbes, de lever sur eux les redevances et d'administrer
avec l'aide de douze Kneze élus; la capitation et la dîme étaient
fixées, les garnisons réduites à quelques places; les Serbes avaient
la liberté de religion et de commerce et le droit d'être représentés
auprès du Sultan par un Knez. Kara-Georges revint en Serbie, et
appela le peuple aux armes (1817); il fut assassiné par ordre de
Miloch, qui envoya sa tête au Sultan.

Miloch s'enrichit en levant l'impôt et en s'attribuant le monopole
du sel et du commerce des porcs; il se fit donner par l'Assemblée
des chefs de famille (Skouptchina) le titre de Knez suprême héré-
ditaire. Le Sultan lui accorda le titre de « Prince des Serbes du
Pachalik de Belgrade » (1820). Mais pour faire accepter l'hérédité
par le gouvernement ottoman, Miloch voulut profiter des guerres
du Sultan contre les Grecs, puis contre les Russes, ce fut l'objet
d'intrigues compliquées à Constantinople. Le gouvernement essaya
d'obtenir de Miloch l'engagement de soutenir le Sultan en cas de
guerre; Miloch demanda le droit pour les Serbes de porter les
armes et l'interdiction aux musulmans de s'établir dans le pays.
L'insurrection des Grecs suspendit les négociations, Miloch resta
neutre, ses délégués furent retenus six ans en otage par le Sultan.

L'intervention de la Russie amena la décision; le Sultan, en

acceptant les autres demandes (1826), refusa d'abord l'hérédité.
Miloch ne l'obtint qu'après la paix, en augmentant le tribut et en

distribuant des présents dans l'entourage du Sultan (1830). Miloch,
reconnu par un acte public prince héréditaire de la nation serbe,
reçut alors le pouvoir de régler les affaires intérieures avec le con-



942 LES NATIONS CHRÉTIENNES DES BALKANS
cours de l'Assemblée des notables, son territoire fut agrandi de
six districts habités par des Serbes en dehors du pachalik. Il avait
le droit d'entretenir une force armée, et les musulmans ne pou-
vaient résider que dans les places fortes. Les prélats serbes, élus
dans le pays, devaient être investis par le patriarche de Constanti-
nople, sans avoir à se déplacer. Ainsi commença la principauté de
Serbie, sous la forme d'une province autonome privilégiée de
l'Empire ottoman, gouvernée au nom du Sultan par un prince
héréditaire indigène payant tribut. Elle comptait 2 300 villages et
660 000 âmes.

Miloch, établi dans l'intérieur, à Kragujevatz, gouverna en
souverain absolu. A en croire la tradition, il s'appropriait tout ce
qui lui plaisait, en indemnisant les victimes à sa fantaisie; il forçait
les marchands des villes du Danube à venir faucher et moissonner
sur ses terres. Celui qui avait l'imprudence de se plaindre était assas-
siné, et ses agents déclaraient que le meurtre avait été commis
par un brigand turc. La Skouptchina, assemblée générale des
chefs de famille, réunie seulement pour les occasions solennelles,
n'essayait pas de résister au prince.

Miloch avait mécontenté la Russie, très puissante alors sur le
gouvernement turc, et s'était fait des ennemis dans sa propre famille.
Un parti, dirigé par son frère Jephrem, l'obligea à accepter une Con-
stitution (1835). Le Sultan et la Russie la repoussèrent, mais lui
imposèrent une Constitution qui lui adjoignait trois ministres et
donnait à un Sénat viager de 17 membres le pouvoir législatif. Le
Sénat, formé de ses adversaires, lui demanda des comptes; Miloch
essaya en vain de se défaire du Sénat par une révolte de paysans. Il
abdiqua (1839) en faveur de son fils Milan, phtisique, qui mourut
bientôt, laissant pour successeur Michel, âgé de seize ans.

Le pouvoir passa à une régence formée des notables qui avaient
résisté à Miloch. Mais les régents se divisèrent. Un fort parti, appuyé
sur les Turcs, s'insurgea, expulsa Michel et fit élire prince par la
Skouptchina le fils du héros national, Kara-Georges, Alexandre
Karageorgevitch (1842), que le Sultan accepta.

Alexandre fut un prince pacifique; établi à Belgrade, près de la
garnison musulmane, il resta soumis au Sultan et à l'Autriche; on
lui reprochait de recevoir coiffé du fez à la mode orientale et de se
laisser malmener par le consul autrichien, qui lui soufflait, dit-on,
la fumée de son cigare dans la figure. Le peuple serbe, orthodoxe, ne
s'attacha pas à un prince ami des catholiques et des musulmans, et
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qui, d'ailleurs, évitait de convoquer la Skouptchina. Les sénateurs
conspirèrent contre lui (1857). Il les fit arrêter et destituer; le gou-
vernement turc le força à les rétablir. Il prit pour ministres des no-
tables. Mais la Skouptchina, élue cette fois par les contribuables,
fut hostile à Alexandre et le somma d'abdiquer (décembre 1858);
il s'enfuit dans la citadelle turque de Belgrade. La Skouptchina le
déposa (janvier 1859) et rappela le vieux Miloch.

Miloch fit arrêter les ministres d'Alexandre et voulut changer
la Constitution; le gouvernement turc s'y opposa. La Skouptchina,
élue par les paysans, accepta les projets de Miloch et le proclama
prince héréditaire. Il mourut peu après (1860).

La principauté de Monténégro. — La Tchernagora (Montagne
noire, — en italien Monténégro), massif de montagnes presque inac-
cessible qui domine l'Adriatique, était restée une enclave pratique-
ment indépendante dans l'Empire ottoman. Les habitants, Serbes
orthodoxes, nominalement sujets du Sultan, formaient un petit
peuple de montagnards armés, gouverné par une famille de chefs
nationaux religieux qui se succédaient d'oncle en neveu, avec le
titre de Vladika (prince-évêque). C'était une démocratie guerrière;
les femmes cultivaient la terre, les hommes se battaient. Le voisi-

nage de l'Herzégovine donna un rôle politique au Monténégro; le
tsar, devenu le protecteur des Vladikas, se servit d'eux pour soulever
les chrétiens serbes d'Herzégovine et faire des incursions en pays
ottoman.

En 1851, l'héritier de l'évêque, Danilo (Daniel), quittant le titre
de Vladika, se maria et fonda la dynastie des princes du Monténégro.
Le Sultan envoya contre lui une armée; le tsar le força à la rappeler
(1852). Danilo fit rédiger un code de lois qui interdisait la vendetta et
l'enlèvement des filles à marier; il se fit construire un palais à Cet-
finié, sa résidence. En récompense de son attitude pendant la guerre
de Crimée, le prince de Monténégro reçut du tsar un subside annuel.
Le gouvernement turc ayant déclaré au Congrès de Paris qu'il
regardait le Monténégro comme partie intégrante de l'Empire,
Danilo protesta, puis il vint à Paris en costume national demander
l'aide de Napoléon III, et il soutint les Serbes d'Herzégovine insurgés
en 1858. Danilo, tué par un ennemi privé (1860), eut pour successeur
son neveu Nikita (Nicolas), âgé de dix-neuf ans.

Le Monténégro resta en hostilités presque continuelles contre les
Musulmans; il alla jusqu'à la guerre ouverte pour soutenir l'insur-
rection des Serbes d'Herzégovine (1862).
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Nicolas, rusé et autoritaire, gouvernait en souverain absolu, se
bornant pour la forme à convoquer la réunion des chefs de tribus.
Il se préparait une armée en établissant le service obligatoire.

Le mouvement national serbe. — Le successeur de Miloch, son

petit-fds Michel, instruit par un long exil dans les pays civilisés
d'Europe, rêva de réunir en un seul État tous les pays peuplés de
Serbes orthodoxes, en annexant à la Serbie la Bosnie, l'Herzégovine
et le Monténégro. Cette politique nationale exigeait une force mili-
taire en Serbie et une entente avec les Serbes du dehors. Michel
commença à créer une armée serbe, formée d'un petit corps per-
manent porté jusqu'à 6 000 hommes, destiné seulement à servir de
cadre à la milice nationale, où entreraient tous les hommes valides
de 20 à 50 ans (50 000 hommes) ; il la fit armer et exercer avec
l'aide d'un officier français. Au dehors il s'allia au Monténégro
pour soutenir les chrétiens d'Herzégovine insurgés (1862).

L'excitation nationale amena des conflits à Belgrade entre les
habitants chrétiens et la garnison turque de la citadelle. Les Turcs
tirèrent sur la ville. Les puissances européennes intervinrent et nom-
mèrent une Commission, qui déclara le maintien du rayon militaire
autour de la citadelle incompatible avec les nécessités de la vie;
les troupes ottomanes évacuèrent Belgrade (1862). Il restait encore
des garnisons turques dans quelques forteresses; par un accord direct
avec le gouvernement turc, Michel obtint de les faire retirer (1867),
en conservant à côté du drapeau serbe le drapeau du Sultan, der-
nier reste de la domination ottomane en Serbie. Michel négociait
avec les ministres du Sultah pour obtenir le gouvernement de la
Bosnie, moyennant un tribut, ce qui eût été le début de la Grande-
Serbie. Il préparait peut-être un soulèvement général des Serbes
avec l'aide de la Russie et de la Roumanie. La Skouptchina vota en
1867 une adresse belliqueuse. Mais la rivalité entre les deux familles
des deux héros de l'indépendance, les Karageorgevitch et les Obre-
novitch, durait toujours. Les Karageorgevitch, soutenus par l'Au-
triche, conspirèrent et firent assassiner Michel (1868).

La Serbie sous le régime constitutionnel. — Michel n'avait pas
d'enfant, mais les Obrenovitch étaient devenus la dynastie nationale
populaire; la Skouptchina proclama prince le petit-neveu de Michel,
Milan, alors âgé de quatorze ans et élevé dans un lycée de Paris. Un
conseil de régence gouverna en son nom jusqu'à sa majorité (1872).
Il était dirigé par le chef du parti libéral, Ristitch, qui essaya d'orga-
niser le gouvernement à l'européenne, par la Constitution de 1869.
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Le Sénat fut transformé en un Conseil d'État de 11 à 15 membres
nommés par le gouvernement, sur le modèle français, chargé des
projets de lois, du contentieux administratif et en outre du contrôle
du budget. — La Skouptchina devint une assemblée représentative,
élue régulièrement à raison de 1 député par 10 000 âmes. Cette
société de paysans propriétaires, presque égaux, ne comportait ni
régime censitaire ni seconde Chambre aristocratique. Le suffrage fut
presque universel, tout contribuable fut électeur, les députés eurent
droit à une indemnité. La Skouptchina resta l'assemblée unique,
mais, pour remplacer l'aristocratie absente, le prince reçut le droit
d'ajouter à l'assemblée élue un quart en sus de membres nommés
par lui. — Les changements de constitution, de territoire, ou de
gouvernement devaient être votés par une Skouptchina extraor-
dinaire, en nombre quadruple.

Le régime constitutionnel commença alors en Serbie, à Belgrade
devenue le siège du gouvernement et de l'Assemblée. Mais le per-
sonnel manquait encore pour une vie politique régulière. Il se forma
des partis sous des noms européens; ils s'appelèrent d'abord, l'un,
conservateur, puis progressiste, l'autre, libéral, puis radical. Ces noms
couvraient surtout des rivalités personnelles entre les chefs de partis.
Cependant en Serbie, plus encore qu'en Grèce, la division reposait
sur l'opposition entre deux tendances.

La masse du peuple serbe, paysanne et orthodoxe, tenait surtout
à n'être pas gênée par les fonctionnaires et les impôts. Sa politique
intérieure consistait à maintenir l'autonomie traditionnelle des com-

munes et les vieilles coutumes de la Serbie, à demander des éco-
nomies et à refuser les impôts nouveaux; elle avait le sentiment
de la solidarité serbe et s'intéressait aux frères restés sous une domi-
nation étrangère. En politique étrangère, par sympathie religieuse,
elle réclamait l'alliance avec la Russie orthodoxe et la réunion
des Serbes orthodoxes à la Serbie, et restait hostile à l'Autriche
et à l'Empire ottoman. Elle recrutait le parti appelé libéral, puis
radical, qui était un parti populaire, démocratique et national, et
avait pour moyen d'action la Skouptchina, où les élections, sauf en
cas de pression du gouvernement, lui donnaient la majorité. Ce parti
eut d'abord son centre à Kragujevatz, la capitale ancienne détrônée
par Belgrade.

Les hommes du gouvernement tendaient au contraire à intro-
duire en Serbie les institutions de l'Europe monarchique, et à relier
le pays à la vie économique du monde civilisé en créant des chemins
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de fer et en développant le commerce avec l'Autriche, débouché
naturel des produits agricoles de la Serbie. Il leur fallait se procurer
de l'argent par des impôts et des emprunts et se rapprocher des
puissances occidentales, surtout de l'Autriche. Leur politique inté-
rieure consistait à maintenir la domination du gouvernement cen-

tral malgré la Skouptchina, à étendre le pouvoir des fonctionnaires
aux dépens des communes, à augmenter l'armée permanente et les
impôts; leur politique extérieure était l'alliance avec l'Autriche. Ce
parti, appelé d'abord conservateur, puis progressiste, était en petit
nombre, mais il avait l'avantage d'être soutenu par tous les pou-
voirs permanents, le prince, le Conseil d'État, les fonctionnaires,
les officiers, et de disposer des entreprises lucratives aux frais de
l'État. Il lui suffisait d'être porté au ministère pour disposer de
l'autorité publique et de la force armée, qui lui donnaient le moyen
de se faire une majorité par la pression électorale et la nomina-
tion du quart des députés, et même de se débarrasser de ses adver-
saires par des mesures de répression.

Le parti libéral (Ristitch) gouverna pendant la régence (1868-1872).
Le prince Milan, devenu majeur (1872), prit un ministère conserva-
teur (1873), puis un ministère progressiste. Mais le soulèvement des
chrétiens serbes en Herzégovine en 1875 excita la passion nationale
de la Skouptchina, au point que Milan jugea prudent de prendre un
ministère national (Grouitch et Ristitch) décidé à la guerre contre
les Turcs.

Nicolas de Monténégro conclut avec Milan un traité pour la déli-
vrance du « peuple serbe en Turquie », et entra en Herzégovine; la
Serbie déclara la guerre au Sultan (juin 1876); elle fut empêchée par
l'Autriche d'opérer en Bosnie. Vaincue et envahie par l'armée
turque, elle fut sauvée par l'intervention de la Russie, qui imposa
au Sultan un armistice, puis la paix. Après l'invasion russe,
la Serbie rentra en guerre, et elle profita de la paix pour
obtenir un agrandissement de territoire au Sud-Est, le district de
Pirot, peuplé de Slaves de dialecte bulgare, et l'indépendance
complète (1878).

La Serbie sous l'influence * de l'Autriche. — La guerre avait
laissé une lourde dette et un mécontement national contre l'établis-
sement des Autrichiens dans les pays serbes de Bosnie et d'Herzé-
govine, qui rendait impossible la création de l'État de Grande-Serbie.
Le parti radical national, attaché à l'alliance russe, ne renonçait
pas à reprendre la Bosnie; il protestait contre le projet d'un chemin



LA NATION SERBE 947

de fer relié au réseau autrichien, et refusait le traité de commerce

avec l'Autriche.
Le gouvernement autrichien, par une note menaçante, décida la

démission du ministère. Le parti de l'influence autrichienne prit le
pouvoir (octobre 1880), et sous différents ministères, d'ordinaire
progressistes, le garda jusqu'en 1887. Le prince, avec l'autorisation
de l'Autriche, prit le titre de roi de Serbie (1882).

Le parti radical protesta contre le traité conclu avec l'Union
générale (Bontoux) en faillite (1882), et demanda la revision de la
Constitution (1883). Le gouvernement se délivra de l'opposition,
d'abord en annulant les élections des radicaux (1882), puis par un
coup d'État. Quand les radicaux eurent repris la majorité, le roi
ajourna la Skouptchina, suspendit les garanties des libertés, mit le
pays en état de siège et ordonna de livrer les armes. Les radicaux
s'insurgèrent, l'insurrection se termina par des fusillades, un procès
monstre contre 819 accusés et l'établissement du pouvoir absolu
(1883). La Skouptchina, élue sous la pression des fonctionnaires, ne
fut plus qu'un instrument à voter les projets du gouvernement. A la
place de la capitation il établit un nouveau système d'impôts sur les
terres, les maisons, les capitaux, le revenu (1884), et le monopole du
tabac; il fit à l'étranger un emprunt de 312 millions à 8 p. 100
dont l'État ne toucha que deux tiers; il détruisit l'autonomie des
communes en leur enlevant le droit de lever les impôts et de rendre
la justice. La Serbie passa sous une administration centralisée à
l'européenne; elle commençait à avoir une armée permanente à
l'européenne, de 25 000 hommes d'infanterie, avec un service de
trois ans; elle eut une Dette européenne contractée depuis la guerre
de 1876 et qui grossissait avec le déficit (25 millions en 1878,
277 en 1887).

La Constitution de 1888. — La guerre contre la Bulgarie, qui
aboutit à la défaite et à l'invasion (1885), rendit le gouvernement et
le roi si impopulaires, qu'après plusieurs crises ministérielles et des
remaniements du ministère progressiste Garaschanine, le parti
progressiste se reconnut impuissant à gouverner. Milan appela
au ministère l'opposition nationale, formée d'une coalition des
radicaux et des libéraux, d'abord Ristitch, libéral (1887), puis
Grouitch, radical (1888).

Le parti radical fit la Constitution de 1888, qui transforma la
Skouptchina en une assemblée purement représentative en suppri-
mant le quart des membres, nommé par le roi, et augmenta beaucoup
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ses pouvoirs. Milan avait achevé de se déconsidérer par ses dettes, sa
passion du jeu et ses querelles domestiques. Il avait épousé
Nathalie, fille d'un colonel russe; en 1888 il fit prononcer son divorce
par le métropolite et reprendre le prince héritier que la reine avait
emmené en Allemagne. Quand Nathalie revint à Belgrade (1889),
le gouvernement la pria de partir, et finit par l'expulser. Le peuple
s'était ameuté pour la défendre, on l'enleva de nuit (1891). — Les
deux époux se réconcilièrent et firent annuler leur divorce (1893).

Milan abdiqua en 1889, déclarant qu'il ne voulait pas être « un
roi qui signe des actes », il fit proclamer roi son fils Alexandre Ier
encore mineur, et nomma une régence dirigée par Ristitch, qui
promit de continuer la politique étrangère autrichienne de Milan.
La Serbie semblait entrée dans le régime parlementaire, sous la direc-
tion des radicaux et des libéraux coalisés.

Le gouvernement absolutiste. — Milan profita des discordes
entre les radicaux et les libéraux de la régence pour reprendre la
direction occulte du jeune roi et se faire donner l'argent qu'il allait
dépenser dans les lieux de plaisir de l'Europe; Alexandre Ier, con-
seillé par son père, fit successivement deux coups d'État. 1° Il se
déclara majeur, fit arrêter les régents, et donna le ministère à son
précepteur (Dokitch), qui s'appuya sur le parti radical (1893). Il fit
revenir son père en Serbie et, pour réduire au silence les journaux
qui l'attaquaient, lui rendit par décret la qualité de membre de la
famille royale. — 2° Il renvoya les ministres radicaux, abolit par
décret royal la Constitution de 1888 et les lois qui garantissaient
la liberté de la presse et les élections communales, et remit en vigueur
la Constitution de 1869.

Le parti autrichien, revenu au pouvoir sous des ministères de
noms différents, conservateur (Christitch), progressiste (Garascha-
nine), gouverna en s'appuyant sur les fonctionnaires et les officiers,
levant le budget par ordonnance, emprisonnant les chefs de l'oppo-
sition, faisant élire par la pression électorale une Skouptchina
ministérielle.

Milan se fit voter une liste civile et attribuer l'inviolabilité royale;
il se rendit si impopulaire qu'il dut repartir pour l'étranger. Mais il
revint en 1898, reprit la direction du gouvernement et se débarrassa
de l'opposition par des procédés violents. Les chefs du parti radical
furent poursuivis comme complices d'un attentat contre Milan,
condamnés au bannissement ou aux travaux forcés (1899). La Serbie
restait sous l'influence de l'Autriche, le ministère flétrissait publi-
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quement les opposants serbes de Hongrie comme révoltés « contre
la justice et la civilisation ».

La domination de Milan sur son fils cessa lorsque Alexandre
tomba sous l'influence d'une dame d'honneur de sa mère, Draga
Maschin, fille d'un ingénieur, qu'il épousa en 1900, malgré
l'Autriche. Il se rapprocha alors du tsar, qui lui envoya des félici-
tations pour son mariage, et du parti radical, auquel il accorda une
amnistie. Milan quitta la Serbie. Alexandre forma un ministère
mixte de radicaux et de progressistes et fit voter une Constitution
qui garantissait les libertés de religion et de presse et créait un
Sénat de 30 membres, dont 20 nomihés par le roi (1901). Mais il fut
rendu impopulaire par l'attitude despotique de la reine Draga qui,
n'ayant pas d'enfant, cherchait à faire reconnaître pour héritier son
frère, lieutenant dans l'armée serbe. Alexandre entra en conflit avec

la Skouptchina, qui, en prévision d'un changement de régime, proposa
de donner des garanties aux fonctionnaires et qui rejeta un projet
d'emprunt. Trois ministères se retirèrent en moins d'un an (1902).
Alexandre forma un cabinet présidé par un général.

Le conflit fut résolu par deux coups de force en sens inverse.
Alexandre déclara que le Sénat et la Skouptchina avaient fait de
mauvaises lois, que la Constitution excitait les passions politiques et
empêchait le développement de la nation au moment où la Serbie
avait besoin d'union et d'ordre. Il annula les nominations de

sénateurs, déclara la Skouptchina dissoute et abrogea les lois sur la
presse et les élections. Puis il remit en vigueur la Constitution
autoritaire (1903).

Les officiers de Belgrade, irrités contre la famille de Draga, complo-
tèrent avec les officiers de garde au palais (Konak) et surprirent la
nuit le couple royal; peut-être voulaient-ils seulement forcer Alexan-
dre à abdiquer et l'emmener hors du pays, mais, trouvant de la
résistance, ils firent sauter la porte, tuèrent le roi et la reine, et
jetèrent leurs corps par la fenêtre. Puis ils massacrèrent deux frères
de Draga et deux ministres (11 juin).

Ce fut la fin de la dynastie des Obrenovitch et de l'influence
autrichienne en Serbie.

Le gouvernement radical et national de Pierre Karageorgevitch.
— Les régicides formèrent un gouvernement provisoire pris dans
tous les partis « pour rétablir le régime constitutionnel » et convo-
quer une Skouptchina constituante chargée d'élire un roi. La
Skouptchina élut le chef de la famille Karageorgevitch, Pierre, qui
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avait passé sa vie en exil et servi dans l'armée française en 1870.
Pierre Ier déclara qu'il voulait « être un roi constitutionnel ». Il
laissa fonctionner régulièrement le régime parlementaire, sans inter-
venir dans les luttes entre les partis.

Le massacre du 11 juin avait fait scandale en Serbie et en Europe.
Les officiers étrangers au complot réclamèrent la punition des
meurtriers, il s'ensuivit un tumulte dans Belgrade. Les quatre grandes
monarchies d'Europe et le Sultan retirèrent leurs représentants
jusqu'à ce que les régicides fussent expulsés de la cour et de l'armée.
Le roi, pour leur donner satisfaction, écarta quelques régicides, mais
il n'osa pas rompre avec les plus influents. Les relations avec

l'Angleterre ne furent rétablies qu'en 1906, après le départ des der-
niers régicides.

La majorité dans l'Assemblée était désormais assurée au parti
radical représentant des paysans et partisan de l'alliance avec la
Russie. Mais le parti fut coupé en deux par l'opposition personnelle
des radicaux indépendants contre Patchich, chef des vieux-radicaux,
et le pouvoir fut disputé dès lors entre ces deux fractions.

Les luttes des Slaves de Macédoine contre les Turcs et les Grecs,
depuis 1903, et l'agitation des Slaves d'Autriche et de Hongrie,
depuis 1905, excitèrent le sentiment de la solidarité entre Slaves
du Sud. La Bulgarie conclut avec la Serbie un traité d'union doua-
nière, que la Skouptchina vota par acclamation (1906), en attendant
une convention d'union monétaire. Le gouvernement austro-hon-
grois, mécontent d'avoir perdu l'influence en Serbie, essaya de la
regagner par une pression économique, en menaçant de fermer aux

produits agricoles serbes l'Empire autrichien, leur marché principal
Il prit, sous prétexte d'épizootie, des mesures sanitaires qui empê-
chaient l'exportation des porcs serbes en Autriche : c'est ce qu'on
surnomma « la guerre des porcs ». Il voulut obliger la Serbie à
faire en Autriche toutes ses commandes d'armes.

Le ministère serbe radical indépendant résista, il commanda en
France des canons de 75, il conclut des conventions qui ouvraient
au bétail serbe un débouché sur la mer par le port de Salonique; la
valeur des exportations de Serbie augmenta de 1906 à 1910.

L'annexion à la monarchie autrichienne des pays serbes de Bosnie
et d'Herzégovine surexcita la passion nationale contre l'Autriche.
La foule manifesta à Belgrade, le prince royal remercia les manifes-
tants et se déclara prêt à mourir pour la patrie, la Skouptchina vota
une protestation et des crédits militaires. Un ministère de concentra-
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tion nationale fut formé pour diriger le mouvement; mais il se

reconnut impuissant à faire la guerre à l'Autriche, qui avait mobi-
Usé, et, sur le conseil de la Russie, il déclara reconnaître que
l'annexion de la Bosnie ne donnait à la Serbie aucun droit à une

réclamation, et il démobilisa les réservistes. Le prince royal Georges,
qui dans un accès de colère avait tué un de ses serviteurs, renonça
à ses droits; son frère Alexandre devint l'héritier (1909).

La surexcitation croissante du sentiment national, irrité des per-
sécutions contre les Slaves d'Autriche, se traduisit par des mani-
festations : en 1910, une ovation au prince Georges; — en 1911,
le Congrès panslave des journalistes à Belgrade, le discours du
premier ministre sur la politique de la Serbie, — en 1912, les
acclamations des étudiants croates et serbes, devant le palais : « Vive
Pierre, roi des Jougoslaves! »

La guerre contre les Turcs amena la crise décisive. La victoire
des Alliés balkaniques les rendit maîtres de toute la Macédoine.
Mais le traité entre la Serbie et la Bulgarie n'en avait pas réglé le
partage; il remettait la décision à l'arbitrage du tsar. La Russie,
devenue protectrice de la Serbie, était suspecte de partialité. Pour
éviter sa décision, l'armée bulgare attaqua l'armée serbe. La défaite
des Bulgares trancha la question en faveur de la Serbie. Elle reçut
toute la partie de la Macédoine habitée par une population slave
et la zone mixte sur la frontière du pays albanais. Son territoire
passait de 50 000 à 90 000 kilomètres carrés, de 3 millions d'âmes à
4 millions et demi.

Le succès éclatant de la Serbie, accueilli par des manifestations
dans les pays slaves d'Autriche, irrita l'état-major autrichien et
inquiéta le gouvernement austro-hongrois, qui voyait ses sujets
slaves attirés par un sentiment de solidarité irrésistible vers

Belgrade. « La Serbie sera le Piémont des Balkans. » Cette formule
des patriotes serbes annonçait la formation de l'unité jougoslave
par l'annexion au royaume de Serbie, des pays de langue
slave. L'Autriche commença par interdire aux Serbes l'accès à
l'Adriatique en forçant le Monténégro à renoncer à Scutari et la
Serbie à évacuer Durazzo. Elle proposa à l'Italie dès 1913 de faire
la guerre à la Serbie. L'assassinat de l'archiduc héritier par un
Slave sujet autrichien lui servit de prétexte pour accuser de com-
plicité le gouvernement serbe et justifier l'« expédition de punition »
destinée à « châtier les Serbes » et à les ramener sous la domi-
nation autrichienne (1914).
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Les guerres et les conflits intérieurs du Monténégro. — Le Mon-
tenegro avait profité de l'insurrection serbe d'Herzégovine pour
entrer en guerre contre les Turcs (1876); la victoire de la Russie, sa

protectrice, lui valut l'indépendance souveraine et l'acquisition
d'un territoire plus grand, plus peuplé et plus riche que toute la
principauté, avec un port sur l'Adriatique, qui le mettait en com-
munication avec le monde (1878). Les puissances européennes
envoyèrent leurs flottes pour obliger la Ligue albanaise à évacuer
le pays, mais l'Autriche garda la police de la côte.

Nicolas, tout en acceptant quelques institutions modernes (le
Statut administratif de 1879, un Conseil d'État législatif, un code de
la propriété), maintenait le régime patriarcal despotique, et l'orga-
nisation du peuple en tribus guerrières. Le mariage d'une de ses
filles avec le prince royal d'Italie le faisait entrer dans la famille des
souverains; il se faisait donner des subsides par la Russie. Il gardait
un pouvoir absolu et la disposition sans contrôle de tous les revenus
de l'État.

L'avènement des Karageorgevitch mit fin à l'accord entre le
Monténégro et la Serbie. Pierre Ier, gendre de Nicolas, était brouillé
avec son beau-père, et le prince monténégrin Mirko avait épousé en
1902 une princesse Obrenovitch, héritière des droits de la famille
déchue.

Nicolas entra en conflit avec ses sujets qui réclamaient un régime
constitutionnel. Il commença par faire mettre à mort l'orateur de
l'opposition (1904). Puis il se décida à donner à son État une appa-
rence moderne. Il accorda une Constitution (1905) qui créait une

Skouptchina sur le modèle serbe. Le parti national serbe fut en
grande majorité dans la première assemblée élue. Son chef, Rado-
vitch, chargé de former le ministère, fit au prince une déclaration
qui résumait l'évolution du sentiment national du pays : « Mon
grand-père était un homme de sa tribu, mon père était monténégrin,
moi, je suis Serbe ». L'Assemblée prit le titre de « Skouptchina natio-
nale serbe du Monténégro » et demanda des relations plus intimes
avec la Serbie et une politique étrangère identique. Le ministère
réclama le compte des sommes fournies depuis dix ans au prince
par la Russie pour l'armée.

Nicolas chassa les ministres, ferma la Skouptchina, prit un minis-
tère favorable à l'Autriche, persécuta les opposants et convoqua une
Skouptchina où il s'assura une majorité docile (1907); il lui déclara
qu'il avait proclamé la Constitution, non par égard pour les Mon-
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ténégrins, mais par déférence envers les puissances. 11 alla à Vienne
et à Budapest s'entendre avec les gouvernements et avec Fer-
dinand de Bulgarie contre la propagande slave. Un agent autrichien,
Nastich, vint à Cettinié remettre à la police du prince des bombes
qu'il disait venir de Belgrade et dénonça un attentat préparé par
les chefs du parti national et les étudiants patriotes, de complicité
avec le roi Pierre.

Ce prétendu complot servit de prétexte pour arrêter les patriotes
serbes et les faire juger par une cour martiale qui en condamna plu-
sieurs à mort ou aux travaux forcés, y compris les ministres, même
Radovitch revenu de l'étranger pour se justifier (1908). Nicolas, rede-
venu souverain absolu, prit le titre de roi en 1910; il s'allia en 1912
aux deux autres États slaves et entra en guerre le premier contre
les Turcs. Son accord secret avec l'Autriche, contraire au sentiment
national de son peuple, allait se manifester pendant la guerre géné-
raie par des intrigues contre la Serbie et amener la déchéance de sa

dynastie et la fusion du Monténégro dails l'unité serbe.

LA BULGARIE

La renaissance du peuple bulgare. — Le peuple de la Bulgarie,
établi dans un pays plus proche de Constantinople et d'accès plus
facile que la Serbie, avait été, plus complètement que les Serbes,
soumis à la domination des guerriers musulmans et du clergé grec.
Le pays était divisé en grands domaines (tchifliks), appartenant
chacun à un bey, grand propriétaire musulman, qui résidait dans une
maison forte auprès des cabanes des paysans. Le bey surveillait de
près les cultivateurs chrétiens, réduits à la condition de tenanciers
serviles (Kmets), soumis aux corvées et aux redevances envers le
bey et obligés de payer la dîme des récoltes, affermée par le bey lui-
même. Le bas clergé bulgare, popes et moines, était soumis aux

prélats grecs, chefs de la communauté orthodoxe (roum millet),
seule officiellement reconnue par le gouvernement. Dans l'Empire
ottoman, où toute nation était représentée par son Église nationale,
les Bulgares, confondus avec les Grecs sous la désignation d'ortho-
doxes, avaient cessé de former une nation. N'ayant pas, comme les
Serbes, de chefs slaves locaux, ni de chants nationaux pour main-
tenir le souvenir du passé, ils avaient perdu la conscience de leur
nationalité, et le monde avait oublié leur existence. Quand les

Hist. politique de l'Europe. II. 61
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Russes occupèrent la Bulgarie, en 1828, ils furent surpris d'y trouver
un peuple slave parlant une langue voisine du russe.

L'occupation russe commença à ranimer le sentiment national
bulgare. Il se fortifia dans le bas clergé bulgare par la lutte contre
les prélats grecs qui travaillaient à helléniser les orthodoxes bul-
gares en remplaçant les livres de religion bulgare par des livres grecs,
la liturgie slavonne par la liturgie grecque, et en créant des écoles
grecques. Le haut clergé grec, soutenu par le gouvernement turc,
persécuta les patriotes, suspects de servir d'agents de propagande
à la Russie.

Pour échapper au clergé grec, les Bulgares, dirigés par les agents
de propagande catholique autrichiens, formèrent des Églises de
Grecs-Unis ralliés à Rome. C'est pour arrêter ce mouvement que la
Russie fit créer par le Sultan en 1870 l'Exarque des Bulgares, qui
réunit tous les Bulgares de l'Empire #en une Église nationale
(voir p. 882).

Le désir de la libération politique fut inspiré aux patriotes bul-
gares par l'exemple'des autres peuples des Balkans, les premiers
groupes se formèrent dans les pays orthodoxes voisins délivrés de la
domination ottomane. Un Comité central bulgare, établi à Bucharest,
demanda en 1867 l'autonomie avec un gouverneur chrétien et une
assemblée élue; il profita de l'insurrection d'Herzégovine en 1875
pour tenter un soulèvement, qui fut aussitôt réprimé. Il n'y entrait
que des réfugiés sans ressources, Karavelof, typographe et journaliste,
Stamboulof, fils d'un aubergiste, Stoïanef, berger et tailleur, des
maîtres d'école, des popes. Un comité, formé en Bulgarie, créa des
comités locaux qui tinrent une assemblée générale pour préparer
une insurrection (avril 1876). C'est ce soulèvement qui fut écrasé
par les fameux massacres de 1876, surnommés les «horreurs de Bul-
garie » (voir p. 884).

L'État bulgare fut créé par la victoire de la Russie. La princi-
pauté de Bulgarie, telle que l'avait faite le traité de San Stefano
devait comprendre toute la nation bulgare réunie sous l'autorité reli-
gieuse de l'Exarque, y compris la Macédoine, habitée par un mélange
de peuples, Bulgares, Serbes, Grecs, Yalaques, Albanais. Le nouvel
État semblait destiné à rester sous la direction de la Russie.

Le Congrès de Berlin, par crainte de l'influence russe, coupa en
trois l'État bulgare. Il rendit la Macédoine au Sultan sans condi-
tions. De la région bulgare au Sud des Balkans, il fit la Roumélie
orientale, province autonome sous une administration spéciale.
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Seule la région au Nord des Balkans resta à la principauté de Bul-
garie, autonome et tributaire du Sultan, avec un prince élu par la
population et confirmé par le Sultan, une Assemblée et une milice.

L'organisation de la Bulgarie. — La principauté de Bulgarie fut
organisée par les Russes qui occupaient le pays et qui, en se retirant,
y laissèrent des officiers. La Constitution de 1879 fut présentée par
le gouverneur russe à une Assemblée nationale élue, qui l'adopta.
Elle créait un ministère et une Assemblée unique sur le modèle serbe,
le Sobranié, élue au suffrage universel, avec un quart des membres
nommés par le prince et un nombre double pour les changements
à la Constitution; elle proclamait toutes les libertés modernes.

En fait, la Bulgarie fut d'abord gouvernée par les Russes; l'Assem-
blée nationale reconnut aux Russes qui avaient fait la guerre de
libération de la Bulgarie tous les droits des citoyens bulgares, par
conséquent l'accès à tous les emplois. Le prince élu par l'Assemblée fut
Alexandre de Battenberg, désigné par le tsar. Les milices bulgares
furent organisées et commandées par des officiers russes, équipées
avec le matériel laissé par l'armée russe.

En Bulgarie comme en Serbie, la société était démocratique
formée de paysans, de popes et de maîtres d'école. Il se constitua aussi-
tôt dans l'Assemblée des partis politiques qui étonnèrent les étran-
gers par leur sens pratique; les chefs étaient des réfugiés, instruits
hors du pays. La division se fit sur la question nationale. Le parti
conservateur (Grékof), pour éviter le conflit avec l'Europe, se rési-
gnait à la séparation de la Roumélie. Le parti national, qui réclamait
l'union au risque d'une guerre, se composait de deuxgroupes séparés
par une rivalité personnelle, le libéral (Zankof), le radical (Karavelof).

Alexandre forma un ministère conservateur, partisan de l'alliance
avec l'Autriche. Le parti radical et libéral, soutenu alors par le
gouverneur russe, était populaire auprès de la masse des paysans;il eut la majorité dans le Sobranié (1879), et la vie politique commença
par un conflit entre le prince et l'Assemblée. Le Sobranié, dissout
(1879), fut réélu (1880). Alexandre essaya d'un ministère national
(1880), puis fit un coup d'État; il renvoya le ministère, convoqua
une assemblée, supprima la Constitution, se fit accorder des pouvoirs
extraordinaires (1881) et forma un ministère conservateur dirigé
par deux généraux russes. D'après l'un d'eux, Sobolew, Alexandre
aurait fait son coup d'État sous l'inspiration de l'Autriche et l'aurait
attribué aux Russes pour les rendre impopulaires. Mais, comme le
parti conservateur n'était qu'une coterie de deux cents individus, le
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prince l'aurait senti si faible qu'il fit demander au tsar des ministres
russes. Les Russes finirent (1883) par écarter les conservateurs et
gouverner seuls.

Les chefs de tous les partis bulgares, mécontents de ce gouver-
nement étranger, s'entendirent secrètement entre eux, puis avec le
prince pour se délivrer des Russes. Le Sobranié présenta à l'impro-
viste à Alexandre une adresse pour le prier de rétablir la Consti-
tution de 1879, en indiquant les parties à reviser. Les généraux russes
surpris sortirent furieux de l'Assemblée et donnèrent leur démission.
D'après un récit de source autrichienne, Kaulbars sortit de la salle
en criant : « Cochons, canaille, menteurs ! » ; les Bulgares répondirent
par des hourrahs. Le prince forma un ministère de coalition conser-
vateur et libéral (1883), puis exclusivement libéral. La Constitution
revisée créa une seconde Chambre. Mais les officiers russes conti-
nuaient à commander l'armée bulgare; l'agent diplomatique russe

\ excitait contre le ministère le parti radical, qui prit la majorité
dans le Sobranié élu en 1884 et arriva au ministère.

L'union avec la Roumélie. — Pendant ce temps, la Rouinélie
orientale avait été organisée en province autonome avec une milice
nationale commandée par des officiers européens, une Assemblée
provinciale élue, un gouverneur chrétien nommé par le Sultan pour
cinq ans, et un Directoire faisant fonction de ministère. Le premier
gouverneur fut un Grec, Vogoridès, qui s'entoura de Bulgares;
le second, nommé sous la pression de la Russie, fut un des membres
du Directoire, un Bulgare (Krestovitch), qui prit le nom de Gavril-
pacha. Une conspiration générale se forma entre l'Assemblée et
les fonctionnaires et les officiers pour préparer l'union avec la Bul-
garie, d'accord avec le premier ministre, Karavelof, né dans le pays.

Le 18 septembre 1885, un bataillon de milice arrêta le gouverneur
et le général en chef; un gouvernement provisoire s'installa, fut
reconnu par toutes les autorités locales et demanda secours au prince
de Bulgarie. Le tsar, mécontent des Bulgares depuis 1883, ne voulait
pas de l'union. Alexandre en avait été averti par le ministre de Russie,
Giers, et avait répondu que les Bulgares ne semblaient pas prêts à
un mouvement. Il n'avait été prévenu que trois jours, dit-on, avant
la révolution, par des délégués du comité révolutionnaire. Il n'avait
le choix qu'entre rompre avec la Russie ou rompre avec ses sujets
en combattant les Bulgares de Roumélie. Il accepta l'union, prit le
titre de « Prince des deux Bulgaries » et vint avec son armée prendre
possession de la Roumélie, où il fut reconnu par le suffrage universel.
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Les grandes puissances, craignant un soulèvement général,
prirent parti contre la Bulgarie. Le tsar rappela les officiers russes

qui commandaient l'armée bulgare; les ambassadeurs européens à
Constantinople déclarèrent « condamner la révolution » et sommèrent
les Bulgares de désarmer et de dissoudre l'union. Le roi de Serbie,
poussé par l'Autriche, entra en guerre. L'armée serbe envahit la
Bulgarie, dégarnie du côté de l'Ouest. Alexandre revint de Roumélie.
L'armée bulgare, où les officiers bulgares avaient remplacé les Russes,
prit l'offensive, força les Serbes à repasser les défilés et les poursuivit
en Serbie. L'Europe imposa la paix.

La victoire des Bulgares rendait impraticable la séparation de la
Roumélie. Les grandes puissances continuèrent, au nom du traité
de Berlin, à refuser de reconnaître le nouvel État formé par la fusion
des deux Bulgaries; mais elles se bornèrent à protester. Le gouver-
nement turc accepta un compromis : Alexandre fut nommé gouver-
neur de Roumélie (1886).

Le gouvernement de Stamboulof. — La Russie resta irrécon-
ciliable. Le parti radical, décidé à maintenir l'union avec la Roumélie,
devint un parti national, opposé à l'intervention étrangère. Il garda
le ministère et eut dans le Sobranié une majorité énorme, renforcée
des députés de la Roumélie. Le chef du parti libéral, Zankof,
devint un agitateur au service de la Russie contre le gouvernement.

Il restait un fort parti russe dans l'armée et le clergé orthodoxe.
Les officiers des armes spéciales et les élèves de l'École militaire de
Sofia firent un coup d'État militaire. Alexandre, surpris par les
conjurés, fut forcé d'abdiquer et emmené hors du pays; une procla-
mation de Zankof expliqua qu'on le déposait pour avoir suivi une
politique contraire à la race slave (août 1886). Une contre-révolution
suivit aussitôt; les conjurés furent arrêtés, Alexandre, rappelé, fut
reçu avec des acclamations. Mais le tsar refusa d'approuver son
retour. Alexandre abdiqua, une régence de trois membres prit le
pouvoir, en attendant l'élection d'un prince.

Un des régents, Stamboulof, président du Sobranié, prit alors la
direction du gouvernement, d'accord avec un des régents, le com-
mandant de la milice de Roumélie, Moutkourof; il se brouilla
avec le troisième régent, Karavelof, ancien chef du parti radical.

La vie politique se concentra dans les négociations pour faire
accepter l'union à l'Europe et dans la lutte contre le parti russe. LaRussie refusait de reconnaître le Sobranié, où siégeaient les députésde la Roumélie. Elle exigea d'abord (1886) la levée de l'état de siège
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et de nouvelles élections, puis (1887) un général russe pour régent, et
pour prince un prince de Mingrélie, sujet russe. LeSobranié refusa,
au nom de l'indépendance nationale. Il fut difficile de trouver un
prince. Waldemar de Danemark, élu en 1886, n'accepta pas. Le gou-
vernement bulgare, renonçant à apaiser le tsar, se décida à s'appuyer
sur l'Autriche. Il fit élire un prince catholique, Ferdinand de Cobourg,
officier dans l'armée hongroise (juillet 1887), qui prit un ministère
Stamboulof. Les puissances refusèrent de le reconnaître.

Le parti russe en Bulgarie, par des complots militaires, des sou-
lèvements (février 1887, novembre 1887, 1888), des tentatives de
meurtre (1887, 1891), travailla à renverser Stamboulof et à replacer
le pays sous la direction de la Russie. Stamboulof se défendit par
des procès, des exécutions, des suppressions de journaux et un régime
de terreur; il fut accusé d'avoir fait torturer Karavelof et
condamner des innocents. Le parti libéral protesta contre la viola-
tion des libertés garanties par la Constitution. Mais Stamboulof
se maintint, il obtint la reconnaissance du prince Ferdinand par le
Sultan et fit faire une revision de la Constitution, qui diminua de
moitié le nombre des députés et porta leur mandat de trois à cinq ans.
Le métropolite, ayant fait un sermon contre le prince catholique,
fut condamné à la prison.

Le règne personnel de Ferdinand. — Ferdinand, se sentant assez
affermi pour se passer de Stamboulof, prit un ministère conserva-
teur, rappela les anciens chefs, le radical Karavelof, le libéral
Zankof, et se rapprocha du parti de l'influence russe orthodoxe
(1894). Stamboulof fut assassiné (1895), et ses meurtriers restèrent
impunis. Ferdinand fit baptiser son fils Boris, le prince héritier,
dans la confession orthodoxe, avec le tsar pour parrain (1896).
Ce fut le signe de la réconciliation officielle avec la Russie.

La Bulgarie organisa rapidement sa vie économique. Les paysans
bulgares, laborieux, sobres, économes, devenus, depuis le départ des
beys musulmans, libres et possesseurs de leurs terres, augmentaient
sans cesse la production agricole en céréales et en tabac. Leur épargne
s'accumulait dans les banques. Sofia, petite ville orientale de
15 000 âmes, devenait une capitale d'aspect européen, avec une popu-
lation de 100 000 habitants. Les Bulgares, indifférents aux arts et
à la littérature, se passionnaient pour l'instruction dans les arts
pratiques et se montraient particulièrement aptes aux sciences
appliquées et à la technique. Il s'improvisait, dans ce peuple de pay-
sans, un personnel de techniciens, de gens d'affaires, de professeurs
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et d'instituteurs, dont beaucoup avaient fait des études en Europe
et travaillaient à introduire en Bulgarie la civilisation matérielle
de l'Occident.

La masse du peuple, habituée à une soumission absolue, restait indif-
férente à la vie politique, elle votait suivant les ordres des fonction-
naires, qui faisaient élire une majorité docile au ministère. Les
luttes politiques se concentraient dans un personnel professionnel,
recruté surtout parmi les fils d'entrepreneurs et de commerçants des
villes et les étudiants en droit, qui formaient la grande majorité des
étudiants de l'Université de Sofia. Elles consistaient, depuis que

l'indépendance nationale était assurée, en une concurrence très
âpre pour la possession du ministère et des fonctions. La politique
de la Bulgarie était dominée par les relations avec la Macédoine et
déviée par l'ambition personnelle de Ferdinand.

Depuis que le traité de San Stefano avait compris la Macédoine
dans le territoire de la Grande Bulgarie, les Bulgares ne cessaient
pas de la regarder comme une partie intégrante de la Bulgarie. Ils
avaient en Macédoine des écoles qui enseignaient la langue et le
patriotisme bulgares, ils y faisaient une propagande active dans les
communautés chrétiennes qui dépendaient de l'Exarque des Bul-
gares. Comme les Serbes, occupés du côté'de la Bosnie, leur laissaient
le champ libre, tous les Macédoniens slaves orthodoxes se croyaient
de nationalité bulgare, excepté à l'extrémité Nord-Ouest, dans la
« Vieille-Serbie » de Kossovo.

Les Slaves chrétiens de Macédoine, élevés dans les écoles bulgares,
ne pouvant espérer aucun emploi au service de l'Empire ottoman,
venaient s'établir en Bulgarie et s'y faisaient naturaliser; ils y occu-
paient les professions intellectuelles délaissées par les Bulgares du
Nord; beaucoup entraient dans l'armée et devenaient officiers,
d'autres, dans la politique, quelques-uns même devinrent ministres.
Ils réveillaient chez les Bulgares le sentiment de solidarité avec les
frères slaves de Macédoine et travaillaient à les délivrer de l'oppres-
sion étrangère. Le Comité macédonien de Sofia essaya d'abord, par
l'intervention des puissances, de faire imposer au Sultan l'exécu-
tion de ses promesses en Macédoine. Puis, pour obliger les gouver-
nements européens à sortir de l'inaction, le président Sarafof, un
Macédonien, recueillit en Bulgarie, parfois sous la menace, des fonds
destinés à provoquer un soulèvement ; il fut arrêté. Le Comité orga-
nisa des bandes armées de comitadjis qui soutinrent l'insurrection
générale des paysans slaves de Macédoine en 1903 (voir p. 895). La
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principale affaire du gouvernement fut l'agitation en Macédoine :

elle le jetait dans un conflit permanent avec les grandes puissances
qui exigeaient des mesures contre le Comité, et elle l'obligeait à
irriter le sentiment national en cédant aux injonctions des gouver-
nements étrangers. Elle faisait peser sur la Bulgarie une charge très
lourde, en l'obligeant à se tenir toujours prête à la guerre.

Ferdinand, élevé à l'autrichienne, amateur de sciences naturelles
et collectionneur, indifférent au peuple bulgare qu'il méprisait, ne

voyait en lui qu'un instrument pour son ambition personnelle. Il>
rêvait de dominer la péninsule des Balkans, avec l'aide des Albanais
et même de conquérir Constantinople ; il avait dans son cabinet son

portrait avec l'église de Sainte-Sophie dans le fond. Attentif à flatter
l'opinion publique en Europe, il gouvernait en despote impérieux,
mais fourbe. Pour paralyser l'opposition, il excitait les rivalités
entre les chefs de partis, de façon à diviser les partis en coteries
personnelles, trop faibles pour lui résister. Il appelait au ministère
les chefs des petits groupes, qui, ne pouvant espérer le pouvoir
que par sa faveur, devenaient les instruments de sa politique person-
nelle; il les autorisait à dissoudre l'Assemblée et à faire des élec-
tions qui leur donnaient la majorité.

Les partis, morcelés en groupes sous des noms de nuances politiques,
ne représentaient plus guère que des coteries personnelles. Le parti
libéral s'était divisé en progressiste (Danef), libéraux-nationaux
(Radoslavof) ; du parti radical étaient issus le groupe national
stambouloviste (Guéchof), le groupe démocrate (Malinof), le groupe
macédonien de Ghenadief. Ferdinand encourageait le morcellement
et les crises ministérielles qui affaiblissaient le personnel politique
et rendaient le prince maître du pouvoir.

Ferdinand restait l'allié de l'Autriche. Il profita de la révolution
ottomane de 1908 pour exploiter le sentiment national irrité contre
les Jeunes-Turcs; ils affectaient de traiter la Bulgarie en province de
l'Empire; à la réception des agents diplomatiques les agents bulgares
n'avaient pas été invités. Ferdinand, en accord secret avec le gouver-
nement autrichien, se proclama « tsar des Bulgares » et souverain
indépendant à Tirnova, l'ancienne capitale, et fit une entrée solen-
nelle à Sofia (octobre 1908). Il racheta au Sultan le tribut, les
postes et les lignes de chemin de fer (1909).

Il se rapprocha alors de la Serbie et de la Russie qui avait la pre-
mière reconnu l'indépendance de la Bulgarie contre les Jeunes-Turcs
qui travaillaient à turquiser la Macédoine; il renforça l'armée, elle
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atteignit en 1911 un total de 234 000 hommes. La guerre contre
l'Empire ottoman, entreprise d'accord avec la Serbie pour conquérir
la Macédoine, commença par deux brillantes victoires de l'armée bul-
gare qui s'avança jusqu'auprès de Constantinople, Ferdinand avait
fait préparer l'uniforme de ses gardes pour l'entrée dans la ville.
Mais les Bulgares furent arrêtés par les retranchements turcs de
Tchataldja (1912). Ils assiégèrent et prirent Andrinople, que les
Turcs furent obligés de céder. Mais le conflit avec la Serbie et la
Grèce pour le partage des territoires conquis amena la guerre entre
les Alliés; la déroute de l'armée bulgare aboutit à une paix qui écarta
la Bulgarie de la Macédoine, lui reprit Andrinople, lui enleva le
reste de la Dobroudja et ne lui laissa qu'un fragment de la Thrace,
peuplé de 200 000 habitants.

Ferdinand vaincu fit dans Sofia une entrée de vainqueur, couronné
de lauriers, précédé d'un étendard.porté par un Macédonien (1913).
Le sentiment national était si irrité contre lui que l'Assemblée, élue
pour ratifier l'annexion, paraissait devoir donner la majorité à
l'opposition. Un parti agrarien,'formé de paysans, se déclarait ouver-
tement opposé à la politique de-guerre et de dépenses. Ferdinand
para le coup en faisant élire illégalement des députés par les habi-
tants du territoire conquis, mais non encore annexé. Il maintint
ainsi son pouvoir absolu et s'en servit pour engager contre la Serbie
la guerre qui allait lui coûter son trône.
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CHAPITRE XXVI

TRANSFORMATION DES CONDITIONS

MATÉRIELLES DE LA VIE POLITIQUE

L'accroissement de la population. — Le fait matériel le plus
important pour la vie sociale et politique de l'Europe au xixe siècle
est l'accroissement sans précédent de la population. Il est lié étroi-
tement à la transformation générale de la vie matérielle : il en a
été la condition nécessaire, puisqu'il a fourni la main-d'œuvre pour
l'accroissement du travail de la production et des transports; il en
a été la conséquence, car c'est l'accroissement de la production et
des moyens de transport qui a permis de faire vivre en Europe une
population beaucoup plus nombreuse, soit en augmentant le rende-
ment du sol européen, soit en amenant en Europe les produits
alimentaires du reste du monde.

Aucune donnée statistique sûre ne permet de comparer le
xixe siècle aux siècles précédents; même pour les plus rapprochés,
il n'existe que des évaluations très incertaines. Mais les recense-

ments à peu près exacts, organisés dans chaque État par le gouver-
nement depuis le début du xixe siècle, donnent le moyen de mesu-
rer l'accroissement du chiffre des habitants pendant ce siècle. La
population totale de l'Europe, évaluée en 1800 à 175 millions
environ, atteignait en 1914 près de 450 millions. L'augmentation a
été très inégale dans les différents États. La Grande-Bretagne a passé
de 12 millions en 1810 à 40 millions, tandis que l'Irlande diminuait
de 6 millions à 4 400 000. L'Allemagne a passé de 32 millions
en 1840 à 65 millions en 1910; l'Empire autrichien de 30 mil-
lions en 1830 à près de 50 millions; l'Italie, de 18 millions en 1815
à 35 millions; l'Empire russe, de 45 millions en 1815 à 130 millions
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en 1897; la Belgique, de 3 millions et demi en 1830 à près de 7 mil-
lions et demi; la Suède, de2 millions et demi à 5 millions et demi. La
France augmentait seulement de 29 millions à 39 millions et demi.

Le nombre des habitants d'un pays n'a pas à lui seul une action
sur la vie politique; il y a dans les pays d'Extrême-Orient, il y a
eu peut-être au moyen âge, des masses de population denses et
cependant inertes. Les États-Unis, avec une densité de population
cle 12 habitants au kilomètre carré vers la fin du xixe siècle, avaient
une vie politique bien plus intense et plus évoluée que l'Inde avec
une densité de 88 ou la Chine avec une densité de 78. Mais, entre des
États d'un niveau politique à peu près équivalent, la différence de
population amène souvent une différence d'importance politique, et,
par suite, le taux d'accroissement plus ou moins rapide de chaque
État modifie son rang. La France, qui, au xvme siècle, tenait le
premier rang parmi les grandes puissances d'Europe, ne venait
plus en 1914 qu'au cinquième rang. Sa densité de population ne
s'était élevée en un siècle (depuis 1820) que de 56 à 74, celle de
l'Angleterre et du pays de Galles, de 80 à 239, celle de l'Allemagne,
de 50 à 120, celle de l'Autriche, de 47 au total à 95 pour l'Autriche
et 64 pour la Hongrie, celle de l'Italie, de 64 à 121.

L'accroissement tenait beaucoup moins à la diminution de la mor-

talité, qui n'était pas très différente dans les divers États, qu'à la
natalité; le nombre des naissances par 1 000 habitants différait |
beaucoup d'un État à l'autre, et dans le cours du siècle il avait varié
fortement dans le même pays : en Angleterre, de 32 (en 1840) à 24;
en Allemagne, de 36 (en 1840) à 39 (en 1880), à 27 (en 1913); en
France, de 32 (en 1820) à 19 (en 1912). La variation a été plus faible
dans les pays moins avancés en civilisation, en Autriche ou en Russie.
Les économistes, depuis Malthus, pensaient que la natalité s'élève à
mesure qu'augmente la quantité des subsistances, en sorte que la
population augmente quand elle a plus de moyens de se nourrir.
L'expérience a montré, au contraire, que la natalité décroît quand la
richesse s'accroît. Les nations et les classes les plus aisées ont été
celles qui avaient le moins d'enfants.

Les inventions matérielles. — A aucun moment de l'histoire de
l'humanité les conditions matérielles de la vie n'ont été transfor-
mées d'une façon si profonde et si rapide qu'en Europe au xixe siècle.
Les arts pratiques, qui, depuis l'antiquité, se perfectionnaient seule-
ment par des progrès lents de détail, ont été bouleversés par une
révolution radicale,, si bien que la distance est beaucoup plus grande
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entre les procédés techniques du xvme siècle et l'industrie contem-

poraine qu'entre les procédés du xvme siècle et les arts de l'antiquité,
même égyptienne. Pour avoir l'impression de cette différence énorme
de rapidité dans l'évolution, il suffit de comparer les peintures des
tombeaux égyptiens qui représentent des métiers, les gravures de
l'Encyclopédie du xvme siècle, et les figures des ouvrages contem-
porains de vulgarisation scientifique,

Cette « révolution industrielle » a été le résultat d'inventions

techniques faites soit par la pratique empirique, soit par l'appli-
cation méthodique des sciences théoriques. Quelques-unes remontent
au dernier tiers du xvme siècle et ont été faites en pays anglais; mais
les effets pratiques ne s'en sont presque pas fait sentir dans la masse
des populations de l'Europe avant la fin des guerres de l'Empire.
La transformation de la vie matérielle ne commence guère qii'après
1814. Elle est le plus grand événement de l'histoire contemporaine,
un événement international, car les découvertes et les inventions ont
été faites par les savants et les inventeurs de toutes nations, unis
dans une collaboration internationale si étroite qu'il n'est même
pas toujours possible de déterminer quel pays a eu l'initiative de
chacune d'elles; elles ont passé d'une nation à l'autre et ont profité
indistinctement à toutes.

Nous sommes déjà si habitués aux nouvelles conditions de la vie
matérielle que nous avons peine à nous représenter l'Europe de 1814,
si près de nous dans le temps, et si différente par le genre de vie.
Il n'est donc pas inutile de rappeler les principales inventions qui, en
un siècle, ont mis une telle distance entre nos ancêtres et nous.

Presque toutes se sont faites en plusieurs moments par une série
de tâtonnements et de perfectionnements successifs, — par exemple
le télégraphe électrique et les bateaux à vapeur, — qui rendent
difficile même de les classer par ordre chronologique. Il ne peut
être question d'en raconter ici l'histoire, il s'agit seulement de
les énumérer en les groupant d'après l'espèce de connaissances
dont chacune est l'application.

Les inventions mécaniques, presque toutes faites en Angleterre
au xvme siècle, ont été d'abord les machines à la main, machines
à filer le coton, à filer la laine, à tisser le coton, à tisser la laine, à
coudre les étoffes de laine, à fabriquer les bas; la machine à coudre
n'est venue qu'au xixe siècle. Depuis la fin du siècle jusqu'en 1815,
en Angleterre, on a appris à employer la force naturelle des chutes
d'eau pour actionner les machines à filer et à tisser; c'est pourquoi
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les établissements ont pris le nom de mills (moulins). La vapeur n'a
été employée que plus tard. — A la mécanique se rattachent les
machines agricoles, dont l'emploi est venu plus tard, et les machines
à fabriquer le papier, mises en action par des moteurs à eau. —

La mécanique a révolutionné les voies de communication par l'in-
vention du macadam (1820), qui a remplacé les chaussées de pierre
coûteuses et mal commodes; elle a permis de faire des routes en

pente douce et en corniche au lieu des routes en ligne droite et en

pente raide; elle a créé les ponts suspendus, les viaducs et les tunnels
de chemins de fer.

La mécanique, en transformant les industries d'extraction, a

procuré en quantités énormes les matériaux nécessaires à beaucoup
d'autres industries : la houille, les métaux, le pétrole. L'industrie
métallurgique, transformée par l'emploi de la houille et la création
des hauts fourneaux, des laminoirs et des marteaux-pilons, plus tard
par les procédés de fonte Bessemer, puis Thomas, a fourni le fer, la
fonte et l'acier, qui sont devenus la matière première des instruments
de l'industrie moderne, les outils, les armes, les rails, les machines,
la construction métallique, charpentes de fer, ponts métalliques et,
depuis 1889, le ciment armé1.

Les mines d'or et d'argent, exploitées par les machines et lespro-
cédés chimiques nouveaux, ont multiplié la quantité de métaux
précieux employés comme numéraire. La production totale de l'or
est évaluée pour la période de 1493 à 1850 à 16 milliards, pour la
période de 1850 à 1910 à 55 milliards. La production annuelle a
passé de 189 millions dans la période 1840-1850 à 2 358 millions
en 1910.

L'invention de broches et de métiers à tisser de plus en plus
rapides et de la machine à coudre a permis d'augmenter la pro-
duction en étoffes et en vêtements dans des proportions qui
auraient paru incroyables à nos ancêtres. Les machines-outils qui

1. La production annuelle a augmenté en soixante ans de la manière qui suit :

ANGLETERRE FRANCE ALLEMAGNE BELGIQUE

(en millions de tonnes)
Pour la houille, elle a passé de. . 64 4 5 6 en 1850

à. . 150 19 60 61 — 1880
et à. . 268 38 222 24 — 1910

Pour la fonte, elle a passé de. . 2,2 0,4 0,2 en 1850
à. . 7,8 1,7 2,5 0,6 — 1880

et à. . 10 4 13 1.7 — 1910
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ont remplacé le travail à la main ont bouleversé les industries de
la chaussure, de la ganterie, de la chapellerie, de l'horlogerie.

L'application de la physique a fourni les deux forces les plus
caractéristiques de la civilisation contemporaine, la vapeur, puis
l'électricité.

La vapeur a eu trois applications principales. La machine à
vapeur, employée d'abord dans les mines, a remplacé les forces
animales ou naturelles dans toutes les grandes industries, la filature,
le tissage; elle commence à la remplacer pour quelques opérations
de l'agriculture, la batteuse, la charrue à vapeur, la moissonneuse.
— Le navire à vapeur a activé prodigieusement le transit par eau.
— La locomotive et le chemin de fer ont accru dans une propor-
tion énorme la puissance et la vitesse des transports par terre.

L'électricité, dont la connaissance est plus récente, a donné
d'abord, — outre la galvanoplastie, — le télégraphe électrique,
terrestre, puis sous-marin, le téléphone, la lumière électrique dont
le rendement est très supérieur à celui de l'huile et du gaz, avec une
dépense moindre. La dynamo réversible, en donnant le moyen de
transformer le travail mécanique en force électrique, a permis de
remplacer dans toutes les industries mécaniques la combustion
de la houille par la force des chutes d'eau, que l'on a surnommée
la « houille blanche », de façon à utiliser beaucoup plus complè-
tement l'énergie fournie par les forces naturelles, à la transporter
au loin et à la distribuer à de petits moteurs établis à domicile.

De la chimie dérive le plus grand nombre des inventions secon-
daires : — les allumettes chimiques au phosphore, qui ont remplacé
le briquet et l'amadou lents et difficiles à manier, — les engrais
chimiques, qui ont révolutionné l'agriculture, — le sucre de bet-
terave, — le gaz, devenu le moyen d'éclairage des lieux publics, —
les couleurs extraites de la houille, la benzine et la créosote, — la
photographie, l'héliogravure, le cinématographe, — la verrerie et la
faïence, — les nouvelles matières explosives, — les médicaments chi-
miques, — la blanchisserie au chlore, la tannerie, — les conserves

alimentaires, — l'extraction de l'aluminium, — le papier de bois.
Les sciences biologiques, moins avancées, ont donné surtout les

anesthésiques, qui ont beaucoup étendu le domaine de la chirurgie,
les antiseptiques, qui ont transformé la médecine, les appareils de
désinfection, qui ont facilité l'hygiène. — Il faut y ajouter l'amélio-
ration des semences et des races d'animaux domestiques, résultat
d'un empirisme méthodique apparenté aux sciences naturelles.
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Cette revue sommaire des principales inventions suffît pour
rappeler la grandeur du changement qui s'est opéré dans la vie
de l'Europe. Il ne s'agit ici que de montrer comment cette transfor-
mation matérielle a réagi sur la vie politique en Europe, directement
en changeant les conditions pratiques du gouvernement, indi-
rectement en transformant la composition de la société. C'est
pourquoi il ne sera pas parlé des découvertes et des inven-
tions les plus récentes, qui ont réalisé au xxe siècle les rêves des
générations antérieures; la radioactivité, les ondes hertziennes et
la télégraphie sans fil, le sous-marin, l'automobile; aucune n'a
eu le temps de produire avant 1914 un effet appréciable sûr la
vie politique.

Nouveaux moyens de destruction. — Jusqu'au milieu du xixe siècle
l'art de la guerre en restait aux vieilles substances explosives
connues depuis la fin du moyen âge. Les armées n'avaient encore

que la poudre noire et les fusils à pierre; les canons, quoique un peu
perfectionnés, se chargeaient encore par la gueule. Ces armes à
faible portée se chargeaient lentement et tiraient mal; elles agis-
«aient surtout par effet moral, mais n'empêchaient pas une troupe
disciplinée de marcher en masse profonde jusqu'à l'ennemi et de
l'aborder à la baïonnette. Pour s'insurger en ce temps, il suffisait
d'avoir un fusil de chasse, de la poudre et des balles; la différence
d'armement était presque nulle entre le soldat et l'insurgé, et même,
dans une guerre de rues, l'insurgé, tirant à l'abri, avait l'avantage.

Les nouvelles substances explosives mirent à la disposition des
gouvernements une force de destruction qui renouvela l'art de la
répression. Ce fut d'abord le fulminate de mercure, qui amena fin-
vention des capsules; puis vint la découverte beaucoup plus impor-
tante des propriétés explosives des composés nitriques, d'abord la
nitroglycérine (1847), qui, mélangée à des matières inertes, devint la
dynamite (1864). Les nouveaux explosifs brisants, fournis par les
composés nitriques dont l'explosion est produite par une combinai-
son chimique instantanée, avaient une force de destruction très
supérieure à la poudre, dont l'explosion, produite par la chaleur,
est beaucoup plus lente. — La poudre de mine fut remplacée par
la dynamite (non seulement pour les mines de guerre et les torpilles
marines, mais dans la plupart des travaux de construction des routes
et des voies ferrées). — La poudre de guerre fut remplacée pour les
fusils par les nouvelles poudres sans fumée, inventées après 1870,
séparément dans les différents pays, — pour l'artillerie par les
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composés de l'acide nitrique ou de l'acide picrique (mélinite, roburite,panclastite).
En même temps une révolution se faisait dans la disposition desarmes par l'invention des fusils à percussion centrale, chargésavec une cartouche toute prête, introduite par la culasse, qui augmen-tait beaucoup la rapidité et un peu la précision du tir. La premièreapplication en fut le fusil à aiguille (Dreyse), adopté pour l'infan-terie prussienne dès 1847, mais que les autres pays ne se hâtèrent

pas d'imiter; la France en resta au fusil de chasse (Lefaucheux). Cefut seulement après les victoires de la Prusse en 1866 que le fusilse chargeant par la culasse devint, sous des formes différentes (Chasse-pot, Mauser, Martini), l'arme de guerre de toute l'Europe. — Uneévolution parallèle dans l'artillerie produisit, après les canonsrayés, les canons se chargeant par la culasse (Armstrong dès 1854),perfectionnés en Allemagne (Krupp), puis les canons en acier,envoyant non plus des boulets, mais des gerbes de balles, et les obu-siers lançant des obus à la mélinite. — Cette révolution dans lesarmes se combina avec les découvertes chimiques. La poudre sansfumée, en augmentant la force d'explosion, permit de rendre le fusilplus léger, la balle plus petite et la portée de l'arme plus grande;ce fut le fusil improprement appelé en France fusil Lebel qui futadopté avec des modifications dans toutes les armées.
Tous ces nouveaux engins de destruction, beaucoup plus efficacesque les anciens, bouleversaient les conditions de la guerre. Lesanciennes villes fortes, incapables de résister à la nouvelle artillerie,perdaient leur rôle dans la défense des frontières; on ne comptaitplus que sur les camps retranchés, centres d'approvisionnementdéfendus par une ceinture de forts détachés. La tactique des massesprofondes, rendue impossible par les fusils à tir rapide et les obus,faisait place à la manœuvre des tirailleurs isolés abrités derrière lesaccidents de terrain. Cette méthode de combat, adoptée d'abord parl'armée prussienne, lui donna dans la guerre de 1870 un avantagemarqué sur les troupes françaises combattant encore en rangs serrés.Aucune expérience décisive n'avait permis de se rendre compte deseffets de cette révolution dans l'art militaire. La transformationcommençait à peine en 1870. La guerre russo-turque de 1877, laguerre serbo-bulgare de 1885 n'avaient mis aux prises que des arméesà demi européennes, mal dressées et mal équipées. Les guerresd'Afrique australe, de Mandchourie et des Balkans avaient montrédes troupes.défendues par des travaux improvisés consistant seu-
Hist. politique de l'Europe. II. 62
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lement en tranchées et en fils de fer. Mais l'expérience n'avait
pas paru assez concluante aux états-majors pour les décider à
bouleverser leur méthode, et les armées entrèrent dans la guerre
de 1914 avec la doctrine de la supériorité de l'offensive, que les écri-
vains militaires allemands avaient tirée de l'étude des guerres de
Napoléon. L'image qu'on pouvait se faire de la guerre entre les
grandes nations européennes était si effrayante qu'elle faisait
hésiter tous les gouvernements à en prendre la responsabilité. La
chimie des explosifs avait pour effet indirect de maintenir la paix.

Dans la politique intérieure les nouvelles armes assuraient au
gouvernement une force irrésistible contre ses adversaires. Une
insurrection ne pouvait plus s'improviser avec des armes de ren-
contre ou en pillant des armuriers; le combat n'était plus possible
entre les fusils de chasse et les fusils de guerre; aucune barricade
ne résistait aux nouveaux canons. Ce n'est pas une simple coïn-
cidence que les insurrections, si fréquentes en Europe jusqu'en 1848,
aient entièrement cessé depuis la transformation des armes, et qu'au-
cune révolution populaire ne se soit produite dans un pays qu'après
la désorganisation des armées. Un socialiste allemand, Bebel, en a
donné la raison en 1890 : « J'ai déjà dit ce qu'il adviendrait d'une
révolution faite au maximum par 200 000 individus, en ce temps de
fusils à répétition et de mitrailleuses; nous serions fusillés miséra-
blement comme des moineaux ».

Il n'existe plus de moyen de renverser un gouvernement légal,
ni même de défendre la constitution contre le pouvoir exécutif
en possession d'une armée; la population civile a perdu le seul pro-
cédé effectif de résistance aux abus de pouvoir du gouvernement.

L'art des attentats révolutionnaires a été transformé aussi par les
explosifs. La vieille machine infernale, employée encore contre Louis-
Philippe, a été remplacée d'abord par la bombe (la première a été
celle d'Orsini en 1858), puis par la dynamite et les engins à renver-
sement. Ces procédés terrifiants donnaient à quelques individus
isolés le moyen de forcer l'attention publique et de prendre les appa-
ences d'un parti; ils n'accroissaient pas la puissance réelle des partis
révolutionnaires, et ils les compromettaient en excitant contre eux
l'indignation parles explosions, car l'imagination troublée du public
rendait tout le parti responsable des attentats individuels.

Nouveaux moyens de communication. — La révolution des pro-
cédés de communication a transformé directement la vie politique
par trois voies, le télégraphe, les chemins de fer et la presse.
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La lenteur des communications avait de tout temps causé de
graves embarras aux gouvernements. Le temps exigé par les anciens
moyens de transport, courriers ou navires, pour faire parvenir unordre du pouvoir central, ou pour recevoir un renseignement des
agents locaux, était souvent si long que l'ordre ou le renseignement
ne pouvait arriver à temps; l'action du pouvoir central en était
ralentie, parfois même rendue impossible. Le gouvernement devait
laisser à ses agents locaux un pouvoir mal limité et même à ses agentsdiplomatiques dans les pays éloignés un pouvoir presque discrétion-
naire; il ne pouvait recevoir des informations sur la conduite de ses
agents assez vite pour exercer sur eux un contrôle immédiat.

La télégraphie aérienne de Chappe avait paru être, à la fin du
xvme siècle, un grand progrès, mais elle ne pouvait transmettre
que de rares dépêches, et par les temps clairs. La télégraphie élec-
trique, organisée après 1850, donna au gouvernement le moyen des'informer et d'agir instantanément à toutes distances. La consé-
quence s'en fit sentir bientôt dans la diplomatie politique; le gouver-
nement, informé des moindres épisodes, prit la direction de toutes
les affaires et put réduire ses agents au rôle d'instruments de trans-
mission. — En politique intérieure, le télégraphe activa les relations
entre le gouvernement et ses agents, bien qu'il ait subsisté dans
l'administration beaucoup de survivances de la période antérieure
au télégraphe, sous forme d'écritures devenues inutiles, qu'on aoublié de supprimer. Le télégraphe, en rendant plus rapide l'actiondu pouvoir central, a contribué à renforcer la centralisation. — Le
téléphone, d'invention plus récente, a pris, depuis la fin du xixe siècle,
un rôle analogue dans les opérations de police et dans les communica-
tions entre agents.

La poste, institution ancienne des gouvernements, était limitée
par la faiblesse des moyens de traction; les chemins de fer l'ont
révolutionnée, en mettant à sa disposition une force de transportqui a permis d'augmenter le nombre et d'abaisser le prix des envoisdans des proportions qui auraient jadis paru inconcevables. La
statistique du service postal international comptait en 1890 enEurope 90 000 bureaux de poste, qui avaient fait dix milliards
d'envois. Le nombre des bureaux de poste avait passé entre 1881et 1913, en France, de 6 700 à 15 700; en Grande-Bretagne, de15 400 à 24 600; en Allemagne, de 12 500 à 51 600; — le nombre
moyen annuel de lettres par habitant, en France, de 16 à 40, enGrande-Bretagne, de 40 à 96, en Allemagne, de 17 à 80.
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Les chemins de fer, les routes et les postes, en rendant beaucoup

plus facile le mouvement des personnes et des lettres, ont activé
fortement les services publics et la vie politique. Ils ont permis
d'établir une administration qui, par une action régulière et continue
exercée sur tout le territoire, atteint les habitants des campagnes
les plus reculées. Ils ont fait disparaître les îlots de barbarie qui se
conservaient en Europe au milieu des pays les plus civilisés. La
police, organisée partout sur le modèle de la gendarmerie française,
est enfin parvenue, grâce au réseau des routes, à supprimer les bri-
gands, même dans les forêts et les montagnes.

Tous les habitants sont entrés dans la vie publique par des rela-
tions régulières avec les agents de la justice, de l'impôt, du recrute-
ment militaire, de l'administration. Les nouveaux procédés de com-
munication ont rapproché des autorités publiques les justiciables,
les contribuables, les administrés, et par là rendu les relations à la
fois plus efficaces et moins onéreuses. Ils ont profité aussi aux partis
politiques en rendant plus faciles la propagande et les réunions.

La presse a été révolutionnée par les machines, la presse à vapeur,
créée, dès 1814 pour le journal anglais le Times, la machine à com-
poser, puis la presse rotative, qui, en diminuant très fortement le
temps nécessaire au tirage, ont réduit la main-d'œuvre et permis de
produire en un temps très court et à très peu de frais un chiffre
énorme d'exemplaires. Pour mesurer cette réduction de temps, un
Américain calculait qu'on tirait vers la fin du xixe siècle en une
heure ce qui aurait exigé autrefois 100 jours (72000 feuilles). Le
nombre des journaux publiés en Grande-Bretagne et Irlande est
monté entre 1855 et 1900 de 560 à 1900, le nombre des journaux
quotidiens entre 1846 et 1910 de 14 à 202.

L'Angleterre avait donné l'exemple de cette révolution, elle est
restée à la tête du mouvement. La puissance du journal anglais est
fondée sur sa richesse, qui lui permet de payer largement ses rédac-
teurs et ses agents d'information, et de vendre à ses lecteurs les
exemplaires au-dessous du prix de revient; la recette provient du
produit des annonces et des réclames. La presse anglaise repose sur
la combinaison de la publicité commerciale qui fournit l'argent avec
l'information qui amène la clientèle.

Le journal quotidien politique, qui était encore en 1814 un luxe
réservé aux abonnés de la bourgeoisie, a pénétré dans la masse popu-
lâire des acheteurs au numéro. Les gouvernements ont essayé sys-
tématiquement d'empêcher les journaux d'atteindre la masse de la
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population, d'abord par le timbre (imaginé en Angleterre dès le
xvme siècle), puis par le cautionnement, inventé en France en 1819,
et par l'impôt sur le papier; — sans parler des procès de presse et de
la suppression par voie administrative, qui, pendant la réaction contre
la Révolution de 1848, amenèrent une diminution très sensible dans
le débit des journaux. Mais la presse à bon marché finit, malgré l'hos-
tilité des gouvernements, par entrer définitivement dans les mœurs
de toute l'Europe.

Or, le journal quotidien, par sa force de pénétration incomparable,
est dans les sociétés modernes l'instrument de publicité non seule-
ment du commerce, mais de la politique. — Pour les actes du gou-
vernement, lois, décrets, actes judiciaires, les procédés anciens de
publicité, promulgation, annonce, prône, ont été remplacés parl'insertion dans les journaux. Le journal a rendu illusoire l'interdic-
tion de publier les actes des autorités ecclésiastiques; il a rendu
inutile le droit de pétition, jadis rangé parmi les libertés politiquesfondamentales. — Mais surtout le journal agit sur l'opinion publique
par deux moyens. Il fait connaître et discute les actes non
seulement du gouvernement, mais de ses agents d'administra-
tion, fournissant ainsi le seul moyen efficace de contrôle contre
leurs abus de pouvoir, et agissant directement sur la conduite
des fonctionnaires par la crainte d'être dénoncés dans la presse. Il
expose, discute et propage les opinions, condition nécessaire pour laformation des partis politiques.

Aussi longtemps que le journal est resté un luxe des classes riches,la bourgeoisie a eu le monopole de la vie politique, du contrôle des
actes publics et de l'opposition au gouvernement; le reste de la popu-lation n'intervenait dans la vie publique que par des émeutes. La
presse à bon marché a fait pénétrer dans cette masse inerte un cou-
rant de propagande et d'opposition, qui a commencé l'éducation
politique du peuple et a rendu possible l'évolution de la vie politiquevers la démocratie.

Pour compléter la liste des transformations opérées directement
dans les conditions de la vie politique par la révolution dans les
procédés de production, de destruction et de communication, ilfaudrait ajouter les services rendus à la police par l'éclairage desrues et la photographie. Les transformations opérées par voie indi-
recte sont plus nombreuses, mais moins évidentes; il n'est guèrepossible ici que d'indiquer les plus importantes et les moins con-
testables.
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La concentration de la population. — Le progrès de la vie maté-
rielle n'a pas seulement contribué à l'accroissement rapide de la
population; il en a bouleversé les proportions en la concentrant de
plus en plus dans des villes de plus en plus grandes.

Les villes n'étaient guère, encore en 1814, que des centres d'appro-
visionnement et d'administration pour les propriétaires et les pay-
sans de la région environnante. La plupart se réduisaient à de petites
agglomérations de fonctionnaires, d'artisans et de commerçants
établis de loin en loin au milieu d'une population rurale (46 seule-
ment dans toute l'Europe dépassaient 50 000 âmes). Les industries
nouvelles, en réunissant des ouvriers par milliers dans un même
établissement, les transports par la vapeur, en créant un énorme
commerce international avec toutes les parties du monde, ont fait
naître une population nouvelle d'ouvriers et d'employés de commerce,
agglomérée dans les villes. Les anciennes villes se sont agrandies avec
une rapidité sans précédent, des villages industriels sont devenus
de grandes villes.

La Grande-Bretagne n'avait en 1800 qu'une seule ville au-dessus
de 100 000 âmes, Londres, qui n'en avait que 959 000; en 1910, on
en comptait 47, dont 4 au-dessus de 500 000, sans compter Londres,
qui dépassait 4 millions et demi. L'Allemagne n'en avait en 1800
que 2, Berlin avec 172 000, Hambourg avec 130 000; en 1910, on
en comptait 45, dont 6 au-dessus de 500 000 âmes, outre Berlin
qui en avait plus de 2 millions. — La France avait passé de 3 à 15,
l'Empire autrichien de 1 à 9, l'Empire russe de 3 à 16, Paris de 547 000
âmes à 2 888 000; Vienne de 247 000 à plus de 2 millions; Pétersbourg
de 220 000 à 1 907 000. — Le nombre des villes au-dessus de 100 000
âmes pour toute l'Europe avait passé de 23 (dont 6 en Italie) à 179.

Dans les régions industrielles d'Angleterre, d'Allemagne, de Bel-
gique, les agglomérations se sont étendues au point de couvrir
presque tout le pays. La proportion de la population urbaine à la
population totale a passé en France de 24 p. 100 en 1846 à 36 p. 100
en 1886, et 42 p. 100 en 1911. L'Angleterre, le premier pays entré
dans cette évolution, avait déjà 51 p. 100 de population urbaine en
1851, et 79 p. 100 en 1890. L'Allemagne a passé de 30 p. 100 en 1840
à 67 en 1901.

Or, l'histoire du xixe siècle montre que les grandes villes et les
régions industrielles ont été dans toute l'Europe les centres de révo-
lution et d'opposition au gouvernement et au clergé; c'est là surtout
que se sont recrutés les partis démocratiques et révolutionnaires.
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L'augmentation de la population des villes a été certainement une des
conditions matérielles les plus actives des agitations politiques et
des révolutions, et elle a déterminé l'évolution générale de l'Europe
vers la démocratie.

Accroissement de la richesse. — Les machines, en mettant au

service de l'industrie des forces naturelles illimitées, ont permis de
produire un beaucoup plus grand nombre d'objets dans un temps
plus court, par conséquent de les vendre à un prix beaucoup plus
bas. L'économie de travail et de temps a varié beaucoup suivant les
industries. En prenant pour mesure le nombre d'ouvriers qui eût été
nécessaire autrefois pour fabriquer la quantité produite aujourd'hui
par un seul ouvrier, on a évalué la différence, vers la fin du xixe siècle,
dans les industries suivantes : chaussures, à 5, — chapeaux, à 6, —

tissage, à 30, — filature à 1 100, — imprimerie, à 1 000 environ.
En même temps l'agriculture, en Europe, devenait plus produc-

tive par les défrichements, la suppression de la jachère, les assole-
ments, les engrais chimiques et la culture intensive. L'élevage du
bétail, limité autrefois par l'étendue restreinte des prairies natu-
relies, s'est accru sans limites grâce aux cultures fourragères.

Les transports à vapeur par mer et par terre ont permis d'importer
en Europe à très bas prix les matières premières et les produits agri-
coles du monde entier. Les autres continents n'avaient guère,
jusqu'au xixe siècle, fourni à l'Europe que les produits des pays
chauds qu'elle ne pouvait produire sur son sol, les épices, les aro-
mates, le café, le thé, le cacao, le sucre de canne, le coton en petite
quantité et quelques articles de luxe, les soieries, les perles, les pierres
précieuses. Ils n'offraient à ses produits industriels qu'un débouché
restreint. L'exploitation de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Afrique
et d'une partie de l'Asie par des colons ou des entrepreneurs euro-
péens n'a pas seulement augmenté beaucoup la production des «den-
rées coloniales »; elle a créé une production semblable à celle de
l'Europe en céréales, laines, bétail, bois, minerais, qui s'est accrue
avec une rapidité sans précédent, tandis que la création d'une popu-
lation européenne nombreuse et riche ouvrait un marché de plus en
plus important aux produits de l'Europe. Ainsi s'est établie une soli-
darité économique de plus en plus étroite entre l'Europe et le reste
du monde.

L'accroissement parallèle de la production de l'or et de l'argent,
qui diminuait la valeur de la monnaie, a arrêté longtemps la baisse
apparente des prix des denrées alimentaires. Cette baisse a fini
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pourtant par résulter de l'afflux des produits agricoles venant, des
vastes régions hors d'Europe qui ont été ouvertes à la culture et à
l'élevage aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Australie,
dans l'Inde. Elle s'est marquée très nettement depuis la crise
de 1882 sur quelques articles; le blé en France est descendu de
32 francs le quintal métrique en 1860 à 13,50 en 1895 et à 15,50
en 1903; le sucre, de 0,80 le kilo en 1860 à 0,22 en 1902; la baisse
avait été moindre sur le beurre, la viande, la laine. Les prix ont
remonté ensuite, mais sans revenir en 1914 au niveau des prix
de 1860.

L'accroissement de la production et l'accroissement du numéraire
avaient opéré dans le même sens, en augmentant l'abondance des
objets utiles et la quantité d'argent nécessaire pour les acheter; ce
qui se marquait de deux façons : par l'accroissement de la consom-
mation, par l'accumulation des capitaux.

L'accroissement de la consommation a été si rapide et a transformé
si profondément les habitudes qu'il nous faut un effort d'imagination
pour nous représenter la vie simple du commencement du xixe siècle.
L'abondance chez les riches est arrivée jusqu'à l'encombrement; elle
est devenue habituelle dans les classes moyennes ; elle a pénétré jusque
dans le peuple et a relevé sa condition. Une partie du luxe d'autre-
fois est devenu objet de consommation générale : le sucre, le café,
le chocolat, le tabac, le linge, les étoffes de coton et de soie, les papiers
peints, les meubles, les vitres, les glaces, la vaisselle de verre et de
faïence, les vêtements confectionnés, les bougies, les lampes, les
livres, les journaux, les portraits, la musique, le théâtre.

Par une évolution parallèle, la saleté, universelle au xvme siècle
dans tous les pays et dans toutes les classes, a commencé à faire
scandale chez les peuples civilisés; elle ne subsiste plus en Europe
que dans les pays du Midi et de l'Orient et dans les parties misé-
râbles de la population. La propreté du corps, du linge, des maisons,
de la nourriture tend à devenir une obligation morale et commence
à se répandre par l'école jusqu'au fond des campagnes. La propreté
publique est née avec la propreté privée; le balayage des rues, les
égouts, les services de vidanges, presque inconnus en 1814, sont
aujourd'hui dans toutes les villes des institutions devenues indis-
pensables. Un sentiment public de dégoût et de honte a amené à
raser une partie des bougd^ et des ruelles infectes où l'on avait
laissé s'entasser la population pauvre des grandes villes. Mais l'opé-
ration s'est faite d'une façon très incomplète et très inégale; les
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taudis restent encore en très grand nombre, même dans les États
les plus civilisés.

Le travailleur manuel d'aujourd'hui a autant de moyens matériels
de jouissance, autant de culture intellectuelle, autant de raffine-
ment dans la tenue que le bourgeois de 1814; il en diffère encore par le
ogement, il n'en diffère plus ni par le vêtement, ni par la nourri-
ture, souvent même pas par le langage. Aussi a-t-il pu entrer dans
le corps électoral sans produire l'invasion de barbarie prédite par les
hommes d'expérience et qui leur semblait un argument invincible
contre le suffrage universel. L'invasion des « Barbares du dedans »

dans la vie politique, qu'un libéral anglais, Macaulay, au milieu
du xixe siècle, redoutait comme la ruine de la civilisation européenne,
s'est produite dans tous les États d'Europe sans abaisser le niveau
moral et intellectuel de la politique.

De l'abondance résultant de l'énorme accroissement de produc-
tion agricole et industrielle, une partie seulement a passé dans la
consommation immédiate, une autre a été immobilisée en construc-
tions et en objets mobiliers à l'usage des possesseurs. Le reste a
servi à former l'épargne. Il est impossible d'exprimer par un chiffre
l'épargne accumulée depuis 1814, même dans un seul pays; les éva-
luations reposent sur des appréciations personnelles trop variables.
Mulhall évaluait l'épargne totale de l'Angleterre, accumulée entre
1815 et 1880, à 85 milliards de francs, l'épargne annuelle du monde
entier à environ 12 milliards. L'évaluation de la richesse totale de
la France à la fin du xixe siècle variait de 229 à 288 milliards.
Mais il est certain que le capital productif de revenus dépasse au
moins le double de la somme des capitaux laissée par l'ensemble des
siècles passés.

De ce capital nouveau, une partie seulement a reçu un emploi
productif : elle a servi à améliorer la terre, à augmenter les cultures
et le bétail, à transformer l'outillage agricole, à créer le nouvel
outillage de l'industrie et du commerce. Elle est représentée par les
terres en cultures, le cheptel, les établissements d'industrie, les
machines, les magasins, les ports, les navires, les routes et les chemins
de fer. Le reste a été prêté aux gouvernements, qui l'ont surtout
employé à la guerre, aux armements et à d'autres dépenses impro-
ductives; il est représenté par les fonds d'État, qui consistent en
créances des prêteurs sur l'État et ne correspondent plus à aucune
valeur réelle.

Cette masse énorme de capitaux disponibles a bouleversé les con-
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ditions financières du gouvernement; elle a permis d'augmenter
les impôts, les budgets et les dettes dans des proportions qui auraient
paru intolérables autrefois. La Dette de l'Angleterre, déjà formée
en 1814, était de 21 milliards de francs en 1820, et a diminué grâce
à l'augmentation énorme de la richesse et à la conduite des gouver-
nements anglais, qui ont maintenu la règle de l'amortissement. Mais
pour l'ensemble des États de l'Europe, la Dette a monté de 34 mil-
liards en 1820 à 102 milliards en 1881, et l'accroissement a continué,
la plupart des États s'étant habitués à vivre dans le déficit chronique,
sans amortir les emprunts antérieurs. L'abondance des capitaux
en quête de placement a donné aux gouvernements la facilité d'entre-
prendre la guerre à crédit et d'en faire supporter les frais aux géné-
rations à venir. Ainsi se sont accrus à la fois le pouvoir économique
du gouvernement et l'action des assemblées représentatives,
investies du pouvoir de disposer de ces énormes budgets.

Transformation de la vie économique. — La création de la richesse
mobilière a produit une révolution dans la direction de la vie écono-
mique des peuples civilisés. Autrefois, les travailleurs ne produisaient
guère que pour leur propre consommation ou pour le marché local;
les paysans vendaient peu et n'achetaient presque rien; les artisans
travaillaient pour les clients locaux. L'industrie en grand et le
commerce lointain se réduisaient aux objets de luxe, fabriqués dans
quelques manufactures, et aux denrées coloniales venues d'outre-mer. >

Au xixe siècle, par une évolution déjà commencée en Angleterre
à la fin du xvme siècle, les producteurs industriels, même les culti-
vateurs, sont arrivés à ne plus travailler pour eux-mêmes ou pour
des clients connus, mais seulement pour le marché, et non plus pour .

le marché local, mais pour le marché universel. Ils ne travaillent
plus sur commande pour le client, mais pour la vente en gros, en
sorte que les prix dépendent non plus d'un contrat particulier, mais i
du cours des denrées sur le marché du monde. L'industrie d'abord,
puis l'agriculture se sont « commercialisées ».

Le système des sociétés anonymes par actions, entravé longtemps
par des lois restrictives, s'est développé rapidement en s'appli- i
quant aux entreprises des transports par terre et par mer et de la
grande industrie, pendant que les créances sur les États augmen-
taient par l'accroissement rapide des emprunts. Ainsi s'est créée une
quantité énorme de nouvelles valeurs mobilières, actions des i
sociétés, obligations, fonds d'État, valeurs négociables en Bourse
et soumises à la spéculation.
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La direction de la production a passé ainsi au pouvoir des groupes
de spéculateurs opérant dans les Bourses du commerce et surtout
dans les Bourses des valeurs, qui sont devenues les centres directeurs
de la vie économique des nations. Ce sont eux qui dirigent le marché
du monde, règlent les prix, donnent les commandes à l'industrie,
eux aussi qui déterminent la valeur des actions et des papiers d'État.

Cette puissance nouvelle a profondément transformé les conditions
de la vie politique. La nouvelle aristocratie de richesse mobilière,
banquiers, grands industriels, grands commerçants, tenue à l'écart
par la vieille aristocratie foncière, s'est fait d'abord une place dans la
politique en fournissant les cadres des partis libéraux, où est entrée
la masse démocratique de la nation. Puis, à mesure que les partis
libéraux se transformaient en partis démocratiques qui se péné-
traient d'idées socialistes, et semblaient incliner vers une politique
hostile au capitalisme, elle s'est rapprochée des conservateurs et
a fini par s'allier à l'aristocratie foncière pour la lutte contre les
partis radicaux.

Les entreprises lucratives d'industrie .et les grandes spéculations
dépendaient directement de l'État, qui décidait les tarifs de
douane, les émissions d'emprunts, les concessions de travaux
publics; elles dépendaient indirectement de la presse par la publi-
cité et la critique des opérations de finances, de commerce et
d'industrie. L'aristocratie financière a donc travaillé à mettre sous sa

dépendance le gouvernement, les chambres et les journaux.
L'action croissante des forces de la vie économique sur la vie

politique fait partie de l'histoire intérieure de chaque État. Il
s'agit ici seulement d'indiquer comment cette action a tendu à
prendre de plus en plus une forme internationale. La grande
industrie va chercher les matières premières de son travail et les
débouchés de ses produits dans le monde entier, le grand commerce
transporte les marchandises d'un pays à l'autre, la haute banque
transfère des capitaux et conclut des emprunts entre les différents
pays. Leur activité est en grande partie internationale ; elle l'est
devenue plus encore par l'effet des trusts et des cartels qui unissent
les grandes entreprises industrielles par-dessus les frontières des
États. La richesse ancienne, constituée par la possession de la terre,
était attachée au sol de chaque pays; la richesse nouvelle consiste
en valeurs mobilières, actions, obligations, titres d'emprunt, qui sont
des créances sur les particuliers ou sur les États. Les possesseurs
des capitaux représentés par ces valeurs acquièrent une action sur
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les gouvernements qui ont des emprunts à contracter ou à rem-
bourser ou qui désirent acquérir ou conserver un marché pour
l'industrie ou le commerce de leur pays. Ils exercent ainsi sur les
États un pouvoir d'origine économique, mais qui prend un caractère
politique; c'est ce qui a fait donner à ce régime le nom de
ploutocratie (gouvernement par la richesse). Et, comme ce pouvoir
s'est étendu d'un pays à l'autre, la ploutocratie est devenue
internationale.

Cette action internationale des grands établissements d'industrie,
de commerce et de crédit sur la politique était très faible encore
en 1814, elle se limitait alors à de rares emprunts dans les rares pays
possesseurs de capitaux, surtout l'Angleterre et la Hollande. Elle
s'est accrue avec une vitesse accélérée, à mesure que l'épargne accu-
mulait le capital, que les entreprises rapportaient de plus larges
bénéfices, que les concessions accordées par les gouvernements pour

l'exploitation des richesses naturelles prenaient plus de valeur. Elle
s'est étendue au point qu'au xxe siècle les États riches en capitaux
ont pu employer comme instrument de pression politique l'inscrip-
tion de leurs valeurs à la cote de la Bourse, et leur influence sur les
établissements de crédit, qui, en dirigeant le placement de l'épargne,
peuvent faciliter ou contrarier l'émission des emprunts. Le monde
entier s'est recouvert d'un réseau international de dettes, de
créances, de participations à des entreprises, qui unit les peuples
par la solidarité des souffrances et des intérêts économiques, et
tantôt donne aux gouvernements de nouveaux rhoyens d'action
politique, tantôt les oblige à incliner leur politique sous l'action des
puissances économiques.
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CHAPITRE XXVII

L'ÉGLISE ET LES PARTIS CATHOLIQUES

L'Église avant la Révolution. — L'histoire politique de l'Église
catholique au xixe siècle est l'histoire des relations entre l'autorité
ecclésiastique et les autorités laïques1. Pour comprendre les conflits
qui ont rempli le siècle, il faut savoir comment la question se posait
entre les gouvernements et le clergé, et quels pouvoirs ils se dispu-
taient. Mais il n'est guère possible de se représenter la position du
clergé dans les sociétés contemporaines, qu'en remontant à l'orga-
nisation de l'Église avant la Révolution française.

Le principe commun à tous les pays chrétiens depuis le moyen âge
était que toute société chrétienne doit obéir à la fois à deux auto-
rités : le souverain laïque gouvernait les corps, le souverain ecclésias-
tique gouvernait les âmes; ils se partageaient le pouvoir et se sou-
tenaient mutuellement. Le droit de gouverner les âmes impliquait
un pouvoir matériel pour forcer les fidèles à obéir; aussi l'Église
réclamait-elle une part de l'autorité publique.

L'Église avait besoin d'une pleine indépendance pour remplir sa
mission divine. Elle devait donc former, comme l'État, un corps

capable de se suffire à lui-même, ce qu'on appelait une « société
1. Le terme technique pour désigner ces relations est rapports de l'Église et de l'État.

Dans une histoire de l'Église il y aurait lieu d'étudier les rapports des différentes Églises
avec l'État dans les différents pays d'Europe. Mais les Églises protestantes et orthodoxes
grecques, étant toutes des Églises nationales, subordonnées au souverain laïque, n'ont
pas d'histoire politique commune. Il peut y avoir d'un pays à l'autre des relations person-
nelles et des sympathies entre les membres des églises d'une même confession; il n'y a pas
de parti protestant ou orthodoxe international, parce qu'il n'y a pas d'organisation géné-
raie des Églises protestantes ou orthodoxes. Seule l'Église catholique, étant universelle,
forme un corps international dirigé par un chef unique indépendant de tous les gouverne-
ments et dont les fidèles, unis entre eux par-dessus les frontières des États, peuvent se
grouper en partis catholiques internationaux.
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complète » (societas perfecta). Elle avait son organisation parallèle à
celle de l'État, son pouvoir souverain (le Pape et les conciles), ses
fonctionnaires (le clergé organisé en un corps hiérarchique), ses lois
et son droit qu'elle édictait elle-même (les canons et le droit canon),
ses tribunaux (les cours d'Église), sa procédure et ses prisons, ses
domaines (les biens d'Église), ses impôts (dîmes); elle avait le
pouvoir de donner des ordres et d'infliger des peines à ses sujets.

Tous les laïques étaient membres de l'Église et sujets du clergé
dans les choses religieuses. Le clergé réglait la foi, le culte, la morale;
il ordonnait aux laïques ce qu'ils devaient croire, dire et pratiquer,
et ses ordres étaient obligatoires. Il dispensait souverainement les
sacrements, dont l'un, le mariage, constituait un des actes capitaux
de la vie privée. Il avait la tenue des actes de l'état civil et la police
des sépultures. Il dirigeait les écoles et l'enseignement, les hôpitaux
et l'assistance publique. Il surveillait les paroles et les écrits et sou-
mettait les imprimés à sa censure.

La pratique de la religion, étant une obligation d'intérêt public,
devait être imposée à tous les laïques, même par la force, comme
leur était imposé le respect de l'ordre matériel. L'Église n'ayant pas
de moyen physique de contrainte, l'État lui prêtait les siens. Le
clergé décrétait les devoirs religieux des fidèles, dénonçait leurs
manquements et prononçait les condamnations. Le gouvernement se
mettait au service du clergé pour appliquer ses décisions; il forçait
les moines et les religieuses à accomplir leurs vœux; il forçait les
laïques à pratiquer régulièrement le culte, à assister aux offices,
à jeûner, à se confesser, à se faire marier et enterrer par le clergé,
à faire instruire leurs enfants dans la religion. Il supprimait les livres
condamnés par la censure ecclésiastique, il exécutait les jugements
des cours d'Église.

En tout pays catholique existait un pacte entre l'État et l'Église,
à trois conditions : 1° organisation indépendante du clergé; 2° pou-
voir du clergé de donner des ordres à tous les laïques; 3° aide du gou-
vernement laïque pour maintenir l'autorité ecclésiastique. Les
membres du clergé étaient affranchis de l'autorité des laïques; le
gouvernement ne devait imposer aux clercs aucune charge tempo-
relie, ni impôt, ni service militaire, pas même l'obligation de compa-
raître devant ses tribunaux. Au contraire, les membres du gouver-
nement, en tant que fidèles, étaient soumis à l'autorité religieuse
du clergé; ils devaient se mettre à son service pour exécuter ses
ordres. Le partage du pouvoir en spirituel et temporel n'assurait
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même pas au pouvoir laïque une part de souveraineté indépendante,
car le clergé seul traçait les limites entre les deux domaines et
décidait quelles affaires lui appartenaient. Ainsi le clergé donnait
des ordres et n'en recevait pas. C'était la théorie formulée par Boni-
face VIII dans la bulle Urtam sanctam : le Christ a institué deux
glaives, l'un spirituel appartenant à l'Église, l'autre temporel appar-
tenant aux princes, mais les princes doivent manier leur glaive
suivant la volonté du Pape; c'est une hérésie manichéenne de recon-

naître un pouvoir laïque indépendant à côté du pouvoir ecclésias-
tique, car toute créature humaine est soumise au pontife. L'Église
était supérieure à l'État.

Dans la pratique les laïques avaient imposé à l'Église un régime
inverse. Le gouvernement, même dans les États restés catho-
liques1, avait subordonné l'Église à l'État, Le clergé ne formait
plus un corps indépendant, il était soumis aux impôts et aux tribu-
naux laïques; il n'avait plus son organisation autonome: les prélats,
chefs du clergé, étaient choisis par le gouvernement laïque. Il ne
lui restait même pas la souveraineté en matière religieuse; le gou-
vernement lui avait imposé une surveillance qui s'exerçait sous
des formes analogues dans tous les grands États catholiques : —
le placet, autorisation du gouvernement exigée avant de publier
aucune décision de l'autorité ecclésiastique, — Yexequaiur, conlir-
mation du gouvernement nécessaire pour exécuter tout ordre, —
le recursus ab abusu, droit du tribunal laïque de casser une sentence
ecclésiastique.

Ce régime ne supprimait pas l'autorité ecclésiastique obligatoire;
l'État continuait à forcer ses sujets à pratiquer tous la religion
officielle et à obéir au clergé. Mais dans plusieurs États les luttes
de religion qui suivirent la Réforme avaient conduit à des com-

promis contraires au principe fondamental de l'Église catholique,
l'unité de foi. Le gouvernement permettait aux laïques de ne plus
pratiquer la religion catholique et d'en pratiquer une autre; les
fidèles catholiques restaient soumis à l'autorité du clergé, mais les
non-catholiques lui étaient soustraits. Ce régime prenait deux formes.

1. Dans les Etats protestants comme dans les États orthodoxes, le prince est devenuofficiellement chef suprême de l'Église : c'est le césaropapisme. La Réforme n'a pas établila liberté de conscience; mais en fragmentant l'Église elle a créé de petites Églises tropfaibles pour maintenir leur autorité sur les princes, des Églises où le clergé est devenu leserviteur du souverain laïque. Le gouvernement, soumis à la seule volonté du souverainlaïque, est devenu peu à peu indifférent à la religion, et ce régime a fini par aboutir à l'Étatlaïque. En ce sens la Réforme a préparé la Révolution,
Hist. politique de l Europe. II. 63
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La tolérance ou « exercice privé de la religion » maintenait la supé-
riorité de l'Église d'État et se bornait à tolérer les autres religions
dans une condition inférieure; ce fut le régime de l'Autriche depuis
Joseph II, de la France depuis Louis XVI. La parité, pratiquée
dans les États allemands et en Hongrie, consistait à maintenir
côte à côte plusieurs Églises d'État, également soutenues par le
gouvernement et obligatoires chacune pour ses fidèles; ce régime
se combinait avec la tolérance pour les cultes non reconnus. — Seuls
les États d'Espagne et d'Italie conservaient l'unité catholique et
l'intolérance d'État h Les autres étaient passés au régime de la
tolérance et de la supériorité du pouvoir laïque.

Le gouvernement, pour rendre le clergé catholique plus dépen-
dant du souverain laïque, avait diminué l'autorité du souverain
ecclésiastique, le Pape. Dans quelques États catholiques il cherchait
même à créer une Église nationale, reliée à l'Église universelle
par la communauté de foi, mais gardant une organisation nationale
distincte et des usages particuliers de liturgie; c'était en France
l'Église gallicane, en Autriche le joséphisme, en Allemagne la doc-
trine de Febronius, adoptée par quelques prélats souverains.

Ainsi, du temps du « despotisme éclairé », l'Église conservait ses

privilèges, domaines et dotations, exemptions du service militaire des
clercs, régime spécial d'impôt, et sa prééminence était marquée par
des honneurs et des préséances dans les cérémonies; elle gardait
même une autorité effective, la surveillance de la conduite des

laïques, la censure des livres, la possession de l'état civil et des
cimetières. C'était encore un régime de collaboration entre le gou-
vernement et le clergé; mais les ecclésiastiques étaient descendus
au rang de fonctionnaires du souverain laïque. Seul le Pape, à la
fois chef de l'Église et prince temporel, restait un souverain plei-
nement indépendant et maintenait dans l'Église catholique une
autorité spirituelle souveraine, au moins en matière de foi et de
culte; mais son pouvoir politique s'était affaibli.

La Révolution dans l'Église. — L'ancien régime ecclésiastique,
très ébranlé depuis la Réforme, fut renversé par la Révolution. Le j
parti républicain qui domina la Convention et le Directoire adopta

1. Les pays prolestants se partageaient de même entre ces trois régimes : l'Angleterre
et les Pays-Bas avaient la tolérance, la Prusse, la parité, les États, Scandinaves, l'intolé-
rance d'État luthérienne. -— Les pays orthodoxes gardaient en principe la religion obliga-
toire et l'unité d'Église; mais dans l'Empire ottoman le Sultan choisissait les cultes qu'il
lui plaisait de reconnaître, et dans l'Empire russe le tsar avait garanti le maintien des
Églises des pays annexés.
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en France une solution radicale, déjà expérimentée aux États-Unis.
Il établit la domination exclusive du pouvoir laïque dans la société,
et détruisit systématiquement tout ce qui restait des institutions
ecclésiastiques officielles, tous les pouvoirs du clergé sur les fidèles
en matière de conduite, d'enseignement, d'état civil, ses tribunaux,
ses dîmes, ses domaines, tous ses privilèges honorifiques et même
les vœux des religieux. La religion devint une affaire purement
privée, affranchie.de toute autorité extérieure; le clergé fut privéde tout moyen de contrainte matérielle, même sur ses membres.
Toutes les institutions publiques, état civil, enseignement, assis-
tance, cimetières, furent laïcisées; il ne resta plus que des pouvoirs
laïques. Ce fut la séparation complète de l'Église et de l'État,
impliquant l'indifférence complète du gouvernement en matière
de religion, la liberté et l'égalité absolues de tous les cultes, c'est-à-
dire un régime opposé en tous points à celui du moyen âge.

Napoléon Ier revint au régime du « despotisme éclairé » et del'Église gallicane. Par le Concordat avec le Pape, il reconnut l'Église
comme institution officielle; il rétablit officiellement la hiérarchie
du clergé et lui accorda des honneurs officiels, un traitement payé
par l'État, l'exemption du service militaire et le droit d'avoir des
séminaires. Mais, à ce clergé restauré, il ne rendit aucune autorité
sur les laïques, ni état civil, ni censure, ni surveillance des écoles,
aucun pouvoir matériel sur ses membres, ni vœux obligatoires, ni
moyens de coercition. Il ne lui laissa pas même la liberté intérieure,
reconnue à toute association religieuse privée sous le régime de la
séparation de l'Église et de l'État. Il le soumit à l'État laïque,comme un corps de fonctionnaires, et reprit les anciens pouvoirsdu roi sur l'Église gallicane. Ce fut l'Église gallicane maintenuedans la sujétion au souverain laïque, mais dépouillée de toute son
autorité sur les particuliers catholiques.

De l'ancien régime ecclésiastique Napoléon n'avait restauré queles formes et le pouvoir du gouvernement laïque sur l'Église; delàRévolution il conservait le principe fondamental, l'abolition de toute
autorité publique du clergé, la liberté et l'égalité religieuses. Pourle gouvernement, c'était le régime du « despotisme, éclairé »; pour lesparticuliers, c'était le régime de la Révolution. La forme du Con-cordât masquait ce caractère révolutionnaire en reconnaissant àl'Eglise le pouvoir de traiter avec l'État. Mais à ce Concordat,conclu dans la forme d'un traité de puissance à puissance, Napoléonajouta les articles organiques, œuvre exclusive du pouvoir laïque,
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qui, malgré les protestations du Pape, réglaient, en sens contraire
du droit canonique, les «rapports généraux de l'Église avec les droits
et la police de l'État ». Ce règlement, fait par des laïques, imposait
à l'Église les anciennes formes de suprématie laïque, le recours au
Conseil d'État en cas d'abus et l'autorisation du gouvernement pour
la publication des actes du Pape, la tenue des conciles, l'établisse-
ment des fêtes, la création des cures.

Le régime du Concordat, appliqué à tous les .États soumis à la
domination ou à l'influence de Napoléon, s'étendit sur tous les pays
catholiques, excepté l'Autriche et le Portugal. Il bouleversa l'orga-
nisation de l'Église catholique en Europe et simplifia les rapports
entre l'Église et l'État. L'Église, tout en conservant le caractère
d'une institution officielle d'État, fut dépouillée de tout moyen de
contrainte et traitée comme une dépendance du gouvernement.
Elle fut affaiblie en même temps par les sécularisations systéma-
tiques qui abolirent les anciens ordres religieux et les domaines
d'Église; en Allemagne les princes laïques détruisirent les États des
princes ecclésiastiques, et se partagèrent leurs territoires, peuplés de
plus de 3 millions d'habitants; Napoléon annexa même à son Empire
les États du Pape.

La restauration de l'Église. — Les Alliés vainqueurs de Napo-
léon rendirent au Pape ses États, excepté Avignon; ce fut le seul
État ecclésiastique restauré. L'Église, ayant fait partie de l'ancien
régime, avait été bouleversée par la Révolution; elle fut rétablie
par la Restauration. Les souverains laïques restaurés restaurèrent
l'organisation ecclésiastique. C'était pour eux un devoir de con-
science de relever l'Église légitime en même temps que la monarchie
légitime, c'était un acte de politique conservatrice de rétablir
l'autorité du clergé naturellement conservateur. Le parti légitimiste
réclamait « l'union du trône et de l'autel », c'est-à-dire l'alliance du
gouvernement et du clergé; ce fut la théorie de l'école légitimiste
(Chateaubriand, de Maistre, Haller, Schlegel); ce fut la pratique
des gouvernements. Les deux pouvoirs menacés par la Révolution
se sentaient solidaires et s'unissaient pour combattre l'ennemi
commun.

Mais les rapports entre les deux pouvoirs furent réglés de façons
différentes. Le Pape dans ses États fit la restauration complète: il
rétablit les couvents supprimés depuis la Révolution, et même, reve-
nant sur une destruction imposée par les anciennes monarchies, il
restaura par une bulle solennelle (avril 1814) la Société de Jésus,
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abolie par le Pape en 1773, qui s'était perpétuée en fait soit dans les
États non catholiques (Russie, Prusse), soit sous d'autres noms

(Pères de la foi) dans les États catholiques. — Les monarchies
absolutistes d'Espagne et de Portugal et celles d'Italie, excepté les
provinces autrichiennes et la Toscane, revinrent aussi à l'ancien
régime ecclésiastique. Elles rétablirent « l'unité de la foi », la religion
catholique obligatoire, les dîmes et les domaines d'Église, les tri-
bunaux ecclésiastiques, les ordres religieux, le pouvoir du clergé
sur les écoles et l'état civil.

Les deux grandes monarchies catholiques gardèrent la domina-
tion de l'État sur l'Église et la liberté de religion. L'Autriche con-
serva le joséphisme avec la tolérance; la France, le Concordat de
Napoléon avec l'égalité des cultes. Elles ne rétablirent ni l'unité
obligatoire de la foi, ni l'indépendance de l'Église; la France ne
restaura même pas les ordres religieux et les domaines d'Église
détruits par la Révolution. Le Pape protesta contre la Constitution
rédigée par le Sénat, oeuvre exclusivement laïque, où « la religion
catholique était passée sous silence », où « il n'était même pas fait
mention de Dieu »; contre l'article 22 qui établissait « la liberté des
cultes et de conscience » et « promettait protection aux ministres
de ce qu'on nomme les cultes », mettant « sur un même rang avec
les sectes hérétiques et même la perfidie judaïque l'Épouse sainte
et immaculée du Christ, l'Église hors de laquelle il ne peut y avoir
de salut»; contre l'article 23, sur la presse, « liberté qui menace les
mœurs et la foi ». Toutes ces dispositions condamnées par le Pape
passèrent dans la Charte. — Une protestation analogue fut publiée
contre la Constitution du royaume des Pays-Bas de 1815.

En Allemagne, l'Église antérieure à la Révolution ne fut pas
restaurée; non seulement les principautés ecclésiastiques, mais les
couvents restèrent supprimés. Le projet d'un règlement de l'Église
commun à toute la Confédération avorta. Une Église nouvelle avec
des circonscriptions nouvelles fut établie par des accords particuliers
entre le Pape et les gouvernements de chaque État. La Bavière seule
donna à cet accord la forme d'un concordat (1817) qui reconnut à
l'Eglise les « droits et privilèges qui lui reviennent d'après l'ordre
divin et le droit canonique », mais le concordat fut promulgué avec
un édit analogue aux articles organiques de Napoléon, qui garantissait
la liberté de religion, malgré les réclamations du Pape (1818). Dansles autres États allemands, l'Église fut organisée par des bulles du
Pape concertées avec les gouvernements. Partout le souverain
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laïque conserva le pouvoir sur l'Église, et même il continua, comme
au xvme siècle, à s'immiscer dans le règlement purement ecclé-
siastique des détails de la liturgie, des fêtes, des pèlerinages. La
Restauration ne rétablit qu'une Église appauvrie et subordonnée.

Le parti ultramontain. — De la crise de la Révolution l'Église
sortait transformée malgré elle; elle semblait affaiblie, elle se trouva
fortifiée. Le clergé du xvme siècle, avec sa constitution aristocra-
tique et imparfaitement centralisée, avait beaucoup de privilèges
et d'autorité apparente, mais peu d'activité et peu d'influence poli-
tique; les classes cultivées, seules en possession du pouvoir poli-
tique, ne lui obéissaient pas; son action, très puissante encore sur la
masse du peuple, ne lui donnait aucun moyen d'action politique
en un temps où le peuple n'avait aucune part à la vie publique, et elle
restait locale, sans unité de direction. Chaque grand État avait son

Église nationale, pratiquement presque indépendante du Pape
et soumise au gouvernement laïque.

Les évêques, princes temporels recrutés dans la noblesse, les
anciens ordres religieux propriétaires de grands domaines, instru-
ments d'aristocratie et de décentralisation, furent emportés par la
crise. A leur place des évêques d'origine populaire, sortis des sémi-
naires, devinrent les chefs du clergé. Les ordres religieux d'ori-
gine romaine, dévoués au Pape, surtout les Jésuites, prirent la direc-
tion de la prédication et des études. Les séminaires furent réor-
ganisés suivant les décrets du Concile de Trente; le dogme de la
suprématie du Pape, enseigné aux nouvelles générations, redevint
la doctrine fondamentale sur l'organisation de l'Église.

Les Églises nationales, établies depuis l'affaiblissement de la
Papauté au xive siècle et maintenues malgré la restauration du
Concile de Trente, avaient encore des partisans qui essayèrent de
résister à cette nouvelle restauration du pouvoir pontifical; les
gouvernements les soutinrent par défiance du Pape. Le conflit qui
divisa les catholiques en deux partis, national et pontifical, fut sur-
tout vif en France. L'Église nationale y prenait la forme d'une doc-
trine, les « maximes de l'Église gallicane » de 1682; Napoléon les
avait déclarées obligatoires; les articles organiques, parmi les « cas
d'abus », énuméraient « l'attentat aux libertés, franchises et cou-
tûmes de l'Église gallicane ».

La vieille lutte recommença entre gallicans et ultramontains.
Les gallicans s'appuyaient sur le pouvoir laïque. Même après la
Restauration, le roi, les ministres, le personnel du gouvernement
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et des Chambres restèrent gallicans; ils nommèrent dans les postes
de direction des gallicans, le grand maître de l'Université Frayssi-
nous, le supérieur de Saint-Sulpice, l'archevêque de Paris; ils expul-
sèrent les Jésuites, partisans de la souveraineté du Pape, et con-
tinuèrent de considérer la Compagnie de Jésus comme abolie, malgré
la bulle de 1814. Mais les ultramontains gagnèrent peu à peu la
masse du clergé et des fidèles. Un conflit et une évolution analogues,
mais moins marqués, se produisaient en Allemagne. Le résultat fut
de remplacer l'ancien clergé aristocratique, national, à demi fonc-
tionnaire de l'État laïque, par un clergé démocratique soumis à une
monarchie internationale ecclésiastique, la Papauté; le gouverne-
ment du monde catholique fut définitivement centralisé à Rome.
L'Église avait perdu en richesse et en autorité officielle, elle gagnait
en force de concentration. — En même temps se créaient de
nouveaux ordres et de nouveaux couvents, surtout de femmes, qui,
par des legs et des donations, reconstituaient un domaine ecclésias-
tique de plus en plus important.

A Rome le Pape luttait contre ses adversaires spirituels et tempo-
rels. Pie VII condamna les sociétés bibliques qui répandaient des
traductions de la Bible. Léon XII (1823-1829) poursuivit surtout les
sociétés secrètes, les Carbonari qui travaillaient à établir l'unité
de l'Italie, par conséquent à détruire le pouvoir temporel du Pape,
les francs-maçons qui attaquaient l'unité de la foi en demandant
la liberté de religion. Alors commença entre le Saint-Siège et les
francs-maçons la lutte ardente qui se prolongea en polémiques
violentes pendant tout le siècle.

Le parti catholique libéral. — La tendance constante du clergé
catholique avait été de s'appuyer sur l'autorité pour rendre obliga-
toire la vraie religion et maintenir Y unité de foi; la doctrine du Pape,
formulée dans ses déclarations, condamnait la liberté de religion et
de presse. Mais les catholiques furent entraînés dans le mouvement
vers le régime libéral, qui aboutit aux réformes et aux révolutions
d'Angleterre, de Suisse, de France, de Belgique. Vers 1828 apparut
un nouveau parti catholique libéral, qui essaya de concilier les nou-
velles doctrines libérales avec le pouvoir traditionnel de l'Église. Au
lieu de réclamer pour le clergé des privilèges et l'aide de l'État
contre les adversaires de la religion, il se bornait à demander pour
l'Église la liberté de droit commun, celle que le régime libéral
reconnaissait aux simples particuliers, le droit de s'associer, d'ac-
quérir des biens, de fonder des établissements d'instruction et de
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bienfaisance. L'Église, en possession de la vérité, n'avait pas besoin
de la contrainte; la liberté lui suffisait pour prendre la direction de
la société par l'enseignement, la prédication, la manifestation de ses
vertus et de sa supériorité morale.

Le mouvement commença dans trois pays, Irlande, Pays-Bas,
France, dont le gouvernement, protestant ou gallican, laissait au
clergé catholique moins de liberté d'action que la doctrine libérale
n'en reconnaissait aux associations privées, et où la simple liberté
représentait pour l'Église un accroissement de pouvoir. Les catho-
liques libéraux menèrent la campagne parallèlement dans les trois
pays; leurs chefs étaient en relations personnelles.

En Irlande O'Connell, au nom de la liberté, demanda et obtint
(1829) l'abolition du test et l'égalité des catholiques. — En Belgique
les catholiques libéraux, au nom de la liberté, aidèrent à faire la
révolution et obtinrent la Constitution de 1831, qui accordait au
clergé la liberté complète, comme en Amérique, en lui laissant ses
privilèges, comme en Europe. — En France le parti se réduisait
à un groupe de jeunes gens. Leur chef, l'abbé Lamennais, avait
protesté contre l'expulsion des Jésuites (1829) : « Nous deman-
dons pour l'Église catholique la liberté promise par la Charte à
toutes les religions, la liberté dont jouissent les protestants et les
juifs.... Nous demandons la liberté de conscience, la liberté de la
presse, la liberté de l'éducation, et c'est là ce que demandent comme
nous les Belges ». Lacordaire réclamait la « liberté américaine ». Le
parti, peu nombreux, n'eut pas d'action sur le gouvernement, mais il
agita l'opinion par son journal L'Avenir, fondé en août 1830, et par
les déclarations de Montalembert, pair de France. Il réclama d'abord
la liberté de l'enseignement, qui signifiait le droit de fonder des écoles
catholiques. Il en vint à rejeter le Concordat, qui donnait le choix
des évêques à des laïques ennemis de la religion, et à demander la
séparation de l'Église et de l'État.

Les catholiques libéraux, en acceptant la liberté, ne renonçaient
pas à la direction de la morale, de l'enseignement, de l'assistance;
mais ils déclaraient que ces choses, n'étant pas du domaine de l'État,
devaient être réglées par les particuliers et que les particuliers
avaient le droit d'en remettre la direction au clergé. Dans l'Église
ils reconnaissaient le pouvoir suprême et absolu du Pape; ils étaient^
ultramontains, adversaires des églises nationales, bien que te public
français, mal informé, fît souvent de libéral le synonyme de gallican J
et l'opposé d'ultramontain. Mais la doctrine même de la liberté,
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contraire à l'unité de la foi, ne fut jamais acceptée par le Saint-Siège.
Grégoire XVI (1830-1846) condamna la Constitution belge, comme
Pie VII avait condamné la Charte, parce qu'elle reconnaissait la
liberté des cultes et de la presse; il condamna les catholiques libé-
raux de France par l'encyclique Mirari vos (août 1832) h

Malgré la condamnation, le parti libéral prit la direction du mou-
vement catholique dans les États constitutionnels et continua à
réclamer les libertés nécessaires à l'Église. L'établissement de la
monarchie constitutionnelle en Portugal et en Espagne détruisit
dans ces États l'unité pratique de la foi en y introduisant la tolé-
rance de fait; il eut pour effet de séculariser presque tous les
domaines d'Église et de supprimer presque tous les couvents
d'hommes.

Le mouvement libéral se produisit plus tard en Italie, avec le
risorgimento; il prit surtout la forme des sociétés clérico-libérales,
fondées par des prêtres, pour établir à la fois la liberté et l'unité
nationale. Un des écrivains du risorgimento, Gioberti, était un prêtre.
Pie IX, élu contre le candidat du parti autrichien, passa pour le
pape des libéraux, et son élection parut d'abord le triomphe définitif
du parti catholique libéral (1846).

La démocratie catholique et la Révolution dé 1848. — Les
catholiques commençaient à ressentir les effets d'un nouveau mou-

.vement politique, le mouvement vers la démocratie, qui aboutit aux •

révolutions de 1848. Comme il s'était formé avant 1830 dans les États
libéraux un parti libéral catholique, il se forma avant 1848 un parti

1. Elle signale, parmi les « causes des maux qui affligent l'Église », « Yindifférenlisme ou
cette opinion perverse, répandue partout par la fourberie des méchants, qu'on peut obtenir
le salut éternel de l'âme par une profession de foi quelconque, pourvu qu'on ait des mœurs
conformes à la justice et à l'honnêteté.... De cette source fétide de l'indifférentisme découle
cette opinion absurde et erronée, ou plutôt cette folie, qu'on doit procurer et garantir à
chacun la liberté de conscience, erreur... à laquelle aplanit la voie cette liberté complète
et immodérée d'opinions... dont quelques-uns, par un excès d'imprudence, prétendent
qu'il peut en sortir quelque bien pour la religion.... A cela se rattache cette liberté de la
presse, la pire, qu'on ne pourra jamais assez exécrer et maudire.... J1 y a pourtant des
hommes emportés par l'imprudence au point d'affirmer opiniâtrément que le déluge d'erreur
qui sort de là est assez compensé par quelque livre publié., pour défendre la religion et la
venté.... Est-ce qu'un homme de sens pourrait dire qu'on doit... vendre publiquement
les poisons..., parce qu'il y a des remèdes qui peuvent arracher à la mort? » L'Encyclique
rappelle les services rendus par Y Index et condamne « la doctrine de ceux qui non seulement
rejettent la censure des livres..., mais vont jusqu'à déclarer qu'elle est contraire aux prin-
cipes de la justice et à oser refuser à l'Église le droit de la décréter et de l'exercer ». Puis,
rappelant les révolutions désastreuses produites par les hérétiques, elle ajoute : « Nous ne
pourrions attendre des résultats plus heureux pour la religion et le pouvoir laïque des
désirs de ceux qui veulent séparer l'Église de l'État et rompre l'union du sacerdoce avec
1 empire, car il est établi que les amateurs de la liberté effrénée redoutent cette union, qui
a toujours été salutaire et pour l'Église et pour l'État ».
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démocratique catholique dans les pays démocratiques. Il commença
là où s'était faite d'abord la révolution démocratique, dans les can-
tons catholiques de Suisse. Ce fut un parti ultramontain, convaincu
de la souveraineté du Pape; à Fribourg, il appela les Jésuites; à
Lucerne, quand il eut pris le pouvoir, il soumit la nouvelle consti-
tution du canton à l'approbation de Grégoire XVI. Ce fut un parti
d'unité de la foi, hostile à la doctrine de la liberté des cultes. Mais,
en conservant les anciennes doctrines, il apporta des procédés nou-

veaux qui changèrent, en pratique, les rapports du clergé avec
la société politique laïque.

L'Église, sans condamner théoriquement aucune forme de gou-
vernement, ne s'était guère alliée en fait qu'avec des princes ou des
aristocraties; sa propre organisation est une hiérarchie monarchique
où toute autorité descend d'en haut, en vertu d'un droit mystique,
et s'exerce sans contrôle sur un peuple de sujets. Dans les républiques
démocratiques de Suisse, fondées sur la souveraineté du peuple et le
gouvernement par ses élus, l'autorité était au contraire déléguée par
en bas. Entre ces deux régimes inverses le parti catholique trouva un
accommodement pratique. Les représentants du peuple souverain,
maîtres par l'élection du pouvoir laïque souverain, se soumettaient
volontairement, en tant que catholiques, au pouvoir spirituel sou-
verain du Pape et le laissaient juge des limites entre les deux pou-
voirs. Dans ce régime d'origine révolutionnaire, l'Église recouvrai!
indirectement une autorité plus haute que dans les monarchies,
car le Pape, au lieu d'avoir à traiter avec un souverain héréditaire
habitué à commander, ne trouvait devant lui que des fds soumis
de l'Église, habitués à lui obéir; il redevenait le juge suprême réglant
souverainement les rapports entre l'Église et l'État.

Pour acquérir ce nouveau pouvoir, les anciens moyens d'ac-
tion ecclésiastiques ne suffisaient plus, il fallut adopter les procédés
démocratiques, l'organisation électorale et parlementaire et la
presse populaire; il se créa des partis catholiques parlementaires,
des comités électoraux catholiques, des journaux catholiques. Alors
aussi commencèrent des difficultés nouvelles. La plupart des élus
et des journalistes catholiques étaient des laïques, ils introduisaient
dans la direction des affaires catholiques une puissance nouvelle;
entre eux et les chefs officiels de l'Église, évêques et prêtres, les
rivalités d'influence et les divergences d'opinion soulevaient des
conflits d'une espèce nouvelle. Le Pape, appelé à les terminer par
son autorité souveraine, allait être amené à intervenir de plus en plus
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dans la politique courante des pays catholiques; il devait prendre
le rôle d'un chef de parti politique.

Cette évolution démocratique fut brusquement activée par les
révolutions de 1848, révolutions laïques et démocratiques, faites au
nom de la souveraineté laïque du peuple et de la liberté absolue,
d'ordinaire avec un sentiment de bienveillance pour le clergé.
Elles ne détruisirent pas les institutions de l'Église, mais elles
proclamèrent le principe de la liberté complète de culte et ten-
dirent à laïciser les institutions publiques. — En France, où la laïci-
sation était déjà complète, l'organisation officielle de l'Église resta la
même; mais le suffrage universel donna une influence politique au
clergé qui devint la force la plus active du parti conservateur. —

En Italie, îes gouvernements se contentèrent de poser le principe de
la liberté religieuse, le catholicisme resta la religion d'État privi-
légiée. — Dans les pays allemands la Révolution introduisit le
régime belge de la liberté de d'Église. Le Parlement de Francfort
adopta un article qui passa ensuite dans la Constitution de Prusse :

« Toute société religieuse règle et administre ses affaires d'une façon
indépendante, mais reste... soumise aux lois de l'État ». Les évêques
allemands, réunis à Wurzbourg (octobre 1848), réclamèrent l'aboli-
tion de la tutelle imposée à l'Église (le placet, l'interdiction de cor-

respondre avec le Saint-Siège, l'appel comme d'abus). La Révolution
eut pour résultat en Prusse et en Autriche d'abolir le placet et la
surveillance de l'État. Dans les autres États allemands, le règlement
ne se fit que lentement, au milieu de conflits compliqués.

La réaction dans l'Église. — La Révolution de 1848 fit une

impression profonde sur Pie IX; il consentait à une liberté octroyée
sous un gouvernement paternel, ses sujets voulurent lui imposer une
liberté constitutionnelle et limiter légalement son pouvoir; il rompit
avec le parti libéral. Chassé de Rome par les révolutionnaires, il y
revint partisan du régime absolutiste, décidé à combattre la Révo-
lution avec l'aide des gouvernements, et convaincu que le pouvoir
temporel du Pape était la digue nécessaire contre la Révolution1.

1. L'Encyclique Nostis et nobiscum aux évêques d'Italie (8 décembre 1849), après avoir
condamné le socialisme et le communisme, déclare que « le successeur de Pierre, le pontife
romain, possède l'autorité suprême (primatum) sur le monde entier, il est le vrai vicaire
du Christ, chef de toute l'Église, père et docteur de tous les chrétiens. La voie la plus
courte pour maintenir les peuples dans la profession de la vérité catholique est de les con-
server dans la communion et l'obéissance envers le Pape. Aussi les ennemis modernes de
Dieu et de la société humaine n'omettent-ils rien pour arracher les peuples italiens à notre
obéissance ». Quant aux princes, « ils voient que la diminution de l'autorité des évêques
et le mépris croissant pour les préceptes divins et ecclésiastiques violés impunément ont
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Dans tous les États, la Révolution fut suivie d'une réaction; les

gouvernements laïques, comme après la Restauration, s'allièrent à
l'autorité ecclésiastique, et leur alliance fut plus méthodique
qu'en 1814. Le mouvement socialiste de 1848, en effrayant la bour-
geoisie, l'avait décidée à faire appel au pouvoir conservateur du
clergé. Louis Veuillot, directeur du journal catholique L'Univers,
formulait ainsi la politique de Thiers, chef de la coalition orléaniste-
catholique : « Il voudrait aujourd'hui fortifier le parti des révolution-
naires contents et repus, dont il est le chef, d'un corps de gendarmes
en soutane, à cause de l'insuffisance manifeste des autres ». L'irréli-
gion, passée de mode dans la noblesse après la Révolution de 1793,
passa de mode dans la bourgeoisie depuis la Révolution de 1848; dans
tous les pays catholiques1 la religion devint et resta une obligation
mondaine, une partie de la bonne éducation et du ton de la bonne
société.

Le parti catholique profita de ces dispositions pour augmenter
le pouvoir du clergé. — En France, il obtint en 1850 la liberté de
l'enseignement secondaire et l'école primaire confessionnelle et,
sous Napoléon III, la faveur du gouvernement. — En Prusse, l'État
abandonna aux évoques le pouvoir sur leur clergé et leurs séminaires.
— Dans les petits États allemands, une série de négociations longues
et compliquées aboutit à établir un régime analogue. — En Autri-
che, le Saint-Siège obtint l'abandon du joséphisme (1850), puis
le Concordat de 1855, le premier où le gouvernement d'un grand État
reconnût que l'Église tenait ses droits non d'une concession du pou-
voir laïque, mais « de l'institution divine et du droit canonique »;
la juridiction criminelle de l'État sur les clercs n'y était présentée
que comme une concession du Pape « par égard aux conditions
du temps ». ^=JUn concordat analogue avait été conclu en
Espagne, en 1851. — Dans toute l'Europe, la période de réaction
(1849-1859) fut employée à augmenter la force des partis catholiques
dans presque tous les pays. Seul le royaume de Sardaigne entreprit

diminué également l'obéissance du peuple au pouvoir laïque et ouvert aux ennemis modernes
de la paix publique une voie plus facile pour exciter des séditions contre le prince. Ils
voient aussi qu'en prenant, en arrachant et en vendant publiquement les biens temporels
appartenant à l'Église par droit légitime de propriété, on a affaibli chez les peuples le
respect pour les propriétés consacrées par une destination religieuse et qu'on les a disposés
à prêter plus facilement l'oreille aux partisans du socialisme et du communisme qui menacent
de prendre et de partager ou de mettre en commun les autres propriétés ».

1. Une évolution analogue se produisit dans les pays protestants, surtout en Angle-
terre. Dans les pays orthodoxes, l'indifférence religieuse resta l'usage de la société cul-
tivée.
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dès 1850 la laïcisation des institutions et entra en conflit ouvert

avec le Saint-Siège. En même temps le Pape créait officiellement
des évêchés et des circonscriptions ecclésiastiques dans les pays

protestants, l'Angleterre (1850) et les Pays-Bas (1853), malgré les
protestations des gouvernements.

Au-dessus de ces restaurations partielles, Pie IX travaillait à une

restauration générale de la société catholique, suivant le plan
indiqué dans ses actes officiels et commenté par son organe officieux,
la Civilta catolica (civilisation catholique), fondé en 1850. Il com-

mença par un acte de souveraineté doctrinale au sujet de l'Imma-
culée Conception de la Vierge, doctrine favorite des Franciscains et
des Jésuites, rejetée par les Dominicains. Après avoir demandé les
avis des évêques et reçu 576 réponses, presque toutes affirmatives,
il promulgua le dogme solennellement dans la chapelle Sixtine le
8 décembre, jour choisi pour une raison mystique et consacré depuis
aux grands actes de son pontificat. Il le promulgua sans réunir de
concile, en vertu de son autorité pontificale, affirmant ainsi le droit
du Pape de définir à lui seul la foi de l'Église catholique (1854).

Puis il réunit une congrégation pour préparer une exposition
d'ensemble de sa doctrine sur le rôle de l'Église dans la société
moderne et dresser le catalogue des erreurs contemporaines; elle
travailla cinq ans et rédigea le projet qui servit à la manifestation
doctrinale de 1864.

Pendant que Pie IX préparait son exposé de doctrine, le gouver-
nement sarde fondait le royaume d'Italie, enlevait au Pape une par-
tie de ses États et annonçait l'intention de lui prendre Rome, pour
en faire la capitale du nouveau royaume. Pie IX traita l'annexion
des États de l'Église comme un brigandage. La destruction du pou-
voir temporel, même accomplie par une monarchie, était la forme la
plus éclatante de la Révolution-, il se croyait revenu à 1848, d'autant
plus que le gouvernement monarchique italien opérait de concert
avec les révolutionnaires de 1848 et avec Garibaldi, un des triumvirs
de la République romaine. Pie IX condamna donc la nouvelle Révo-
luiion et excommunia tous ceux qui avaient « pris part à l'invasion
criminelle » de ses provinces1.

1. La lettre apostolique du 26 mars 1860 expose la doctrine du pouvoir temporel.
« L'Eglise catholique fondée par le Christ.-., a obtenu en vertu de son institution divine
la forme d'une société parfaite, elle doit donc jouir d'une liberté telle que dans l'exercice
de son ministère sacré elle ne soit jamais soumise à aucun pouvoir laïque. C'est donc par
un décret spécial de la Providence que le Pape, établi par le Christ chef et centre de toute
son Eglise, a acquis le pouvoir temporel. La divine sagesse a voulu que, dans une telle



998 L'ÉGLISE ET LES PARTIS CATHOLIQUES

L'Encyclique « Quanta cura » et le Syllabus (1864). — Quand
la France, par la convention de septembre, consentit à retirer les
troupes qui défendaient le Pape à Rome, Pie IX, indigné, se décida
à publier son plan de reconstruction de la société (8 décembre 1864).
Il lui donna la forme d'une encyclique à la chrétienté, suivie d'un
« catalogue (syllabus) des erreurs modernes » qu'il avait condamnées
antérieurement.

L'Encyclique Quanta cura expose sous une forme positive la con-

ception fondamentale du Pape, déjà expliquée dans la Civilta cato-
lica. La civilisation catholique, prospère au moyen âge, a été affaiblie
successivement par le luthéranisme, le jansénisme, le voltairianisme,
le socialisme; la société a été organisée dans un esprit hétérodoxe,
il faut la reconstruire depuis la base en la fondant sur l'autorité
légitime de l'Église.

L'Encyclique commence par rappeler que la fonction du Pape
est de préserver les fidèles des hérésies et des erreurs; Pie IX a déjà
condamné « les principales erreurs de notre triste époque » (tristissi-
mx nostrx xtatis) et « les monstrueuses opinions qui dominent
surtout de notre temps... et desquelles toutes les autres erreurs
tirent leurs origines ».

L'erreur fondamentale, c'est le « naturalisme » (naturalismus),
l'idée « que la meilleure organisation du gouvernement et le progrès
civil exigent absolument que la société humaine soit constituée et
gouvernée sans tenir plus de compte de la religion que si elle n'exis-
tait pas, ou du moins sans faire de différence entre la vraie religion
et les fausses », et « que le meilleur régime est celui où l'on ne recon-
naît pas au gouvernement (imperio) le devoir de réprimer par
des peines les violateurs de la religion catholique, sauf en tant que
la paix publique le demande ». — L'idée que le gouvernement doit
être fondé sur des raisons naturelles et rester étranger à la religion
est en effet historiquement le fondement du régime constitutionnel
anglais et de l'État laïque moderne; elle a abouti à enlever tout
moyen de contrainte matérielle au clergé et à ne lui laisser qu'une
autorité morale. Elle est contraire à l'unité de la foi, doctrine fonda-

foule de princes temporels, le souverain pontife jouît de cette liberté politique qui est
si nécessaire pour exercer son pouvoir spirituel, son autorité et sa juridiction. Il convenait
que le monde catholique n'eût aucune occasion de soupçonner que ce siège put être, dans
les affaires universelles, mené par l'impulsion des pouvoirs temporels ou entraîné par les
partis. » — Une lettre de 18G3 condamne les ecclésiastiques qui « attaquent le pouvoir
temporel du Saint-Siège » et « osent établir des sociétés tout à fait condamnables appelées
Clerico-liberali, Di muluo soccorso, Emancipatrice del clero italiano ».
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mentale de l'Église. Elle suppose l'arrière-pensée que les difïé^,
rentes1 religions sont de valeur assez semblable pour qu'on puisse
laisser chacun choisir l'une ou l'autre à sa guise.

« De cette idée absolument fausse du gouvernement social » découle
l'erreur, « qualifiée de folie par Grégoire XVI », que « la liberté de
conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui
doit être proclamé et admis dans toute société bien constituée, et
que les citoyens ont droit à la liberté complète de manifester et
publier leurs opinions par la presse ou autrement, sans qu'elle
soit limitée par aucune autorité ecclésiastique ou civile » : or c'est
« une liberté de perdition », car, « s'il est toujours permis aux opi-
nions humaines de discuter, il ne manquera jamais de gens qui
oseront résister à la vérité ». — La liberté de conscience et de la
presse est en effet inconciliable avec l'unité de la foi; historiquement
elle a été établie d'abord dans les pays bouleversés par des révolu-
tions religieuses.

Quand on a « écarté la religion de la société civile », on perd « la
notion de la justice et du droit humain »; on en vient à dire que « la
volonté du peuple, manifestée par l'opinion publique ou tout autre
moyen, constitue la loi suprême indépendante de tout droit civil et
humain et que dans l'ordre politique les faits accomplis... ont force
de droit ». C'est ainsi qu'on arrive à abolir les ordres religieux.
Après avoir chassé la religion de la société, on veut l'exclure de la
famille, on en arrive au mariage civil et à l'instruction laïque. — En
effet la souveraineté du peuple n'a été admise historiquement que
dans les pays qui ne reconnaissaient plus la souveraineté de l'Église;
elle a conduit à l'état civil et à la neutralité de l'école publique.

En matière politique l'erreur est de « dire que la suprême auto-
rité confiée par le Christ à l'Église et au Saint-Siège est soumise à
l'autorité civile et de nier tous les droits de l'Église et du Saint- .

Siège sur les choses qui appartiennent à l'ordre extérieur », en
déclarant que « les actes et décrets des papes relatifs à la religion
et à l'Église ont besoin du consentement du pouvoir civil et que
l'Eglise n'a pas le droit de réprimer les violateurs de ses lois par des
peines temporelles ». — Ce que l'Encyclique condamne ici, c'est
l'État laïque à la façon du despotisme éclairé, avec la suprématie du

1. Les erreurs de l'indifférentisme et du laliludinarisme sont mentionnées dans le Syllabusen ces termes : « Les hommes peuvent dans le culte de n'importe quelle religion trouverle chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel. — II est libre à chaque homme d'em-brasser et de professer la religion qu'il aura crue vraie, conduit par la lumière de la raison. »
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pouvoir civil et la tolérance. Ce régime repose sur « les principes
des hérétiques » que « le pouvoir ecclésiastique n'est pas, de droit
divin, distinct et indépendant du pouvoir civil ». C'est en effet le
principe des États protestants et du césaropapisme. Le « dogme catho-
lique » est au contraire « le plein pouvoir conféré divinement par le
Christ au Pape de paître, régir et gouverner l'Église universelle »;
il a pour conséquence que « l'Église doit former une société indé-
pendante ».

L'Encyclique pour terminer recommande aux évêques d'enseigner
aux laïques « que la puissance royale n'est pas uniquement conférée
pour le gouvernement du monde, mais surtout pour la protection de
l'Église »; elle ordonne des prières pour obtenir le secours de Dieu
« dans de si grandes calamités de l'Église et de la société civile, une
telle conspiration d'ennemis et un si grand amas d'erreurs contre
la société catholique et le Saint-Siège ».

Ainsi à l'État laïque fondé sur la liberté de religion et la supé-
riorité du pouvoir civil, l'Encyclique oppose l'idéal de l'État catho-
lique fondé sur l'indépendance complète du pouvoir ecclésiastique
et l'unité de la foi obligatoire.

Le Syllabus (catalogue) « des principales erreurs de notre temps
signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres
lettres apostoliques de N. T. S. P. le Pape Pie IX » reproduit sous
une forme négative sommaire toutes les doctrines condamnées par
Pie IX. Elles sont numérotées (de 1 à 80) et groupées dans un ordre
logique, en commençant par les erreurs théoriques, sous les titres
suivants : I. Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu. —

II. Rationalisme modéré. Ce sont des opinions philosophiques. —

III. Indifférentisme, latitudinarisme. C'est la théorie de la liberté de
conscience. — IV. Socialisme, communisme, sociétés bibliques,
clérico-libérales. — V. Erreurs sur /'Église et ses droits. C'est la
théorie de la subordination du clergé au pouvoir laïque 1 et de la

1. « 19. L'Église n'est pas une société vraie et complète pleinement libre, elle ne jouit
pas de droits à elle propres et constants, conférés par son divin fondateur, mais il appar-
tient au pouvoir civil de définir les droits de l'Église et les limites de ces droits. — 20. Le
pouvoir ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission du gouverne-
ment civil. —• 24. L'Église n'a pas le pouvoir d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir
temporel direct ou indirect. — 26. L'Église n'a pas le droit natif et légitime d'acquérir et
de posséder. — 30. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques a tiré son origine
du droit civil. — 31. La justice ecclésiastique pour les procès temporels des clercs au
civil ou au criminel doit être absolument abolie, même sans consulter le Saint-Siège. •—
32. L'immunité personnelle qui exempte les clercs du service militaire peut être abrogée
sans aucune violation du droit naturel et de l'équité. »
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tolérance. — VI. Erreurs sur la société civile considérée soit en elle-
même, soit dans ses rapports avec ÏÉglise. C'est la théorie du droit
d'intervention de l'État dans les affaires ecclésiastiques (exequatur,
appel comme d'abus, séminaires, vœux religieux, congrégations)1 et
la théorie de l'enseignement laïque2. — VII. Erreurs sur la morale
naturelle et chrétienne. C'est la théorie de la morale laïque, la valeur
du fait accompli, le principe de non-intervention. — VIII. Erreurs sur
le mariage chrétien. C'est le mariage civil 3 et le divorce. — IX. Er-
reurs sur le pouvoir temporel du Pape. C'est la destruction du pouvoir
temporel. — X. Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.

Le Syllabus ne condamne donc pas seulement les ennemis de
l'Église qui veulent la détruire, les indifférents qui veulent lui
enlever ses privilèges officiels en la réduisant à la condition d'une
association privée, les partisans de la liberté des cultes et de la neu-
tralité confessionnelle qui demandent l'état civil laïque, le mariage
laïque, l'école laïque. — Il condamne aussi les alliés conditionnels de
l'Église, qui ont lutté avec elle contre la Révolution, les gouverne-
ments monarchiques, partisans de la souveraineté laïque, qui ont
aboli les justices d'Église et les vœux obligatoires et maintien-
nent le clergé en tutelle par Y exequatur, l'appel comme d'abus,
l'autorisation. — On y a joint les gallicans, les adversaires du pou-
voir temporel et même les catholiques libéraux qui admettent la
liberté religieuse4. Pour mieux marquer l'opposition entre la société

1. « 42. En cas de conflit des lois entre les deux pouvoirs,c'est le droit civil qui prévaut.— 49. L'autorité civile peut empêcher les évèqucs de communiquer avec le Pape et entreeux. — 50. L'autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les évêques et peutexiger d'eux qu'ils prennent l'administration des diocèses avant d'avoir reçu du Saint-Siège l'institution canonique. — 52. Le gouvernement peut de son droit changer l'âgeprescrit par l'Église pour la profession religieuse... et ordonner aux communautés religieusesde n'admettre personne à prononcer les vœux solennels sans sa permission. — 53. Le gou-vernement civil peut prêter secours à tous ceux qui veulent quitter la vie religieuse etenfreindre leurs vœux. — 55. L'Église doit être séparée de l'État et l'État de l'Église. »2. « 47. La meilleure forme de société civile demande que les écoles populaires ouvertesà tous les enfants... et en général les établissements publics... d'instruction supérieure...soient affranchis de toute autorité de l'Église... et soumis à la direction de l'autorité civileet politique. »
3. « 66. Le sacrement du mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé.67. De droit naturel le lien du mariage n'est pas indissoluble et dans différents cas ledivorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. — 68. L'Église n'a pasle pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage, ce pouvoir appartient à1 autorité civile. — 74. Les causes de mariage et de fiançailles par leur nature relèventde la justice civile. »

4. « 77. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit tenue pour1 unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. — 78. Aussi a-t-on bienfait dans quelques pays catholiques de pourvoir par la loi à ce que les étrangers qui y vontaient l'exercice public de leur culte. »

Hist. politique un l'Europe. II.
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catholique idéale et la société moderne, le Syllabus en terminant con-
damne cette proposition : « Le Pape peut et doit se réconcilier et
transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne ».

Le Syllabus, sous sa forme abrégée et négative, est d'une interpré-
tation difficile; il ne suffit pas de retourner chacune des propositions
formulées en sens négatif pour trouver la vraie pensée de l'auteur;
en outre c'est un document théologique où il faut distinguer entre la
thèse et l'hypothèse, une proposition condamnée en principe peut être
tolérée en fait dans des conditions données. Deux interprétations
opposées en furent publiées, approuvées toutes deux par Pie IX.

En France, Dupanloup, évêque d'Orléans, un des chefs du parti
catholique libéral, présenta le Syllabus comme une réponse à la
Convention de septembre, destinée à condamner seulement la Révo-
lution et les abus de la liberté moderne (L'Encyclique et la Conven-
tion de septembre, 1864); son interprétation recueillit l'adhésion de
630 évêques h Schrader, jésuite autrichien, membre de la congréga-
tion chargée de préparer le Syllabus, publia Der Papst und die
moclernen Ideen, 1865, où il prend au contraire les textes dans leur
sens littéral comme une condamnation de la société moderne : « La
liste des 80 propositions représente tout autant de doctrines posi-
tives qu'elle condamne, car c'est une règle généralement reconnue
et ferme que, si une proposition formulée avec précision est refusée,
la proposition directement contraire doit être tenue pour vérité ».
En face de chacune des 80 formules condamnées, Schrader met la
proposition vraie, par exemple : « L'Église a le pouvoir d'appliquer
la contrainte extérieure » (24). « Il est encore utile de notre temps
que la religion catholique soit tenue pour seule religion d'État, à
l'exclusion de tout autre culte » (77).

Rapproché de l'Encyclique, le Syllabus montrait du moins que le
Pape, même s'il ne condamnait pas l'État laïque contemporain,
avait un idéal tout différent et préférait le régime du moyen âge. En
fait le Syllabus fut accueilli avec joie par les ennemis de l'Église,
qui le représentèrent comme une déclaration de guerre du Pape à
la société moderne, avec ennui par les gouvernements, qui essayèrent
d'empêcher de le publier, avec un embarras visible par les catho-
liques libéraux.

Le Concile du Vatican. — Pour donner à la reconstruction doc-
trinale de la société catholique son couronnement, Pie IX décida

1. Voir une explication analogue dans A. Bosseboeuf, Le Syllabus sans parti pris, 18Sô.
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de faire reconnaître solennellement le pouvoir monarchique absolu
du Pape dans l'Église, même en matière de doctrine, sous la forme
du dogme de l'infaillibilité du Pape. Il chargea (1867) une congre-
gation de six cardinaux de préparer un projet de décrets. Puis
(juin 1868) il convoqua au Vatican un Concile œcuménique, le
premier depuis trois siècles.

Le Concile, réuni le 8 décembre 1869, fut une assemblée exclu-
sivement ecclésiastique d'environ 780 membres L Aucun gouverne-
ment n'y fut représenté. Le Pape avait réglé souverainement la
procédure de délibération; les projets étaient rédigés par des com-
missions qu'il avait choisies, rien ne pouvait venir en délibération
qu'avec son autorisation, le Pape avait seul l'initiative. On discutait
d'abord en congrégation générale sous la présidence d'un cardinal
désigné par le Pape, qui accordait la permission de parler; le pro-
jet, s'il n'était pas adopté à l'unanimité, allait à une députation de
24 membres élus au scrutin secret, qui discutait et présentait un
rapport imprimé. De là il revenait à la congrégation générale, où
chaque membre votait oralement : Placet (Oui), Non placet (Non),
Placet ]'uxta modum (oui avec amendement). On parlait en latin,
les séances étaient secrètes, et tous ceux qui y prenaient part
devaient garder le secret. Les séances publiques n'étaient que des
cérémonies de publication. Le Pape disposait d'une majorité assurée,
formée des Italiens, des 42 Orientaux et des 119 évêques in partibus.

L'opposition avait commencé avant la réunion du Concile, par des
publications 2; au Concile elle se manifesta d'abord par la protesta-
tion de Strossmayer, évêque croate (décembre 1869), contre le règle-
ment imposé à l'assemblée par le Pape, puis par une pétition des
évêques allemands et autrichiens dans le même sens (janvier 1870).
— Les opposants étaient de deux sortes. Les uns, les anti-infailli-
bilistes, rejetaient le dogme de l'infaillibilité en lui-même, comme
contraire à la tradition de l'Église; Dôllinger le qualifiait de « révo-

1. Suivant les dignités : 48 cardinaux, 10 patriarches, 4 primats, 137 archevêques,527 évêques, 16 abbés mitrés, 35 généraux (ou vicaires généraux) d'ordres. — Suivant lesnations : 224 Italiens, — 81 Français, — 40 Espagnols, — 43 Autrichiens, •— 16 Allemands,— 27 Anglais, — 19 Irlandais, — 40 Américains des États-Unis, — 9 Canadiens, — 30Américains latins, — 19 Européens des petits États, — 42 Orientaux, — 119 évêques inpartibus.
2. En Allemagne, Dôllinger, professeur de théologie à Munich, le plus célèbre théologiencatholique d'Allemagne, publia des articles dans la Gazette d'Augsbourg (mars 1869),9u'l réunit en livre sous un pseudonyme : Janus, Le Pape et le Concile — En France,Msr Maret, professeur à la Faculté de théologie de Paris, publia Le Concile et les intérêtsreligieux (septembre 1869).
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lution ecclésiastique ». Les autres, — la plupart, ce semble,— admet-
taient le dogme, mais trouvaient le moment inopportun pour le
promulguer, parce qu'il risquait d'irriter les gouvernements et
d'accroître les préventions contre l'Église produites par le Syllabus,
en donnant l'impression que le Pape aspirait à la domination uni-
verselle; on les appela inopportunistes, c'était le parti des catholiques
libéraux.

Les opposants se plaignirent du règlement imposé au Concile, de
l'attitude des cardinaux présidents qui empêchaient, disaient-ils, les
orateurs de l'opposition de parler librement, de l'acoustique défec-
tueuse du local (une portion d'une église), de l'absence de compte
rendu des séances, des articles envoyés par les journalistes du parti
infaillibiliste. Ils reprochaient à leurs adversaires de brusquer le
vote, et calculaient que les évêques de la minorité représentaient à
eux seuls un plus grand nombre de catholiques que la majorité,
formée surtout d'Italiens qui représentaient 24 millions d'âmes,
d'Orientaux qui en représentaient 1 million et d'évêques sans diocèses.

Les « Lettres du Concile » dans la Gazette d'Augsbourg (janvier
1870) révélèrent au public les discussions qui auraient dû rester
secrètes. Pie IX se plaignit de la violation du secret des délibérations.
Il s'offensa aussi qu'on prétendît lui opposer la tradition : « La tra-
dition, c'est moi », dit-il. — Le public se représenta la lutte comme un
conflit entre le Pape, dirigé par les Jésuites absolutistes, et les
évêques libéraux ou nationaux. Il n'est guère possible d'établir
historiquement quelle place tint cette rivalité dans les divisions du
Concile.

Le Concile avait à délibérer sur des sujets variés, partagés entre
quatre députations (foi, discipline, ordres religieux, rite oriental).
L'essentiel était la définition des articles de foi. On avait rédigé un
projet complet de condamnation des erreurs, analogue au Syllabus,
mais le dogme de l'infaillibilité n'y était pas inscrit. Les partisans
de la promulgation de ce dogme adressèrent une pétition au Pape,
signée de 400 membres, pour le prier de le présenter. Ce fut le ter-
rain du conflit; la majorité, soutenue par le Pape, pressait le vote:
la minorité (46 Allemands et Autrichiens, 30 Français, 20 Italiens)
présenta d'abord une adresse priant le Pape de « ne pas imposer
la nécessité de cette délibération » (janvier 1870). Le Pape promulgua
un nouveau règlement d'après lequel les décrets seraient votés,
non à l'unanimité, mais à la majorité (20 février); la minorité
répondit par une « représentation » (mars). Le Pape fit alors déposer
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un article nouveau à intercaler dans le projet, « sur l'Église du Christ » :
c'était la déclaration formelle de l'infaillibilité; la majorité demanda
pour cet article la priorité sur les autres discussions.

Après avoir voté à l'unanimité une partie du projet « sur la foi »,
on passa au dogme de l'infaillibilité, malgré une adresse de 77 mem-
bres qui protestèrent contre le changement de l'ordre des délibéra-
tions (24 avril). Le rapporteur MEr Pie, de Poitiers, conclut à la
promulgation; il apportait un argument nouveau : saint Pierre a

été crucifié la tête en bas, sa tête portait le poids de tout le corps,
de même le Pape porte toute l'Église; or c'est celui qui porte qui est
infaillible, non celui qui est porté. 139 amendements au projet
avaient été présentés; mais le séjour de Rome en été devenait de
plus en plus malsain et pénible. La majorité, pressée d'en finir,
n'attendit pas la fin des discours annoncés et vota la clôture; il
restait encore 40 orateurs. Le chapitre « sur le Pape », avec l'article
de l'infaillibilité, fut voté en congrégation générale par 371 placet
contre 88 non placet, 61 placet fuxta modum (13 juillet). La minorité
(115 membres) quitta Rome avant la séance publique où la Consti-
tutio de Ecclesia fut votée par 547 voix contre 2(2 juillet). La France
venait de déclarer la guerre à la Prusse, Rome allait être évacuée
par la garnison française et livrée sans défense aux Italiens. Le Pape
suspendit le Concile, puis l'ajourna indéfiniment (20 octobre).

Le Concile du Vatican prit fin avant d'avoir achevé l'œuvre pour
laquelle il était convoqué; il n'avait voté que les chapitres « sur la
foi » et quatre chapitres «sur le Pape». Son rôle se réduisit à consa-
crer le dogme de l'infaillibilité, qui reconnaissait au Pape l'autorité
exclusive en matière de foi et de morale. La bulle Pastor JEternus
(18 juillet) le définit ainsi : « Le Pape, lorsqu'il parle du haut de la
chaire (ex cathedra), c'est-à-dire lorsque, exerçant la fonction de
pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de son autorité
apostolique, il définit une doctrine sur la foi ou les mœurs, qui doit
être tenue par toute l'Église, possède, en vertu de l'assistance divine
promise à lui en la personne de saint Pierre, cette infaillibilité
dont le divin Sauveur a voulu investir son Église dans la définition
de la doctrine sur la foi ou les mœurs; en conséquence les définitions
du Pape dans ces conditions sont irréformables par elles-mêmes et
non par le consentement de l'Église. » Il n'est pas indiqué de moyen
pour reconnaître « les conditions » dans lesquelles une définition
du Pape est infaillible, et depuis 1870 aucune déclaration du Pape
n'a été officiellement présentée comme remplissant ces conditions,
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La promulgation ne produisit pas les désastres redoutés par les
opposants. Tous les évêques se soumirent. Il ne resta, pour rejeter
l'infaillibilité admise par le Concile, que des théologiens et des prêtres
allemands; ils refusèrent de signer la déclaration exigée par leurs
évêques et fondèrent une église (1871); mais le schisme des vieux-
catholiques resta limité à l'Allemagne et à la Suisse et, même là,
se réduisit à une petite minorité de théologiens et de bourgeois; il
ne pénétra pas dans la masse des fidèles. — Les gouvernements
exprimèrent leur désapprobation ; mais ils pensèrent que le moment
était passé pour les laïques d'intervenir dans les matières de foi;
seule l'Autriche interdit de publier les décrets du Concile; quelques
États allemands leur refusèrent le placet.

Conflits entre l'Église et l'État. — Depuis la fin de la réaction
les conflits avaient recommencé entre l'Église catholique et les
gouvernements laïques. Le plus violent était le conflit italien, au
sujet du pouvoir temporel et de la possession de Rome. Le Pape
déclarait le pouvoir temporel une condition indispensable de l'exer-
cice de son autorité spirituelle, la lutte politique devenait donc
une question de religion; les catholiques dans tous les pays récla-
mèrent l'intervention de leurs gouvernements pour le rétablissement
du pouvoir temporel. Le Pape, refusant de reconnaître le royaume
d'Italie, continua dans ses allocutions à protester contre « le brigan-
dage » du « gouvernement piémontais », et interdit aux catholiques
de prendre part aux élections. Le gouvernement italien avait adopté, ,
depuis Cavour, la formule des catholiques libéraux, l'Eglise libre
dans l'État libre; il travaillait à introduire en Italie le régime belge.
D'une part il supprima tout ce qui restait de l'ancienne autorité
ecclésiastique obligatoire, tribunaux d'Église, dîmes, de façon à
établir la liberté complète de religion (plus tard le mariage civil);
il supprima la plupart des couvents, sécularisa les domaines d'Église
et les remplaça par un traitement au clergé séculier. D'autre part
il abolit les anciennes sujétions de l'Église à l'État, laissant au Pape
la liberté de nommer les évêques, et il conserva au clergé ses privi-
lèges honorifiques. Mais, comme le Pape refusait de négocier, cette
organisation resta un état de fait non reconnu par l'Église.

L'occupation de Rome (septembre 1870) aggrava beaucoup le
conflit. Le gouvernement, par la loi des garanties, s'engagea à laisser
au Pape la situation personnelle d'un souverain dans son palais du |
Vatican, à lui verser une indemnité annuelle, à lui garantir l'indé-
pendance absolue dans ses fonctions de chef de l'Église, et il abolit
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toute autorité du pouvoir civil en matière ecclésiastique. Mais Pie IX,
se déclarant moralement prisonnier, se refusa à toute négociation
et s'enferma au Vatican; il ne voulait plus sortir dans Rome, où il
était exposé, disait-il, à rencontrer des ennemis de la religion,
révolutionnaires ou protestants, manifestant impunément leurs
opinions. Le conflit passa à l'état chronique.

En Autriche, la Constitution de 1867, qui garantissait la liberté de
culte, contrairement au concordat, ouvrit le conflit avec le Pape.
Le gouvernement commença par faire voter des lois contraires au

concordat; le Pape les déclara nulles, en vertu de son autorité

apostolique, affirmant ainsi la supériorité du pouvoir ecclésiastique,
investi du droit d'annuler les actes du pouvoir laïque. Le gouverne-
ment autrichien maintint ses lois, affirmant le droit du pouvoir
laïque de modifier par sa seule autorité même un règlement arrêté
en commun avec l'autorité ecclésiastique. Puis il profita de la promul-
gation de l'infaillibilité pour se débarrasser du concordat qu'il avait
déjà violé; il déclara que la doctrine proclamée par le Concile éta-
blissait les rapports de l'Église et de l'État sur une base nouvelle
en élargissant la compétence du Pape et en concentrant tous les pou-
voirs en sa personne; un des deux contractants ayant changé sa
situation, le contrat devenait nul. Le conflit continua, et l'Autriche
revint au régime de Joseph II, mais sans rétablir les vieilles formes de
tutelle de l'État. L'Église s'y trouva à peu près dans la même situa-
tion qu'en France, sauf qu'elle garda l'état civil (qui lui fut enlevé
en Hongrie).

En France jusqu'à la fin de l'Empire, le conflit resta limité à des
questions secondaires, la publication du Syllabus, la lutte des évêques
contre les réformes de Duruy dans l'Université, contre la création
d:un enseignement laïque des filles, contre les doctrines matéria-
listes des professeurs. L'effort principal du parti catholique porta
sur la « question romaine » : il s'agissait de décider le gouvernement
à défendre le pouvoir temporel. Ce fut un temps de vives polé-
miques entre les catholiques libéraux (Dupanloup) et le parti
infaillibiliste (Veuillot et L'Univers). La lutte, arrêtée pendant la
guerre, reprit sous l'Assemblée nationale; le parti catholique essaya
de décider l'intervention en faveur du pouvoir temporel; il ne
parvint qu'à obtenir la création des Universités catholiques. Puis
vint la réaction « anticléricale », qui amena le parti républicain à
expulser les ordres religieux non autorisés (1880), enleva au clergé
les écoles primaires publiques et le réduisit aux écoles privées, puis
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le priva même de l'exemption du service militaire, qu'il conservait
dans les autres États catholiques.

En Espagne le conflit fut violent après la Révolution de 1868; pour
la première fois en Espagne l'unité de foi fut abolie officiellement,
et la Constitution de 1869 proclama la liberté publique des cultes
non catholiques. Pie IX ayant pris parti ouvertement pour le roi
légitime Don Carlos, la rupture fut complète entre le Saint-Siège
et le gouvernement espagnol jusqu'à la restauration de 1874. Le
Pape reconnut Alphonse XII; mais il n'obtint pas la restauration
complète de l'unité de la foi, et protesta contre la Constitution de
1876, qui accordait la tolérance du culte privé aux non-catholiques.

Le gouvernement russe avait rompu les relations officielles avec
Pie IX dès 1866, à propos des mesures contre l'Église catholique de
Pologne, en retirant son ambassadeur de Rome et en interdisant au
clergé polonais toute communication avec le Pape.

En Allemagne et en Suisse le conflit fut une suite indirecte du
Concile. Il commença à propos de l'excommunication des vieux-
catholiques et aboutit à une rupture complète avec le Saint-Siège.

Pie IX passa ses dernières années à protester contre la violation
de la liberté de l'Église dans les différents pays d'Europe; il manifesta
son indignation par des allocutions aux pèlerins, des circulaires aux
nonces, des brefs adressés au clergé et aux fidèles des pays en conflit \

Il mourut laissant l'Église engagée dans un conflit général avec les
États. Partout l'autorité officielle de l'Église avait reculé. — Elle
avait perdu la domination exclusive dans les pays du Midi, l'Espagne
même avait échappé à l'unité de la foi. — L'Italie et l'Autriche
avaient passé au régime de la liberté de religion. — L'Allemagne
avait retiré à l'Église son pouvoir sur le mariage, et l'autonomie du
clergé. — En France et en Belgique allait arriver au pouvoir un
parti hostile à l'Église et qui se préparait à lui enlever les écoles.

1. Allocution au Cercle de lecture allemand (juin 1872), contre la « persécution de l'Église
en Allemagne » dirigée par « le premier ministre »; Pie IX prononce la phrase célèbre :
« Qui sait si bientôt ne va pas se détacher de la hauteur la petite pierre qui brisera le pied
du colosse! »— Consistoire des cardinaux (décembre 1872), allocution contre l'attentat aux
biens de l'Église en Italie, contre l'Allemagne, la Confédération suisse, l'Espagne. —Ency-
clique (novembre 1873) contre la persécution en Allemagne et en Suisse et la protection donnée
aux vieux-catholiques. — Encyclique aux prélats de Prusse (février 1875), qui déclare nulles
les lois de mai, comme contraires à l'institution divine de l'Église. — Allocution aux pèlerins
allemands (mai 1877) : « Il y a bien des siècles Dieu envoya un Attila pour éveiller les peuples; |
aujourd'hui il a éveillé le noble peuple allemand par un nouvel Attila ». — Allocution aux ,
pèlerins autrichiens : «Aujourd'hui la Révolution gouverne dans le monde contre la volonté
des peuples ». — Protestation contre l'avènement de Humbert sous le titre de roi d'Italie
(janvier 1878),
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Toutes ces luttes, en excitant l'ardeur des catholiques, les avaient
obligés à s'unir, les dissidences nationales et libérales étaient écrasées;
tous les catholiques se groupaient en un parti discipliné, armé pour
la lutte politique. Le parti catholique était assez fort pour garder
le pouvoir en Belgique, de 1870 à 1878; en Suisse il s'était réor-
ganisé et avait reconquis les anciens cantons du Sonderbund; en
Prusse et en Allemagne il venait de créer le Centre; en Autriche il
commençait à se former en parti autonome. En Espagne et en France
il restait uni au parti conservateur, dont il faisait la principale
force. — La puissance économique du parti se montrait à l'occasion
du trentième anniversaire de l'avènement de Pie IX (1877); les dons
envoyés au Pape par les catholiques dépassèrent 15 millions. Le
denier de Saint-Pierre, consistant en contributions volontaires des
fidèles, permettait au Saint-Siège de couvrir ses dépenses sans accep-
ter la subvention de l'Italie.

La doctrine politique de Léon XIII. — Le successeur de Pie IX,
Pecci, élu, dit-on, comme candidat du parti intermédiaire entre les
partisans et les adversaires de la réconciliation avec l'Italie, avait
été l'élève des Jésuites et le protégé de Léon XII; il prit le nom de
Léon XIII (février 1878). Il avait quelque expérience de la poli-
tique, ayant été délégat (préfet) dans les États de l'Église, puis nonce
du Pape en Belgique (1843-1846) au temps où le parti catholique
achevait de s'y organiser. Puis l'hostilité du cardinal Antonelli, con-
seiller de Pie IX, l'avait relégué dans son diocèse de Pérouse.

La doctrine politique de Léon XIII sur les rapports de l'Église
et de l'État fut exactement celle de Pie IX; il exprima dans ses
manifestations doctrinales le même idéal de la société chrétienne
et reproduisit les condamnations du Syllabus contre la société
moderne. L'Encyclique Inscrutabili (1878) condamna « les lois des-
tructives de la divine constitution de l'Église catholique, adoptées
dans la plupart des pays..., la liberté effrénée d'enseigner et de
publier tout ce qui est mal »1. L'Encyclique « sur les erreurs modernes »

1. « Les maux qui de toutes parts accablent le genre humain » viennent « de ce qu'ona méprisé et rejeté l'autorité de l'Église ». Le Pape dénonce « cette subversion, étenduesi loin, des vérités suprêmes qui sont les fondements de la société humaine ». Comparant«l'époque où nous vivons, si hostile à la religion et à l'Église du Christ, avec ces temps siheureux où l'Église était adorée comme une mère par les nations », il conclut à la supério-nté des temps anciens, « d'autant plus prospères... que les peuples ont été plus obéissantsau gouvernement et aux lois de l'Église », tandis que notre époque « se précipite tout droitet vite à sa perte ». Il déclare la civilisation laïque une « fausse civilisation ». Il condamnele mariage civil établi par « des lois impies » et dénonce « les citoyens qui au lieu de qoce3ont adopté le concubinage légal ».
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(décembre 1878), contre les socialistes, condamna l'État laïque, la
souveraineté du peuple 1 et l'instruction laïque 2.

L'Encyclique « sur le mariage chrétien » (1880) réclama « le pouvoir
législatif et judiciaire » sur le mariage, que l'Église n'a cessé d'exercer
depuis les empereurs chrétiens, et rejeta « la distinction faite par
les Légalistes qui séparent le contrat de mariage du sacrement...de
façon à livrer le contrat au pouvoir et à l'arbitraire du prince ».

L'Encyclique « sur l'origine du pouvoir civil » (1881) condamna
la théorie de la société fondée sur le libre consentement, « la fausse
philosophie » du xvine siècle, « ce qu'on appelle le droit moderne et
la souveraineté du peuple » (imperium popularé).

L'Encyclique « sur la secte des francs-maçons » (1884) dénonça les
francs-maçons comme « les exécuteurs des décrets des naturalistes »,
c'est-à-dire les partisans de l'État laïque, qui « excluent la très salu-
taire influence de la religion catholique des lois et du gouverne-
ment », et aboutissent « à constituer l'État tout entier en dehors des
institutions et des préceptes de l'Église ». Elle renouvela les con-
damnations de Pie IX3.

L'Encyclique Immortale Dei (1885) « sur la constitution chré-
tienne des États » condamna « la prétention de chercher la règle
de la vie civile ailleurs que dans les doctrines approuvées par
l'Église ». Elle énuméra les erreurs du « droit nouveau 4 », et rappela
formellement les condamnations du Syllabus.

1. « Cette impiété nouvelle, inconnue même des païens », par laquelle « les États se sont
constitués sans tenir compte de Dieu et de l'ordre établi par lui », qui « a fait dire que
l'autorité publique tire son principe, sa majesté, sa force de commander, non de Dieu,
mais de la multitude du peuple ».

« Refuser de reconnaître Dieu pour la source du droit de commander, c'est vouloir ôter
au pouvoir politique sa splendeur et lui couper les nerfs. Dire qu'il dépend de la volonté
du peuple, c'est d'abord commettre une erreur, ensuite c'est établir la souveraineté sur
un fondement fragile. »

2. « Le créateur et le rédempteur du genre humain exilé des études des Universités, des
lycées et des gymnases. »

3. Les doctrines « naturalistes » condamnées sont : le mariage civil (« Le mariage n'est
qu'une espèce de contrat : le lien conjugal est sous le pouvoir du gouvernement laïque »)
— l'enseignement laïque, — l'égalité des hommes, — la souveraineté du peuple (« La
souveraineté est exercée par l'ordre ou le consentement du peuple »), — la neutralité con-
fessionnelle de l'État (« Entre les différentes religions il n'y a pas de raison de préférer
l'une à l'autre, toutes doivent être sur le même pied »).

4. Égalité et liberté naturelles des hommes, souveraineté du peuple, liberté illimitée
de pensée, État laïque (« L'État... ne professe publiquement aucune religion, ne doit
pas chercher quelle est la seule vraie ni en préférer une aux autres..., mais doit accorder
à toutes l'égalité de droits.... Toute question religieuse sera remise au jugement des
particuliers, chacun sera libre de suivre la religion qu'il voudra ou même aucune, si aucune
ne lui plaît »). L'Encyclique rappelle que « l'Église non moins que l'État est une société
parfaite par nature et par droit » et que « les gouvernants... ne doivent lui enlever
aucun des droits confiés par Jésus-Christ ».
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L'Encyclique aux évêques de Hongrie (1886) condamna les « écoles
appelées neutres, mixtes, laïques », créées « pour que les élèves gran-
dissent dans l'ignorance complète des choses saintes ».

L'Encyclique « sur la liberté humaine » (1888) dénonça « cette
école si répandue et si puissante des hommes qui veulent être appelés
libéraux », les « fauteurs du libéralisme », qui appliquent en poli-
tique les principes du naturalisme; elle condamna les libertés
modernes, la liberté des cultes, la liberté de pensée, de presse, d'ensei-
gnementx, « qu'on donne comme des conquêtes de notre époque ».
En opposition au libéralisme, le Pape expliquait la nature de la tolé-
rance permise par l'Église, qui doit être précaire 2.

L'Encyclique « du patronage de saint Joseph et de la sainte Vierge,
à implorer à cause de la difficulté des temps » (1889), déclarait le
temps présent « à peine moins calamiteux pour la société chrétienne
que ceux qui ont jamais été le plus calamiteux ».

La politique de Léon XIII. — Léon XIII garda envers le gou-
vernement d'Italie la même attitude que Pie IX. Jamais il ne cessa
de réclamer le pouvoir temporel, indispensable à la liberté du Saint-

1. Elles sont ainsi formulées : « Il est loisible à chacun de professer la religion qu'il pré-
fère ou même aucune... » (Le Pape explique que « cette liberté offerte à l'homme lui confère
le pouvoir de dénaturer ou déserter impunément le plus saint des devoirs »). — « L'État
n'a pas de raison de rendre aucun culte à Dieu... ni d'en préférer un à l'autre, il doit leur
reconnaître à tous le même droit » (Le Pape explique que « la justice et la raison défendent
à l'État d'être athée ou, ce qui reviendrait à l'athéisme, d'avoir les mêmes sentiments
envers les différentes religions et de leur accorder indistinctement les mêmes droits »).
— Pour la parole et la presse, le Pape ne reconnaît que « le droit de propager librement
et prudemment ce qui est vrai et honnête », mais pour les « opinions mensongères » il est
juste que l'autorité publique les réprime, pour ne pas les laisser s'étendre à la ruine de
l'État ».

2. « L'Église voudrait vivement faire pénétrer les principes chrétiens en pratique dans
tous les ordres de l'État. Car ils ont la plus grande efficacité pour guérir les maux du temps
présent... nés en grande partie de ces libertés si vantées.... Si on cherche le remède, qu'on
le cherche dans le retour aux saines doctrines... Néanmoins, dans son jugement maternel,
l'Église tient compte... de la faiblesse humaine et n'ignore pas le courant qui entraîne
notre époque. Pour ce motif, tout en n'accordant de droits qu'aux choses vraies et honnêtes,
elle ne s'oppose pas à ce que le pouvoir public supporte quelque chose de contraire à la
vérité et à la justice, pour éviter un plus grand mal ou pour obtenir ou conserver un plus
grand bien.... Mais... plus il est nécessaire de tolérer de mal dans un État, plus cette
espèce d'État s'écarte de la perfection, et la tolérance du mal... doit être absolument
circonscrite dans les limites qu'exige sa cause, c'est-à-dire le salut public.... Si, en vue des
conditions spéciales de l'État, il arrive que l'Église acquiesce à certaines libertés modernes,
non qu'elle les préfère par elles-mêmes, mais parce qu'elle juge expédient de les permettre,
dans le cas où le temps s'améliorerait, elle appliquerait sa liberté.... à remplir son devoir
assigné par Dieu, de travailler au salut éternel des hommes. Il demeure toujours vrai que
cette liberté de tous et en toute chose n'est pas désirable par elle-même, parce qu'il répugne
a la raison que le faux ait le même droit que le vrai. » — Le Pape condamne non seule-
ment « la séparation de l'Église et de l'État », mais la doctrine « qu'il n'appartient pas à1 Eglise de faire des lois, de juger, de punir, et qu'elle doit se borner à exhorter, persuader,
diriger ceux qui se soumettent à elle volontairement »,
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Siège et à l'exercice libre du pouvoir spirituel. Chaque année, dans ses
allocutions solennelles aux cardinaux, à l'anniversaire de son cou-

ronnement (5 mars), à la Noël, il renouvela la protestation contre
l'occupation de Rome et réserva les droits du Saint-Siège. Il protesta
contre la loi qui transféra au gouvernement italien l'administration
des biens de la Propagande, congrégation internationale, qui devait
être indépendante de tout pouvoir laïque (1884); — contre le monu-
ment en l'honneur de Giordano Bruno (1889). Comme Pie IX, il
persista à se déclarer moralement prisonnier et se fit une règle de ne
pas sortir du Vatican. Jamais il ne reconnut officiellement le gouver-
nement italien; il s'était abstenu de lui notifier son avènement; il
refusa de négocier avec lui, d'accepter la loi des garanties et même
l'argent de la liste civile. Il interdit aux catholiques italiens de
prendre part aux élections.

Chaque fois que le bruit courut d'une réconciliation entre le Pape
et le roi d'Italie, Léon XIII le fit démentir énergiquement;. les
ecclésiastiques qui osèrent proposer la conciliation (Curci, 1884;
Tosti, 1887) furent désavoués et forcés de se rétracter. Les princes
catholiques qui firent visite au roi d'Italie ne furent pas reçus au
Vatican, Léon XIII n'accepta de recevoir dans ces conditions que les
princes protestants. Les pèlerins continuèrent à regarder le Pape
comme souverain de Rome, et parfois ils manifestèrent en criant
« Vive le Pape roi! ». Plusieurs fois (1883,1884,1889) le bruit courut
que le Pape allait transférer sa résidence hors d'Italie.

Comme Pie IX, Léon XIII fit une guerre continuelle aux francs-
maçons, il lança contre eux une Encyclique spéciale (Humanum
genus, 1884) et une lettre au peuple italien (1892), où il recommandait
« d'éviter toute liaison avec des gens soupçonnés d'appartenir à la
franc-maçonnerie ou à des sociétés affiliées ».

Mais, si Léon XIII ne fit aucune concession sur la doctrine, sa
politique pratique ne fut plus celle de Pie IX. Au lieu de lutter contre
les gouvernements, il négocia avec eux, excepté en Italie, où il eût
fallu sacrifier le principe du pouvoir temporel; au lieu de prolonger
le conflit il chercha à l'arrêter. Il renoua les relations rompues par
Pie IX avec la Suisse, avec l'Empire allemand, avec la Russie. En
France, pendant la lutte contre les congrégations (1880), il évita
de rompre et se borna à approuver les protestations des évêques
français. — Au lieu de laisser les catholiques dans chaque pays
lutter séparément, il essaya de prendre la direction des partis catho-
liques et de la presse catholique, de façon à combiner leur action,
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Sa politique semble avoir été de former dans chaque pays un

parti catholique qui représentât une force politique suffisante pour
rendre son alliance désirable, et d'offrir au gouvernement l'appui
ou du moins la neutralité de ce parti, moyennant des concessions à
l'Église.— En Allemagne Léon XIII fit voter le Centre pour la loi
militaire, et après de longues négociations obtint peu à peu l'aboli-
tion de presque toutes les mesures prises pendant le Culturkampf.
— En Angleterre il aida le gouvernement contre l'agitation irlan-
daise en envoyant en Irlande un nonce qui prit parti contre la Ligue
agraire (1888). — En Russie il exhorta le clergé polonais à l'obéis-
sance (1894), et obtint le rétablissement de l'ambassade russe à
Rome (1895). — En France, il essaya de créer un parti catholique
(1891-1892), en ordonnant aux catholiques républicains d'accepter
la Constitution pour travailler à supprimer les lois contraires aux
droits de l'Église.

Léon XIII fut ainsi amené à intervenir dans la politique intérieure
des États. Il se heurta d'abord à la résistance des chefs des partis
catholiques, habitués à diriger la tactique de leur parti, les Irlan-
dais en 1883 et 1887, le Centre allemand en 1887, les conservateurs
français en 1891. Ils prétendaient distinguer entre les matières
de foi, où tout catholique est tenu d'obéir au Pape, et les questions
temporelles, dans lesquelles chacun reprend son indépendance.
Léon XIII condamna cette distinction, comme contraire à l'autorité
légitime du Saint-Siège, car le Pape, chef de l'Église, est seul juge
de l'intérêt de l'Église, et les fidèles n'ont pas qualité pour fixer les
limites de leur obéissance. En France, il signifia sa décision par des
actes répétés en 1892 : Lettre à l'archevêque de Paris (5 janvier); —

Encyclique aux évêques et fidèles (16 février); — Encyclique aux
cardinaux français (6 mai); — Lettre aux catholiques français
(14 juin); — Lettre à l'évêque de Grenoble (22 juin) : « Quand la
politique est liée aux intérêts religieux, il appartient au chef suprême
de l'Église de déterminer la conduite la plus propre à défendre les
intérêts religieux ». L'unité monarchique de direction religieuse,
proclamée au Concile du Vatican, aboutissait à l'unité de direction

politique de tous les catholiques.
Léon XIII, sans renier la doctrine intransigeante de son prédé-

cesseur, donna à son autorité une allure conciliante, en adoptant le lan-
gage de la société contemporaine. Il approuva l'initiative de l'arche-
vèque de Mayence, Ketteler, qui luttait contre la propagande socia-
liste en groupant les ouvriers catholiques en associations destinées
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à réclamer des réformes sociales pour améliorer le sort des salariés.
Ce mouvement, appelé « Christianisme social », parti d'Allemagne,
s'était propagé en Suisse catholique, en France et en Italie. Le Pape
intervint pour l'encourager par la célèbre Encyclique « sur la condi-
tion des ouvriers » (1891). Il condamnait le socialisme, blâmait
les grèves et prêchait la concorde entre le capital (res) et le travail
(opéra), et reconnaissait à l'Église le devoir d'apaiser les conflits}
entre ouvriers et patrons en leur rappelant leurs devoirs de chrétiens.
Il louait les corporations ouvrières et recommandait de créer des
syndicats d'ouvriers catholiques et des sociétés d'initiative privées
pour l'étude des questions sociales. Les sociétés de « chrétiens
sociaux», fondées dans les différents pays par des laïques et desprê-
très, entraient en relations. Elles tenaient des congrès nationaux des
œuvres catholiques, approuvés, parfois présidés par les évêques,
mais dirigés effectivement par des laïques, grands industriels ou
chefs de parti ou même par de simples prêtres.

Léon XIII travailla à étendre le domaine de l'autorité du Saint-

Siège, en faisant rentrer dans l'unité catholique les Églises chrétiennes
restées attachées à la doctrine de l'institution divine des évêques,
remontant jusqu'aux apôtres par une transmission ininterrompue
du caractère sacré. Il s'adressa à l'Église orthodoxe et à l'Église
anglicane, qui toutes deux avaient maintenu l'autorité des évêques.
Dès 1884, à la réception solennelle des pèlerins catholiques slaves
(Croates, Tchèques, Galiciens), conduits par le chef du parti
national croate, l'évêque Strossmayer, il exprimait l'espoir de la
réunion de la grande nation slave. En 1894 il publia l'Encycliqiïé}
« aux princes et aux peuples de l'univers », pour inviter les Orien-
taux et même les protestants; il convoqua une conférence pour pré-
parer l'union et promulgua un règlement pour les églises orientales
ralliées à Rome, qui leur garantissait le maintien de leurs rites.

Dans le cours du xixe siècle, l'État avait enlevé à l'Église catho-
lique en Europe tout pouvoir matériel et supprimé l'unité obliga-
toire de la foi catholique, pour établir la liberté de religion. Mais la
concentration effective de toute l'autorité ecclésiastique en la per-
sonne du Pape, devenu souverain absolu, la création dans tous les
pays de partis catholiques parlementaires, tous soumis à la direction
unique de Rome, l'accroissement sans précédent du personnel
religieux, séculier et régulier, l'accumulation des domaines et des
valeurs mobilières appartenant au clergé, l'organisation des écoles
catholiques de tous les degrés, où la jeunesse était élevée dans l'obéis-
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sanc.e au clergé, toutes ces nouveautés assuraient à l'Église catho-
lique une puissance politique effective supérieure au pouvoir offi-
ciel qu'elle avait perdu.

Elle se présentait sous la forme d'une hiérarchie qui étendait sa
domination sur le monde entier : au sommet, le Pape, assisté du
« Sacré Collège» des cardinaux (75 au maximum),puis, sous son auto-
rité directe, les prélats des différents degrés, 13 patriarches de rites
latin ou oriental, 190 archevêques de rite latin, 20 de rite oriental,
767 évêques de rite latin, 53 de rite oriental, 155 évêques de missions,
tous institués officiellement par le Pape et soumis à sa juridiction
spirituelle exercée soit par lui-même, soit par des congrégations
spéciales établies à Rome; —à un degré correspondant, les chefs
d'ordres religieux des deux sexes; — au-dessous, le clergé séculier
et régulier, prêtres et religieux; — au bas, la masse des fidèles catho-
liques, évaluée à 284 millions d'âmes.

Le Saint-Siège restait organisé comme un gouvernement politique.
Le Pape, souverain absolu dans l'intérieur de l'Église, maintenait
au Vatican le cérémonial d'un prince souverain. Il gardait ainsi, au

regard de tous les gouvernements, la qualité personnelle de souve-

rain, qui lui permettait de traiter avec eux sur un pied d'égalité.
Il restait un souverain dans ses relations avec les autres souverains,
représenté, comme les chefs d'État souverains, auprès des gouver-
nements étrangers par ses ministres; les nonces du Pape faisaient
partie du corps diplomatique et même conservaient la préséance
établie par la tradition sur tous les représentants des autres sou-
verains. La plupart des États avaient auprès du Saint-Siège un
représentant officiel, quelques-uns avec le titre d'ambassadeur.

En tant que chef suprême du monde catholique, le Pape continuait
à réclamer en outre le droit d'intervenir dans la vie intérieure de tous
les États catholiques, en toute matière sociale ou politique où « la foi
et les mœurs » lui paraissaient intéressées; c'étaient, suivant la tra-
dition et le droit canonique, le mariage, l'enseignement, l'assistance.
Sur ce domaine intermédiaire où s'exercent à la fois les pouvoirs
de l'État et l'autorité de l'Église, la tentative pour tracer entre les
deux une limite précise a abouti à la théorie de deux sociétés coor-

données, chacune opérant exclusivement dans un domaine, l'Église
n'ayant sur les matières du ressort de l'État qu'un pouvoir de
direction, non un pouvoir d'ordonner. Mais cette théorie, résumée
dans la formule « l'Église libre dans l'État libre », a été condamnée
par une décision doctrinale du Pape. L'Église réclame une juridiction



1016 L'ÉGLISE ET LES PARTIS CATHOLIQUES

directe sur toute matière qui engage le salut éternel ; elle a donc un

droit supérieur à l'État, un droit auquel elle ne peut renoncer, et,
pour exercer son pouvoir, il lui faut une organisation pleinement
indépendante de l'État. Elle prétend rester une société complète et
indépendante.

L'échec de la politique de Léon XIII. — Léon XIII, bien qu'il
fût arrivé vieux' au pouvoir, atteignit, comme son prédécesseur
Pie IX, la durée de vingt-cinq ans de pontificat, « les années de
Pierre », que n'avait pu atteindre aucun autre Pape depuis le pon-
tificat légendaire de .saint Pierre. Le monde catholique le célé-
brait comme un grand Pape dont le règne marquerait dans l'histoire
de l'Église. Il avait réussi, par sa politique habile, à calmer tous les
conflits entre l'Église et les autorités laïques engagés par son pré-
décesseur, il était parvenu à rétablir avec les gouvernements des
relations non seulement correctes, mais déférentes.

Mais ses entreprises personnelles n'avaient pas eu le succès que ses
débuts faisaient espérer. •— Ses tentatives d'union avec l'Église
anglicane et les Églises orthodoxes et orientales aboutissaient à un
échec complet. — Sa politique sociale n'avait ni arrêté ni même retardé
le mouvement socialiste révolutionnaire, hostile à la religion catho-
lique. — Son intervention en France pour imposer aux catholiques le
ralliement à la République divisait les catholiques français et afïai-
blissait leur résistance à la politique laïque du parti républicain. -

Ses protestations contre le divorce, « retour au naturalisme et au
paganisme », n'empêchaient pas la France de l'adopter ni le gouver-
nement italien de le proposer. — Ses déclarations sur l'ouverture
des lieux de culte protestant à Rome, qu'il considérait comme une
offense personnelle, n'arrêtèrent pas la propagande des sociétés
étrangères, contre laquelle il créa une commission de cardinaux
chargée de diriger l'œuvre du maintien de la foi (1902).

Le mouvement du christianisme social, que Léon XIII avait
encouragé en Italie, sous la forme de la démocratie chrétienne,
l'inquiéta lui-même au point qu'il soumit les groupes chrétiens
sociaux à la surveillance d'une commission et envoya aux évêques
des instructions sur les congrès et les comités catholiques. Un aver-
tissement fut publié dans l'organe officieux du Vatican sur les
théories et les tendances dangereuses de quelques démocrates
chrétiens, et il fut dit que le chef du mouvement, le Père Murri,
avait prononcé sur la liberté et le christianisme un discours qui
avait « troublé le cœur du Saint-Père ».
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Léon XIII, après avoir réconcilié le Saint-Siège avec l'Empire
allemand, s'était écarté de la Triple Alliance, qui soutenait le royaume
d'Italie; puis, mécontent de n'avoir pu empêcher l'Empereur d'Autri-
che de venir à Rome rendre visite au roi, il s'était rapproché de
l'Entente franco-russe, mais l'échec de sa politique en France le
laissait dans une situation fausse à la fin de son pontificat.

La politique de Pie X. — La mort de Léon XIII (20 juillet 1903)
changea la direction de la politique du Saint-Siège. Le conclave
de 62 cardinaux, réunis pour élire un Pape, donna d'abord une majo-
rité, mais inférieure aux deux tiers nécessaires pour être élu, au
secrétaire d'État Rampolla, regardé comme le candidat des adver-
saires de l'Allemagne. Le plus ancien cardinal autrichien déclara
alors, au nom de son souverain, que Rampolla était regardé comme
inacceptable; c'était l'application de Yexclusive, droit reconnu par la
tradition aux souverains des grands États catholiques d'écarter le
candidat qui leur déplaisait. Le conclave protesta contre ce veto
d'un laïque, contraire au droit canonique, mais le soir même, auscru-
tin, Rampolla perdit des voix, et le lendemain Sarto fut élu par
50 voix (4 août).

Sarto, né en 1835, en Vénétiej d'une famille de paysans, était
resté curé jusqu'à quarante ans; c'était le premier Pape qui se fût
formé dans une cure de campagne. Les Papes s'étaient toujours
recrutés ou parmi les Monsignori de la cour pontificale, élevés dès
leur jeunesse dans les affaires ecclésiastiques et la politique romaine,
ou parmi les moines des ordres militants.

Le nouveau Pape annonça ses intentions en prenant le nom de
Pie IX, regardé comme le symbole d'une foi étrangère aux calculs
de la politique, et en nommant secrétaire d'État, c'est-à-dire pre-
mier ministre, Merry del Val, qui passait pour être dévoué aux
Jésuites. Il gardait la piété naïve d'un prêtre de campagne, la foi
à l'intervention de la Vierge, le respect de la lettre des Écritures, la
défiance envers les études de critique et d'exégèse. Il manifesta ses
sentiments dans une Encyclique où il déclarait ne vouloir être que le
serviteur de Dieu; puis, dans une allocution en consistoire sur la foi
et la science (9 novembre), où il prit pour devise Instaurare omnia in
Chrislo, il condamna « les transgressions de la loi divine éternelle par
la philosophie moderne », déplora « la grave injustice faite à l'Église »
par la suppression du pouvoir temporel nécessaire au Pape pour être
libre et déclara que «le Pape ne peut écarter de sa tâche d'enseigne-
ment en matière de foi et de mœurs les questions d'espèce politique ».

Hist. politique de l'Europe. II. 65



1018 L'ÉGLISE ET LES PARTIS CATHOLIQUES

Il prit position envers la démocratie chrétienne en expliquant par
un motu proprio qu'elle doit « s'appuyer sur les privilèges de la foi
et de la morale catholiques, sans blesser jamais le droit inébranlable
de la propriété privée », et « ne doit ni se mêler à la politique ni
poursuivre un but politique ». La démocratie catholique et la presse
catholique doivent obéir aux évêques.

Pie X engagea une série de conflits avec le gouvernement de la
France. Il protesta d'abord contre la visite du Président de la Répu-
blique au roi d'Italie à Rome, « ne pouvant, déclara son organe
officieux, YOsservatore romano (mai 1904), supporter en silence que
le chef d'un peuple catholique, par sa visite officielle dans un palais
apostolique, approuvât les événements de 1870 et blessât le droit
du Pape ». -— Puis il prétendit exercer le droit de citer les évêques
français à Rome devant le Saint-Office, ce qui mit fin à la pratique
du Concordat avec la France. Enfin, quand une loi établit en France
le régime de la séparation de l'Église et de l'État, adopté depuis
longtemps aux États-Unis, mais inconnu en Europe, Pie X le déclara
inacceptable, parce qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du Saint-
Siège, et parce que, en invitant les fidèles à créer des associations t
pour l'exercice du culte, il ébranlait le pouvoir absolu du clergé
sur les laïques. L'Encyclique Vehementer (11 février 1906) formula
avec précision la doctrine du Pape : « Cette Église est par essence une
société inégale, comprenant deux catégories de personnes, les pas- i
teurs et les troupeaux. Et ces catégories sont tellement distinctes ;
que dans le corps pastoral seul résident le droit et l'autorité néces-
saires pour diriger tous les membres vers le but de la société. La
multitude n'a pas d'autre devoir que de se laisser conduire et, trou-
peau docile, de suivre ses pasteurs ». Pie X garda jusqu'à sa mort
vis-à-vis de la France une attitude de protestation et chercha les
moyens de faire pression sur le gouvernement français pour le
décider à rétablir des relations avec le Saint-Siège.

La lutte contre les modernistes. — Le zèle de Pie X pour le
maintien de la foi traditionnelle l'entraîna dans un conflit avec un

groupe de catholiques sur une question de méthode, liée à des ques-
tions de doctrine. Une renaissance de l'étude de l'Écriture sainte j
avait commencé parmi les théologiens des trois principaux Etats
catholiques de l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie; elle sem-
blait avoir l'autorisation du Pape Léon XIII, qui avait créé une (

commission chargée de l'étude de la Bible.
Les érudits catholiques avaient été amenés à étudier l'Écriture
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sainte, non plus suivant la méthode traditionnelle d'apologétique
et d'exégèse allégorique, mais suivant la méthode moderne d'exé-
gèse critique et historique, constituée au xixe siècle dans les établis-
sements de science laïques, surtout dans les Universités allemandes,
par des érudits protestants ou libres penseurs. Ils appliquaient à
l'interprétation des textes sacrés et à l'histoire du dogme, du culte
et de l'organisation de l'Église les procédés de la critique des textes,
des sources, des témoignages, empruntés à la société moderne et
pratiqués dans l'esprit de la science moderne, avec l'intention
d'établir exactement les faits historiques, plutôt que de chercher des
arguments pour défendre la tradition catholique contre les incroyants.
Ils travaillaient à concilier la religion avec la science moderne et à
rapprocher l'Église de la société moderne : de là leur vint le surnom
de modernistes.

L'étude critique des textes sacrés et de l'histoire de la religion
amena parfois les modernistes à constater des contradictions entre les
résultats de leur travail et les doctrines enseignées dans les écoles
de théologie catholique où se maintenait la tradition orthodoxe,
consacrée par l'autorité des conciles et du Pape. Ils tentèrent
d'éviter un conflit, douloureux pour un croyant, en interprétant
les textes ou les traditions en contradiction avec les faits historiques
comme une forme de langage employée pour s'adapter à l'état d'esprit
d'une société grossière et ignorante. Ils en arrivèrent à rejeter le
sens littéral ou le sens allégorique enseignés par l'Église et à
admettre une évolution de la doctrine catholique, contrairement au

principe orthodoxe que la doctrine de l'Église est immuable.
Pie X, fortement attaché à la tradition, combattit le modernisme

comme une hérésie par des condamnations doctrinales et par des
mesures de répression. L'Encyclique de juillet 1906 aux évêques
d'Italie, sur l'éducation du clergé et sa participation à la vie publique,
leur prescrivait de veiller sur les professeurs, de « rappeler au devoir
ceux qui se tournent vers les nouveautés dangereuses et de les écarter
de l'enseignement si les admonestations restaient sans effet ». L'étude
de la philosophie et de la théologie, et surtout de l'Écriture, devait
se faire en s'appuyant sur saint Thomas. La visite des Universités
ne serait permise aux ecclésiastiques que « pour les raisons les plus
graves et avec les plus grandes précautions ».

Un décret du 3 juillet 1907 publia 65 « propositions réprouvées
par le Saint-Office », à titre de « décision doctrinale obligatoire pour les
fidèles ». Le préambule en indique l'esprit. « Notre époque rétive
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au frein... cherche la nouveauté au point... de tomber dans les
erreurs.... Il en est, et pas très peu, parmi les écrivains catholiques,
qui..., sous prétexte d'une intelligence plus élevée et sous le nom de
considération historique, cherchent un progrès des dogmes qui n'en
est en réalité que la corruption. » La condamnation vise directement
la méthode historique1, ljexégèse de la Bible et l'explication moder-
niste du caractère de la révélation2.

La condamnation fut confirmée par l'Encyclique Pascendi, du
8 septembre 1907, prononçant l'excommunication immédiate contre
« quiconque osera prendre la défense d'une des opinions condamnées»,
ordonnant de surveiller les professeurs, « surtout ceux des sémi-
naires », de les destituer, « d'exclure des ordres sacrés les jeunes gens
qui donneraient prise au moindre doute qu'ils adoptent les doctrines
condamnées », d'écarter du commerce les « écrits malheureusement
trop répandus qui sont sur cette pente dangereuse ». Un motu proprio
de novembre, sur l'étude de la Bible, ordonnait d'obéir aux décisions
prises par la commission constituée en 1902 par Léon XIII. Enfin,
dans une allocution prononcée après un consistoire, Pie X réunit dans
une même réprobation « les persécuteurs de l'Église qui l'attaquent
par le dehors » et « la propagande condamnable dans l'intérieur
du catholicisme », œuvre de « modernistes qui méprisent l'autorité
du Pape et la remplacent par la leur ».

Presque tous les modernistes se soumirent et, pour rester membres
de l'Église, renonçèrent à leurs études. Mais Pie IX continua la lutte
contre le modernisme, qui le blessait comme un manque de déférence
et d'affection envers sa personne.

Il renouvela la condamnation par une Encyclique contre le moder-

1. « La loi de l'Église qui prescrit de soumettre à la censure préalable les livres relatifs
aux saintes Écritures ne s'applique pas aux études critiques ou d'exégèse scientifique des
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament (art. I). L'exégèse, pour étudier utilement la
Bible, doit d'abord écarter toute opinion préconçue sur l'origine surnaturelle de l'Ecriture
Sainte et ne pas l'interpréter autrement que les autres documents purement humains
(art. 12). L'interprétation des livres sacrés par l'Église... est soumise au jugement plus
exact et à la correction des exégèses (art. 4). Le magistère de l'Église ne peut, même par
des définitions dogmatiques, déterminer le sens véritable des Écritures (art. 2). »

2. « C'est faire preuve de trop de simplicité ou d'ignorance que de croire que Dieu est
vraiment l'auteur de l'Écriture Sainte (art. 9). — L'inspiration des livres de l'Ancien Tes-
tament consiste en ce que les écrivains israélites ont transmis les doctrines religieuses sous
un certain aspect particulier, peu connu ou inconnu des païens (art. 10). Dans la plupart
des récits les évangélistes ont rapporté non pas tant des choses vraies que celles qu'ils
ont jugé les plus profitables aux lecteurs (art. 14). — On peut accorder que le Christ que
montre l'histoire est très inférieur au Christ qui est l'objet de la foi (art. 20). — Les dogmes
que l'Église présente comme révélés ne sont pas des vérités tombées du ciel, mais une inter-
prétalion des faits religieux que l'esprit humain s'est acquise par un effort laborieux <
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nisme (1909), où il parlait du devoir de « préserver la tendre jeu-
nesse de la peste du modernisme » et accusait « les fils dénaturés »

«d'attaquer les racines du christianisme..., empoisonner la source de
la science..., détruire le respect du Pape et des évêques et donner à
l'Église une nouvelle constitution ». Puis il imposa à quiconque
voulait être « nommé docteur de l'Écriture Sainte » le serment de
« maintenir fidèlement et entièrement les doctrines et les décrets
du Saint-Siège et de la commission biblique comme règle suprême
pour leurs études et de ne jamais les contredire ni dans l'enseigne-
ment, ni autrement en paroles ou en écrits » (juin 1909). Ordre fut
donné aux évêques et aux chefs d'ordres religieux d'imposer le
serment de « rester fidèle à la pure doctrine et à la discipline catho-
lique » à tout professeur avant le début des cours, à tout confesseur,
curé, chanoine, officiai, vicaire général, prédicateur du carême.
« Il s'agit de combattre des ennemis très expérimentés qui présen-
tent avec des études très approfondies une science tissée de trompe-
ries.... Il faut donc des armes bien affilées, c'est-à-dire un savoir
large », pour cette tâche « où il faut savoir poser des limites à l'instinct
de savoir».

Des mesures minutieuses furent prises pour surveiller l'enseigne-
ment. Les leçons faites dans les séminaires devaient être soumises
d'avance à l'approbation, le serment antimoderniste renouvelé
chaque année. Quiconque manque au serment ou tarde à le prêter
sera dénoncé au Saint-Office, tout prédicateur interdit dans un
diocèse ne pourra prêcher dans un autre. La formule du serment
détaillait toutes les propositions qu'on devait expressément rejeter1;
elle précisait la doctrine obligatoire, analogue à celle de saint Thomas2

1. « La doctrine hérétique de l'évolution des dogmes », « l'erreur que la foi enseignéepar l'Eglise soit contraire à l'histoire », « l'idée que la personnalité du chrétien peut sedédoubler en celle du croyant et de l'historien », « la méthode d'interprétation de l'Écriturefondée sur la méthode de travail du rationalisme » qui « reconnaît comme suprême et uniquerègle la critique de textes », « l'erreur que le savant qui traite des questions historiques outhéologiques doit d'abord se débarrasser de toute opinion préconçue sur l'origine surnatu-relie de la tradition catholique... et interpréter les écrits de tout Père de l'Église... d'aprèsles principes de la science seule et avec l'indépendance de jugement qu'on apporte à l'éludede tout document profane. »
2. « 1° Dieu, commencement et fin de tout, peut être connu par la lumière naturelle de laraison, c est-à-dire par les œuvres visibles de la création. -— 2° Les arguments extérieursde la révélation, c'est-à-dire les faits divins, miracles et prophéties, sont les signes trèscertains de l'origine divine de la religion chrétienne. — 3° L'Église, gardienne et institu-trice de la parole révélée, a été fondée par le Christ vrai et historique en personne pendantsa vie et a été bâtie sous saint Pierre, chef suprême de la hiérarchie apostolique, et sessuccesseurs jusqu'à la fin des temps. •—• 4° La doctrine de la foi, telle qu'elle nous a ététransmise par les apôtres et les Pères orthodoxes, doit être prise dans le même sens et lamême interprétation qu'eux. »
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d'Aquin. C'était la guerre déclarée aux méthodes modernes de l'éru-
dition et de l'histoire; un appareil de surveillance et de sanctions
était créé pour écarter des établissements d'enseignement ecclésias-
tiques toute connaissance des procédés et des résultats du travail
de la société laïque, de façon à maintenir le clergé dans l'ignorance
de la pensée moderne et dans l'état d'esprit d'un prêtre des siècles
passés.

La répression du modernisme se fit en Italie et en France d'accord
avec les évêques, maîtres des séminaires où se donnait tout l'ensei-
gnement des ecclésiastiques; elle resta incomplète en Allemagne,
où les prêtres étudiaient dans les Facultés de théologie catholique
qui faisaient partie des Universités. Le Saint-Siège n'osa pas
imposer le serment aux professeurs fonctionnaires de l'État. Les
évêques allemands, réunis à Fulda en conférence, semblaient redouter
un conflit. Pie X leur répondit : « Les évêques ne doivent pas, dans
leurs mesures contre les prêtres récalcitrants, se laisser influencer
par les égards pour les autorités laïques. Le serment anti-moderniste
a été épargné aux professeurs de théologie dans les Universités
d'État, mais le Pape attend d'eux un serment spontané; sinon, leur
enseignement, sans être nettement condamnable, montrera qu'ils
suivent les adversaires de l'Église qui prétendent le serment con-
traire à la dignité humaine et à la liberté de la science. »

La défiance de Pie X envers l'esprit moderne s'étendit aux deux
mouvements commencés sous Léon XIII pour faire entrer les
catholiques dans les formes d'activité des sociétés modernes, la
démocratie catholique et le christianisme social. En Italie, il interdit
à la démocratie chrétienne de prendre part à aucune action poli-
tique, et il combattit les « abbés démocrates ». En France il blâma
le Sillon, groupement de jeunes catholiques républicains, parce qu'il
était dirigé par un laïque, et il l'obligea à se mettre sous la direction
du clergé. — Il ne condamna pas le christianisme social, mais, après
avoir en 1909 approuvé les syndicats chrétiens interconfessionnels
d'Allemagne « de travailler en commun avec les protestants pour
le maintien de la pensée chrétienne », il marqua en 1912 de la défiance
en consentant seulement à tolérer les syndicats chrétiens, à condition
de les soumettre à des mesures de prudence. Leurs membres devaient
être inscrits dans des « unions d'ouvriers », dirigées par le clergé, pour
la défense de la pureté de la foi et le maintien des mœurs, et s'abs-
tenir dans toute affaire en désaccord avec les ordres de l'Église ou
l'autorité ecclésiastique.
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La politique étrangère de Pie X. — Pie X, engagé dans un con-
flit permanent avec la France et renonçant à ramener l'Église de
Russie dans la communion avec Rome, se rapprocha des États de la
Triple Alliance. En Italie, sans cesser de réclamer les droits du
Saint-Siège sur Rome, il prit envers le gouvernement une attitude
plus conciliante; n'ayant jamais exercé personnellement aucun

pouvoir temporel, s'étant formé au temps de l'enthousiasme pour
l'unité italienne, il était, plus que ses prédécesseurs, accessible
au sentiment national italien. Il leva l'interdiction faite aux catho-
liques de prendre part aux élections

En Autriche, l'accord avec la cour de Vienne, rendu plus cordial
par ses relations avec l'Empereur, antérieuies à son avènement,
fut encore resserré par l'influence croissante de l'archiduc héritier'
François-Ferdinand, chef du parti catholique, partisan de la propa-
gande catholique en pays serbe. Le Congrès eucharistique de Vienne
en 1912 manifesta l'union étroite entre le Saint-Siège et la famille
impériale.

En Allemagne, la lutte contre les progrès du socialisme, adversaire
commun de l'Église et de l'État, rapprocha le Pape non seulement
des princes catholiques, mais des gouvernements protestants. Pie X
exprima sa sympathie personnelle pour l'empereur Guillaume et
fit publiquement son éloge. L'accord entre le chef de l'Église catho-
lique et le plus puissant des souverains protestants se manifesta
par un acte sans précédent dans l'histoire de l'Église. Une Encyclique
en l'honneur de saint Charles Borromée ayant condamné la Réforme
en termes violents et parlé avec mépris du rôle des princes, Pie X
se hâta de faire dire dans son organe officieux que « le Saint-Siège
n'a pas eu la moindre intention d'offenser les non-catholiques ni
leurs princes en Allemagne. Il n'y a que quelques jugements histo-
riques sur l'époque de saint Charles, ou ne sont nommés ni princes,
ni peuples d'un pays déterminé ». On avait pu voir dans ces derniers
temps, ajoutait-il, « combien les sentiments du Pape étaient bienveil-
lants envers l'Allemagne et ses princes » (1910). — La politique du
Saint-Siège n'était plus dominée par la lutte pour la restauration du
pouvoir temporel; il ne cherchait plus l'alliance des États réputés
hostiles à l'Italie, il se détournait de la République française et
se tournait vers les deux Empires où le pouvoir était, comme dans
l'Eglise, exercé par un souverain personnel.
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CHAPITRE XXVIII

LES PARTIS INTERNATIONAUX

Les partis politiques se sont formés dans les divers États de l'Eu-
rope à propos de la direction à donner aux actes de l'autorité
publique; dans un même parti se groupaient les hommes qui
avaient en matière politique la même opinion ou le même sentiment
et se proposaient le même but. Comme les conditions de la vie poli-
tiqûe étaient semblables dans presque toute l'Europe, les partis
dans les différents États avaient un but .semblable et souvent

prenaient le même nom; il y a eu, dans plusieurs pays à la fois,
un parti conservateur, un parti libéral, un parti catholique. Les
partis dans chaque pays ont éprouvé de la sympathie pour les
partis analogues à l'étranger; mais ils ne se concertaient pas d'un
pays à l'autre pour faire en commun une opération politique;
chacun opérait dans un seul État, en limitant son action aux fron-
tières de son État, tous étaient des partis nationaux.

A côté de ces partis nationaux se sont formés des groupements
qui se proposaient non seulement un but semblable, mais un but
commun à plusieurs pays, ils se concertaient, par-dessus les
frontières des États, avec des groupes étrangers pour combiner
leurs opérations politiques, de façon à collaborer à une œuvre
commune. C'étaient des partis internationaux. Comme la création
d'un groupement international exigeait un effort surhurmain,
qui ne pouvait être obtenu que par l'effet d'une passion intense,
il ne se formait de parti international qu'en vue d'une trans-
formation radicale et prochaine, capable d'exciter l'enthou-
siasme. Les partis internationaux ont donc été des partis révo-
lutionnaires.
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Francs-maçons et Carbonari. — La franc-maçonnerie, devenue
au xvuie siècle une société philantropique embrassant toute l'huma-
nité, était déjà une fédération internationale, sans avoir le caractère
d'un parti politique. Mais, en travaillant à établir la liberté de reli-
gion, elle engagea la lutte contre l'autorité ecclésiastique, qui la
condamna comme une hérésie (1738, 1751), et, dans la mesure où
elle préparait la destruction du pouvoir obligatoire des Églises,
elle devint une association révolutionnaire.

Après la Révolution, quand s'établit le régime de l'État laïque,
elle redevint une société pacifique, sans but politique précis. Après
la Restauration, dans les pays qui conservèrent la liberté de religion,
elle resta une société secrète de nom, avec des rites secrets et des
réunions mystérieuses, mais tolérée en fait, parfois même encou-

ragée. Elle se recrutait surtout dans la bourgeoisie aisée, mais il y
entrait de hauts fonctionnaires, et même des princes et des
membres du gouvernement. Dans les pays du Midi, où la religion
catholique était obligatoire, la franc-maçonnerie fut une société
vraiment secrète, interdite, poursuivie et par suite révolutionnaire,
recrutée surtout parmi les jeunes gens libres penseurs de la bour-
geoisie et les officiers mécontents. En Espagne, en Portugal, en
Italie, surtout dans les États de l'Église, les francs-maçons conspi-
raient contre le gouvernement. La franc-maçonnerie n'avait qu'un
seul principe commun, la liberté de religion ; elle se ralliait à tous
les gouvernements et ne se donnait pas pour républicaine; en fait
elle se recrutait partout dans les partis libéraux, hostiles au clergé
et à son allié, le gouvernement absolu. Elle était organisée en loges
autonomes, réunies en fédération, d'ordinaire en fédération natio-
nale, chaque nation ayant son grand-maître et son conseil suprême.

Les francs-maçons se tenaient en relations d'un pays à l'autre et
avaient des signes de reconnaissance internationaux; il est probable
que ceux des pays constitutionnels travaillaient contre les gouver-
nements qui persécutaient leurs confrères; il se peut que les maçons
se soient transmis d'un pays à l'autre un idéal, vague d'ailleurs, de
régime constitutionnel libéral. Y eut-il, en dehors de l'organisation
nationale officielle, une direction internationale secrète travaillant,
en dehors des doctrines connues et du but avoué, à faire en tout
pays une révolution républicaine ou laïque1? Il n'est pas possible

1. C'est la thèse de quelques écrivains catholiques, Crétineau-Jolv, le Père Deschamps,
Claudio Jannet.
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de l'établir historiquement. On sait qu'il n'y avait pas unité de doc-
trine politique dans la franc-maçonnerie, que plusieurs chefs révo-
lutionnaires étaient francs-maçons, que quelques-uns allèrent dans
les loges maçonniques y recruter des partisans, peut-être y faire de la
propagande révolutionnaire. Mais rien ne montre qu'ils aient tra-
vaillé à la révolution en tant que francs-maçons.

Les gouvernements de la Restauration varièrent de conduite envers

les francs-maçons. Les États protestants les laissèrent libres. En
France les ministères libéraux (Decazes) les favorisèrent. Le tsar de
Russie, Alexandre Ier, encouragea la création des loges. Metternich, au
contraire, interdit toutes les associations et dénonça aux autres gou-
vernements les menées des sectes-, il réunissait sous ce nom toutes
les sociétés à but politique ou religieux, y compris les mystiques et
les sociétés bibliques. Il profita des associations d'étudiants aile-
mands, probablement nationales et sans rapport avec la maçonnerie,
et surtout de la révolution d'Espagne et d'Italie, pour demander au
tsar de supprimer les sociétés secrètes (1820-1821). Alexandre se
décida (1822) à interdire en Russie la franc-maçonnerie.

Après la restauration absolutiste de Naples, la société secrète des
Carbonari, jusque-là exclusivement italienne, entra en relations avec

les révolutionnaires de France, peut-être avec les francs-maçons.
La Charbonnerie française fut alors créée sur le modèle italien (1821),
par les fondateurs d'une loge maçonnique, les Amis de la vérité.
Mais ce fut une société nationale, avec un programme national,
l'expulsion des Bourbons. La seule organisation internationale fut
l'Alliance cosmopolite, fondée par quelques chefs des libéraux fran-
çais, dont Lafàyette.

L'action des sociétés secrètes se réduisit aux révolutions man-

quées d'Espagne et d'Italie, aux conspirations avortées contre les
Bourbons (1820-1822), et au soulèvement des décabristes russes. Mais
elles aidèrent à former en France le petit parti républicain qui fit
la Révolution de 1830, et en Belgique le parti libéral qui fut orga-
nisé par Defacqz, grand maître des francs-maçons.

La « Jeune Europe » républicaine. — A l'imitation du parti
républicain français se formèrent dans plusieurs pays, après 1830,
des partis républicains recrutés parmi les jeunes gens et les ouvriers,
surtout dans les États à gouvernement faible, en Allemagne, en
Italie centrale, en Pologne. Ces partis étaient en relations d'une
nation à l'autre, mais sans direction internationale; leur action dans
chaque pays se bornait à manifester en faveur des révolutionnaires
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des autres pays; ils réclamaient surtout l'intervention des gouver-
nements libéraux pour secourir les Polonais soulevés contre le tsar
et les sujets du Pape insurgés.

Après l'avortement des insurrections, Mazzini travailla à créer
une association politique pour préparer méthodiquement la révolu-
tion et établir une république démocratique et laïque. Elle était
fondée pour réunir toute l'Italie en un seul État, « une république
une et indivisible » ; les membres s'engageaient à obéir et à garder
le secret; un tribunal secret condamnait les traîtres et chargeait
des affiliés de les poignarder.

L'organisation, d'abord italienne avec un centre à l'étranger,
devint très vite européenne. La Jeune Italie devint alors une

branche de la Jeune Europe.
Mazzini parvint à organiser plusieurs sections nationales (Jeune

Italie, Jeune Pologne, Jeune Allemagne, Jeune Suisse, Jeune France,
Jeune Espagne), recrutées parmi les hommes au-dessous de qua-
rante ans, surtout dans la bourgeoisie, fédérées entre elles et sous sa
direction. Son activité extraordinaire n'aboutit qu'à des complots,
des coups de main manqués et quelques assassinats. Après 1848,
la Jeune Europe se disloqua, sans avoir obtenu aucun résultat
politique direct. Mais les groupes républicains de France, d'Aile-
magne, de Suisse, de Pologne avaient été des centres révolutionnaires
où se formèrent d'abord les partis communistes et socialistes.

Mazzini continua à conspirer pour établir en Italie la république
et expulser les Autrichiens. Il inspira l'attentat d'Orsini en France,
contre Napoléon III coupable d'avoir manqué au serment de déli-
vrer la patrie italienne. Pendant le temps où se fit l'unité de l'Italie
(1859-1870), il fut en relations avec les chefs du gouverne-
ment italien, peut-être avec le roi Victor-Emmanuel, avec les ré-
fugiés hongrois, Kossuth, les généraux Turr et Klapka, avec les
insurgés polonais, pour organiser une insurrection générale contre
l'Autriche. Mais ce ne fut pas un parti international, ce ne fut
qu'une coalition entre des révolutionnaires nationaux.

Les doctrines socialistes. -— Pendant que les partis républicains
commençaient à préparer une révolution politique, il se forma
des partis d'une espèce nouvelle, qui travaillèrent à une révolution
sociale.

Le mouvement commença sous la Restauration, à la fois en Angle-
terre et en France, par un travail lent et confus de formation de
doctrines, qui continua jusqu'à la Révolution de 1848; il fut achevé
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après 1848 par des Juifs allemands. Des philanthropes pacifiques \
en Angleterre Owen et Thomson, en France Saint-Simon et Fourier,
firent la critique de la société contemporaine. Ils ne s'arrêtèrent pas,
comme les philosophes du xvme siècle, aux institutions poli-
tiques et descendirent jusqu'aux institutions sociales, regardées
comme le fondement inébranlable de la société par les philosophes
et les économistes du xvine siècle, la propriété privée, l'héritage, la
famille, le contrat de salaire.

La grande industrie naissante commençait à produire un boule-
versement des conditions de la vie, visible déjà dans les pays les
plus avancés, l'Angleterre et la France. La population nouvelle,
concentrée rapidement dans les grandes villes de commerce et
auprès des établissements de grande industrie minière, métallur-
gique, textile, chimique, y trouvait un régime juridique et une

organisation de la vie matérielle faits pour une population de petits
commerçants et d'artisans, vivant d'un travail individuel dans
de petites villes. Rien n'y était préparé pour recevoir une masse
de travailleurs sans traditions et sans droits acquis, et pour
pourvoir aux besoins imprévus d'une agglomération sans cohésion,
sans attache au sol, astreinte aux conditions encore mal connues

du travail industriel collectif. Il s'était formé une classe nou-

velle d'ouvriers salariés n'ayant pour vivre que leur salaire, ré-
duits, pendant les crises industrielles, au chômage et à l'indigence;
le vieux nom romain de prolétaires avait été repris dès 1789 pour
désigner cette classe nouvelle, le nom anglais de paupérisme avait
été inventé pour la nouvelle espèce de misère produite par la richesse
industrielle.

Les critiques du régime, très différentes dans leurs formes, se

ramenaient à deux idées fondamentales :

1° La société était trop dure pour les misérables, leur infligeait
trop de souffrances, un salaire trop faible et trop incertain, une

occupation malsaine, pénible et abrutissante, une durée de travail
trop longue, une dépendance servile envers le patron et ses contre-
maîtres, des logements petits, sales et malsains, une nourriture mal
préparée ou même insuffisante qui poussait à l'alcoolisme, une vie
triste, sans espoir, désordonnée, qui jetait les femmes dans la prosti-
tution. La protestation contre ce régime prenait surtout une forme

1. Il n'entre pas dans le plan de cette histoire de raconter la vie des théoriciens socia-
listes ni d'exposer le détail de leurs doctrines; il ne s'agit que d'indiquer leur action poli-
tique.
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sentimentale de compassion pour la misère des pauvres et d'indigna-
tion contre la dureté des riches, d'appel à la fraternité humaine en

faveur des victimes du régime et d'enthousiasme pour la société
future, mélangés de souvenirs de la fraternité chrétienne, de décla-
mations amères sur le présent et de prédictions grandioses sur
l'avenir. Elle s'exprimait en France par la formule : « A chacun
suivant ses besoins », ou, en langue juridique, droit à /'existence.

2° La société était organisée contrairement à l'équité. La propriété
et l'héritage divisaient les hommes en deux classes inégales. De
cette inégalité, consacrée par la loi contrairement aux principes de
1789, découlait une iniquité dans le partage des produits du travail :
le capitaliste gardait le produit et ne donnait à l'ouvrier qu'un
salaire, évidemment inférieur à sa valeur, puisqu'il s'enrichissait,
et cependant ce n'était pas lui qui avait fait le travail. Cette récla-
mation s'exprimait par la formule : « A chacun suivant ses œuvres »,

ou, en langue juridique, droit an produit complet du travail. En com-
binant les deux formules, on arriva à réclamer le droit au travail,
qui signifiait le droit à l'existence par le travail.

Les auteurs de cette critique sociale, appelés depuis 1830 socialistes,
attribuaient les vices de la société à l'organisation économique
et au système juridique. Ils accusaient le régime de production
reposant sur la puissance du capital, l'irrégularité du salaire, la
concurrence sans frein, le gaspillage du travail, — le régime de la
circulation dominé par le commerce, et le crédit opérant sans con-
trôle, — le régime de distribution de la richesse et de l'instruction
fondé sur la propriété privée, l'héritage illimité, le contrat de
salaire, et la libre concurrence sans contrôle. Ils condamnaient les
résultats de ce régime, l'inégalité artificielle entre les membres
d'une même société, la division en classes sociales, l'action de l'État
qui employait l'autorité publique à maintenir ce régime, en interve-
nant en faveur des privilégiés contre les salariés.

Sur les remèdes à appliquer les socialistes différaient. Deux
systèmes avaient déjà été exposés avant 1830 : en Angleterre, celui
d'Owen, en France, celui de Saint-Simon, perfectionné par Bazard.
L'organe officiel des Saint-Simoniens, Le Globe (1830), prenait pour
devise : « Toutes les institutions sociales doivent avoir pour but
l'amélioration des conditions morales, matérielles et intellectuelles
de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse; tous les privi-
lèges de naissance sans exception doivent être abolis. A chacun
suivant sa capacité, à chaque capacité suivant ses œuvres. »
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Une seconde génération de socialistes, — P. Leroux, Considérant,
L. Blanc, Proudhon en France, — Rodbertus et Mario (pseudonyme
de Winkelblech) en Allemagne, — acheva la critique sociale.

Tous les socialistes, excepté L. Blanc, se bornèrent à faire de la

propagande pour leurs idées. Les Saint-Simoniens, Owen, les Fourié-
ristes, les Icariens de Cabet tentèrent même de créer une société
modèle, de façon à faire en petit l'expérience de leur réforme, mais ils
n'organisèrent pas de partis politiques. Cependant ils furent les
créateurs du socialisme, ils imaginèrent toutes les critiques de la
société et lancèrent toutes les formules socialistes, « exploitation de
l'homme par l'homme », « droit au travail », « plus-value », « anar-
chie », « démocratie sociale », « lutte de classes », « parti ouvrier »,
« entente internationale entre les travailleurs », « émancipation du
prolétariat », « organisation du travail », fédération industrielle,
« association coopérative », « ateliers nationaux », crédit gratuit,
banque d'échange, caisses de retraite, lois de protection ouvrière,
propriété collective, impôt progressif, grève générale, journée de
huit heures, congrès ouvriers. Les partis socialistes, formés plus
tard, vécurent sur le travail intellectuel de la première moitié
du siècle.

L'œuvre fut faite à la fois en Angleterre et en France. Les Français
y contribuèrent surtout par l'analyse critique de l'organisation sociale
et les vues d'ensemble sur les maux du régime. Les Anglais y appor-
tèrent les procédés pratiques de réforme, syndicat ouvrier, société
coopérative, congrès de délégués, grève générale, formation d'un parti
de classe, agitation pour le suffrage universel comme instrument
pour imposer la réforme sociale. — Ces idées théoriques et ces
projets pratiques furent réunis en un système de forme dogmatique
par un Juif de l'Allemagne rhénane, Karl Marx, élève des socialistes
français et anglais, réfugié révolutionnaire qui vécut d'abord en
France, puis en Angleterre.

Les partis communistes. — Les écoles socialistes ne consti-
tuèrent pas de parti révolutionnaire; les Chartistes même, bien que
groupés en un parti de classe, ne se proposaient qu'une réforme par
voie légale. Le mouvement de révolution sociale commença dans le
parti républicain révolutionnaire de Paris, avec la renaissance du
communisme de Babeuf; ce fut un survivant du babouvisme,
Buonarotti, qui convertit Voyer d'Argenson, puis les accusés du pro-
cès d'avril 1834. En 1833, d'Argenson et Ch. Teste furent poursuivis
pour une brochure communiste. Teste formulait ainsi la réforme
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sociale : « Article Ier. Tous les biens meubles et immeubles...
appartiennent au peuple qui seul peut en régler la distribution. —

Article 2. Le travail est un devoir obligatoire pour tout citoyen. »

Du parti républicain français se détacha un parti communiste qui
réclamait une révolution sociale par l'abolition de la propriété; ce fut
avant tout un parti d'action révolutionnaire, dont la doctrine resta
rudimentaire. Mais sa propagande agit sur les Allemands.

En Allemagne, le parti démocratique révolutionnaire de 1830
s'était scindé, comme le parti français. Buchner fonda enHesseune
société secrète, Les Droits de l'homme, et déclara la révolution poli-
tique impossible sans une révolution sociale. A Paris, les ouvriers
et les réfugiés allemands fondèrent (1836) une société secrète, le
Bund der Gerechten (Ligue des Justes), qui prit le nom d'Alliance
des communistes, et fut en relations avec les sociétés ouvrières
(Arbeiterbildungsvereine) de lecture, d'études et de discussions, où
elle recrutait des adhérents. Elle s'organisa en groupes appelés
communes, fédérés en cercles, qui envoyaient des délégués à un

congrès, qui nommait une autorité centrale.
Elle se ramifia dans les pays de liberté politique : en Suisse, où

le tailleur Weitling fit la propagande parmi les ouvriers allemands
pour un communisme pacifique fondé sur la doctrine de l'Évan-
gile; en Angleterre, où un réfugié, Schapper, fonda une « commune»
à Londres (1840); en Belgique, où Karl Marx, expulsé de France, et
Engels fondèrent un groupe à Bruxelles (1845). Les Allemands
réunis dans ces groupes étaient surtout des ouvriers des métiers
supérieurs et des Juifs, en rapport avec les poètes allemands radi-
eaux, Freiligrath, Herwegh, Gutzkow, et avec les démocrates qui
rédigeaient le journal le Vorwàrts. Il se forma alors en Allemagne
dans la région du Bhin, à Cologne, Trêves, Dusseldorf, un centre
de propagande communiste qui publia des écrits prohibés; il se
fit quelques manifestations communistes dans les régions indus-
trielles de la Silésie. Mais l'émeute des tisserands silésiens de 1844,
devenue fameuse par le drame de G. Hauptmann, ne fut qu'une
explosion de colère provoquée par la misère.

Pour échapper aux poursuites qui suivirent le procès de Blanqui
et Barbès en 1840, l'autorité centrale de l'Alliance se transporta
de Paris à Londres, où elle resta jusqu'en 1848. Karl Marx et Engels,
alors à Bruxelles, entrés dans l'Alliance en 1846, furent chargés
de rédiger un manifeste, qui fut accepté par le Congrès.de 1847. Ce
fut le célèbre Manifeste du parti communiste; publié au début de
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1848, avant la Révolution, il passa alors inaperçu, niais il devint
plus tard l'évangile du parti collectiviste. Il contenait déjà toute
la doctrine de Karl Marx, sous une forme concise et ardente. On y
trouvait une histoire de l'évolution sociale1, une justification des
doctrines et du programme pratique du parti2; la critique acerbe des
autres doctrines socialistes, de Proudhon, Owen, Fourier, Cabet,
et un exposé de la tactique du parti.

La conclusion était internationale et révolutionnaire. « Les commu-
nistes travaillent à l'union des partis démocratiques de tous les
pays. Ils ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs buts.
Ils proclament hautement que ces buts ne pourront être atteints
sans le renversement violent de tout l'ordre social actuel. » Le mani-
feste se terminait sur l'appel fameux : Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous.

Les partis révolutionnaires pendant la Révolution de 1848. —

Les partis révolutionnaires politiques ou sociaux, républicains

1. « 1° L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luîtes dedasses. La société se divise de plus en plus en deux classes ennemies, Bourgeoisie etProlétariat. — 2° « Toute lutte de classe est une lutte politique. » «Le pouvoir politique estle pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre ». «Le gouvernement modernen'est qu'un comité administratif des affaires de la classe bourgeoise. » — 3° « La grandeindustrie a créé le marché du monde. » « Par l'exploitation du marché du monde, la bour-geoisie donne un caractère cosmopolite à la production de tous les pays, elle a enlevé àl'industrie sa base nationale. » La société est devenue internationale. — 4° « La bour-geoisie... a créé des forces productives plus variées et plus colossales que toutes les géné-rations passées », mais « le système bourgeois est devenu trop étroit pour conserver lesrichesses créées dans son sein », de là « l'épidémie paradoxale de la surproduction ». Labourgeoisie a créé les crises, de plus en plus générales. — 5° « La bourgeoisie a produit... leshommes qui lui donneront la mort, les ouvriers modernes, les prolétaires... entassés dansles fabriques, organisés militairement. » Ils augmentent en force et prennent conscience deleur force, se renforcent de la petite bourgeoisie, des artisans, des paysans qui tombentdans le prolétariat, et des « idéologues bourgeois parvenus à l'intelligence du mouvement ».— 6° « Jusqu'ici tous les mouvements historiques ont été des mouvements de minorités auprofit de minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement de l'immense majoritéau profit de la majorité. » Il commence par « une lutte nationale » dans chaque pays. Maisil deviendra international, car « les ouvriers n'ont pas de patrie ».2. Les communistes défendent « les intérêts communs du prolétariat». Leurs proposi-tions ne sont pas des inventions de réformateurs du monde, elles se bornent « à exprimerles conditions réelles d'une lutte de classes existante, d'un mouvement historique ». Leurbut est d'organiser les prolétaires en parti de classe, de faire conquérir le pouvoir politiquepar le prolétariat et d'abolir la propriété bourgeoise, créée par le travail des salariés auprofit des capitalistes .« Le capital est une force sociale », il deviendra propriété commune.Ce sera l'abolition de la « liberté bourgeoise » (de .commerce), de la « famille bourgeoise »,de la religion et de la morale traditionnelles, et de l'hostilité entre nations. La révolutionse fera par un procédé politique. Comme mesures de transition le manifeste propose :1° confiscation de la rente foncière, 2° impôt fortement progressif, 3° abolition de l'héri-tage, 4° confiscation de la propriété des émigrants, 5° centralisation du crédit par unebanque nationale avec capital de l'État et monopole exclusif, 6° centralisation de tous lesmoyens de transport, 7° manufactures nationales, culture nationale des terres, 8° travailobligatoire pour tous, 9° éducation publique et gratuite de tous les enfants.
Hist. politique de l'Europe. II. 6®
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démocrates, socialistes, communistes, ne formaient en Europe
avant 1848 que de petits groupes isolés dans quelques villes, tra-
qués par la police, obligés d'opérer secrètement et souvent de se
cacher ou de s'enfuir, ignorés ou méprisés du public. La Révolution
de 1848, faite en France au profit du parti démocratique socialiste,
au nom de l'égalité et de la République, excita les espérances de
tous les révolutionnaires d'Europe. Les réfugiés rentrèrent dans
leur pays, en Allemagne et en Italie, pour y prendre part à la févo-
lution. Les révolutionnaires restèrent en relations, d'un pays à
l'autre; plusieurs allèrent même à l'étranger aider les démocrates
insurgés à combattre les gouvernements. Il y eut des Polonais dans
toutes les insurrections d'Europe, et l'intervention en faveur de la

.Pologne fut réclamée par les partis révolutionnaires en France et
en Allemagne. Cependant la Révolution de 1848 ne fut pas l'œuvre
d'un parti international. Les révolutionnaires des différentes nations
s'excitèrent les uns les autres par l'exemple et les encouragements,
mais ils ne firent que des révolutions nationales, sans direction
commune.

En France les révolutionnaires, maîtres du pouvoir, se divisèrent
en républicains démocrates adversaires d'une révolution sociale, et
partisans de la « démocratie sociale »; la discorde alla jusqu'à la
guerre civile. Dans les autres pays, Allemagne, Autriche-Hongrie,
Italie, les républicains, forcés de lutter encore contre le gouvernement
monarchique, restèrent unis; la différence de doctrines n'empêcha
pas les communistes et socialistes d'opérer d'accord avec les répu-
blicains démocrates. Mais il se fonda quelques organisations ouvrières
en Allemagne. — Une Union ouvrière sociale-démocratique à
Berlin tint un Congrès ouvrier (août 1848) d'où sortit la Fraternité,
fédération allemande d'ouvriers, qui prit part aux révolutions de
Bade et de Dresde. — A Cologne, où Karl Marx fonda un journal
communiste, une assemblée vota un ordre du jour pour une « répu-
blique démocratique-sociale » (septembie 1848). Après le coup
d'État de Berlin, les communistes publièrent une proclamation
pour engager à refuser l'impôt; Marx à Cologne, Lassalle à Dusse!-
dorf furent poursuivis pour excitation à la révolte.

Les effets de la réaction sur les partis socialistes. — La réaction
de 1849 détruisit les groupes révolutionnaires. Les communistes)
poursuivis en Allemagne, en France et même en Belgique et en
Suisse, se réfugièrent à Londres. L'Alliance s'y réorganisa (1849) et
essaya de renouer les relations avec les communes en Allemagne,
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en France, en Suisse; mais elle se coupa en deux groupes, dont l'un
continuait à préparer la révolution par les armes. L'autre, dirigé
par Karl Marx, voulait se borner à la propagande; il se transféra
à Cologne, où il fut surpris par la police (1851). Les communistes
de Cologne furent condamnés pour haute trahison (1852). La Diète
vota un décret qui obligea tous les gouvernements d'Allemagne
à dissoudre les sociétés politiques d'ouvriers (1854).

Les socialistes, réduits à se cacher, disparurent de la vie publique.
Les gouvernements, avertis par la Révolution de 1848, prirent des
mesures contre la propagande révolutionnaire, et le mouvement
parut définitivement avorté. L. Reybaud, écrivant l'histoire des
socialistes, disait : « Le socialisme est mort, parler de lui, c'est faire
son oraison funèbre ».

Quand la vie politique recommença, après 1860, la propagande
socialiste parut nouvelle à la plupart des contemporains, tant le
socialisme était déjà oublié. Ce n'était qu'une renaissance du mou-
vement socialiste antérieur à 1848; les chefs étaient des hommes de
1848, Karl Marx, Lassalle, Liebknecht, qui communiquaient à une
génération nouvelle les doctrines, les formules, les procédés des socia-
listes anciens. La renaissance se fit en Allemagne parallèlement
par deux créations indépendantes et même rivales, l'Asso-
dation internationale de Karl Marx, le Parti national allemand
de Lassalle.

L'Internationale (1862-1872). — La nouvelle organisation socialiste
se forma à Londres, centre des réfugiés socialistes, résidence de Karl
Marx. L'idée en fut conçue à l'occasion de l'Exposition universelle de
Londres de 1862, où les ouvriers anglais firent la connaissance des
délégués ouvriers français et belges. L'initiative fut prise par les
chefs des ouvriers anglais, les secrétaires généraux des syndicats
ouvriers (trade unions).Mis organisèrent en 1863 une grande réunion
à Londres pour protester en faveur des Polonais insurgés. Il y vint
des délégués français; c'étaient des hommes de la nouvelle génération,
qui ne connaissaient pas les socialistes de 1848; leur idéal était le
mutualisme de Proudhon, l'association entre les ouvriers, sans inter-
vention de l'État. Les Anglais des trade unions, déjà habitués à leurs
associations ouvrières nationales, proposèrent de former une asso-
ciation internationale, qui, en étendant à tous les pays la solida-
rité entre ouvriers, empêcherait les patrons d'opposer les uns aux
autres les ouvriers des différents pays; ils se plaignaient que, pour
réduire les grèves, les patrons anglais fissent appel aux ouvriers
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étrangers. Il ne s'agissait que d'une association professionnelle
sans but politique.

Une réunion définitive (28 septembre 1864) à Londres chargea un
comité de 50 membres de rédiger des statuts. Les révolutionnaires
présentèrent des projets : Mazzini, une organisation fortement cen-
tralisée, Marx, une fédération. Le plan de Mazzini fut rejeté comme
ne convenant pas à une société d'ouvriers. Le projet de Marx fut
adopté, sous forme de statuts provisoires (1864).

L'Association internationale des travailleurs fut organisée en fédé-
ration. Les membres qui déclaraient adhérer aux principes de l'asso-
ciation se groupaient en sections autonomes ayant chacune son
bureau; la cotisation était très faible, presque nominale. L'Asso-
ciation avait deux organes communs : le Congrès des délégués des
sections, réuni une fois par an et investi du pouvoir souverain,
le Conseil général, nommé par le Congrès, et fixé à Londres, chargé
de préparer le travail et de correspondre avec les sections. C'était
le régime des trade unions anglaises, très différent des anciennes
sociétés secrètes révolutionnaires. Aucune condition de profession
n'était requise; on avait écarté la proposition des délégués français
de n'admettre que des travailleurs manuels. Il entra dans Tinter-
nationale non seulement des ouvriers, mais des révolutionnaires
et même des philanthropes bourgeois, comme Jules Simon. Le but
déclaré était de créer un centre d'union et d'action méthodique
entre les sociétés de travailleurs des différents pays qui se propo-
saient la protection, le progrès et l'émancipation de la classe ouvrière.
Il n'était question que d'agir par entente pacifique.

L'Internationale se recruta d'abord lentement; elle ne put tenir
son premier congrès qu'en 1866, à Genève, où furent adoptés les
statuts définitifs. Il y eut dès lors un Congrès annuel, tenu dans un
petit pays, d'ordinaire en Suisse. Marx prit la direction du Conseil
général, qui concentra le pouvoir, et l'Internationale prit l'allure
d'une société politique, de plus en plus révolutionnaire.

Le Congrès de 1866 (Genève) se borna à formuler des principes
généraux J, où paraissait déjà l'idée fondamentale de Marx sur la
lutte des classes. Il recommanda d'organiser l'entente des ouvriers

1. « L'émancipation de la classe ouvrière doit être conquise par la classe ouvrière elle-
même.... L'émancipation économique de la classe ouvrière est le but final auquel tout
mouvement politique doit être subordonné comme moyen. Cette émancipation n est un
problème ni local ni national, mais social, qui embrasse tous les pays où existe la société
moderne et dont la solution dépend de l'action commune des pays les plus avances.
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contre les intrigues des capitalistes et d'encourager les associations
coopératives de production et les syndicats ouvriers. 11 demanda
l'abolition des armées permanentes.

Le Congrès de 1867 à Lausanne déclara « que l'émancipation
sociale des travailleurs est inséparable de l'émancipation politique et
que l'acquisition de la liberté politique est une première nécessité ». Il
vota la prise de possession par l'État de tous les moyens de transport.

Le Congrès de 1868 à Bruxelles protesta contre la guerre et le
salariat, et se prononça pour l'organisation internationale des grèves.
Il demanda la mise en commun des mines et carrières, des voies de
communication, des forêts. Il exprima l'avis « que l'évolution
économique fera de l'entrée du sol arable dans la propriété collec-
tive de l'État une nécessité sociale ». C'était la doctrine collecti-
viste de Marx.

Le Congrès de 1869 à Bâle confirma les résolutions de 1868,
malgré les Français, partisans de la propriété individuelle. Il déclara
« que la société a le droit de convertir la propriété privée du sol en
propriété collective et que cette transformation est nécessaire ».

L'Internationale revenait au programme communiste de 1848 :

grouper les prolétaires de tous les pays pour établir la collectivité
des instruments de travail. Mais ce n'était qu'une doctrine, sans
programme précis sur les moyens pratiques de la réaliser. L'Inter-
nationale ne disposait d'ailleurs d'aucune force. On la croyaitriche comme les trade unions, et les ouvriers y adhéraient pour
recevoir des subsides en cas de grève; il leur arriva même de faire
céder des patrons, inquiets de ce secours imaginaire. Mais les adhé-
rents ne payaient pas, et la caisse fut toujours presque vide.

Les partis anarchistes. — Les mots anarchie et anarchiste ne
furent longtemps que des noms injurieux, appliqués aux révolution-
naires par leurs ennemis. Proudhon le premier donna le nom d'anar-
chie à son système qu'il exposa surtout sous forme de critiqueset de polémiques. Son idéal était une fédération d'associations
volontaires d'ouvriers et de cultivateurs, sans gouvernement poli-tique. Quelques révolutionnaires marquèrent une tendance ana-
logue, mais ils ne formèrent pas de parti.

Le créateur du parti anarchiste fut Bakounine, officier russe,devenu disciple de Proudhon pendant son séjour à Paris (1843-1847),révolutionnaire militant. Il fut un des chefs de l'insurrection de
Dresde en 1849, fut déporté en Sibérie, échappa et se réfugia (1860)à Londres, où il collabora au journal de Herzen, puis en Suisse. Il
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prit à Proudhon l'idée de l'anarchie et de la fédération, mais il y
joignit la haine des institutions civilisées et l'appel systématique à la
violence pour les détruire. Il déclarait les classes opprimées incapables
de s'émanciper par elles-mêmes; si elles reconstruisaient une nou-
velle société, elles la feraient aussi oppressive que l'ancienne; il
fallait donc s'abstenir de toute création positive et se borner à
« déchaîner tout ce qu'on appelle les mauvaises passions et détruire
tout ce qui dans la même langue s'appelle l'ordre public ». La tac-
tique consistait à exciter des émeutes.

L'Alliance de la démocratie socialiste créée par Bakounine en 1868
avec des statuts secrets eut un programme anarchiste. Elle demandait
non seulement l'égalité complète de tous et la collectivité de la terre
et des instruments de travail, mais « la révolution universelle,
sociale, philosophique, économique et politique »; afin de « détruire
tous les États et toutes les Églises avec toutes leurs institutions
religieuses, politiques, juridiques, financières, policières, universi-
taires, économiques et sociales ».

La fin de la première Internationale. — L'Internationale effraya
les gouvernements et la bourgeoisie; en France le bureau de la
section de Paris fut poursuivi en 1867, l'ordre fut donné en 1870
d'arrêter tous les chefs. En fait elle n'agit que comme société de
propagande doctrinale; attaquée par le dehors et désorganisée par
le dedans, elle eut la vie courte.

La guerre de 1870 l'affaiblit en excitant le patriotisme national
contre tout groupement international; la protestation du Conseil
général de l'Internationale contre une guerre de conquête allemande
(septembre 1870) passa inaperçue. La Commune de Paris fut une
réminiscence de 1793, plutôt qu'un produit de l'Internationale,
même la minorité d'internationalistes entrés dans le Conseil de la
Commune n'y représentait pas l'Internationale. Mais, après la
défaite, Karl Marx, au nom du Conseil général de l'Internationale,
lança un manifeste en l'honneur du Paris des travailleurs et des
martyrs de la classe ouvrière. L'Internationale, s'étant rendue soli-
daire de la Commune, fut traitée comme insurrectionnelle; en France
l'Assemblée vota contre elle une loi spéciale (1872); en Angleterre
les ouvriers l'abandonnèrent. Il ne lui resta guère d'adhérents qu'en
Allemagne, en Belgique, en Suisse et dans les pays du Midi.

En même temps elle était désorganisée par une lutte intérieure.
Bakounine venait de fonder YAlliance internationale de la démo-
cratie socialiste, organisée en fédération et recrutée dans les pays de
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langue romane, Suisse romande, Italie, Espagne, Belgique; il avait
demandé à la faire adhérer en bloc à l'Internationale : le Conseil
général répondit que les statuts ne permettaient d'admettre que
des sections. Bakounine se décida à dissoudre son Alliance et fit
entrer les sections séparément dans l'Internationale (1869), mais la
fédération entre elles subsista secrètement. Elle entra bientôt en

conflit avec le Conseil général de l'Internationale à propos d'un con-
grès de la fédération romane en 1870, et de la propagande terroriste
de Netchajew en Russie (voir p. 813). La lutte s'engagea entre deux
chefs, Bakounine et Marx, — entre deux groupes de peuples, les
hommes de langue romane attachés à Bakounine, les hommes
du Nord partisans de Marx, — entre deux programmes, le collec-
tivisme de Marx, l'anarchisme de Bakounine, — entre deux tac-

tiques, l'action politique légale de Marx, l'abstention du vote et
la révolution violente de Bakounine, — entre deux méthodes d'orga-
nisation. Marx voulait fortifier le Conseil général pour donner une
direction centralisée à l'Internationale; Bakounine voulait le réduire
au rôle de « boîte aux lettres », pour laisser chaque section indé-
pendante.

Le Congrès annuel de l'Internationale avait été empêché en 1870
et 1871 par la guerre. Le Congrès de 1872, tenu à la Haye, eut à
prendre parti entre les deux rivaux; la lutte s'engagea sur la propo-
sition des partisans de Bakounine de supprimer le Conseil général
comme autoritaire. La majorité marxiste décida que le Conseil aurait
le droit de suspendre une section et même une fédération; elle vota
l'exclusion de Bakounine et des anciens adhérents de l'Alliance et
transféra le siège du Conseil en Amérique, à New York. Les Blan-
quistes français se retirèrent de l'Internationale, en lui reprochant
de déserter le champ de bataille. Il n'y resta que des Anglais, des
Allemands et des Américains; elle tint encore un petit Congrès en
1873, à Genève, et se déclara dissoute en 1876.

L'Internationale avait été la première expérience d'une orga-
nisation internationale de parti, fondée pour obtenir des réformes
sociales par une entente internationale ; elle ne parvint qu'à effrayer
les gouvernements et le public, et disparut sans aucun résultat
positif.

Formation du programme socialiste en Allemagne (1863-1875). —

Pendant que l'Internationale échouait dans la tentative de créer
un parti international de révolution sociale, se formait en Aile-
magne un parti socialiste national qui allait fournir un modèle inter-
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national de programme et d'organisation pour les partis socialistes
de toute l'Europe.

Le parti fut créé par Lassalle, révolutionnaire de 1848, qui entra en

contact avec les ouvriers par des conférences politiques à Berlin
(1862). La nouvelle génération ignorait encore les théories socia-
listes, mais les ouvriers commençaient à discuter sur les moyens
d'améliorer leur condition. Un comité, formé à Leipzig pour orga-
niser un congrès d'ouvriers, consulta Lassalle, qui répondit par une
« lettre ouverte » (mars 1863). Il engageait les travailleurs à se

former en un parti ouvrier indépendant des partis bourgeois, pour

conquérir le pouvoir politique. Le but était d'échapper à « la loi
d'airain du salaire », qui fait que le salaire moyen du travailleur
est toujours réduit par la concurrence au minimum nécessaire pour
vivre. Les ouvriers ne peuvent sortir de leur condition ni par l'effort
individuel, comme le disent les économistes, ni même par l'associa-
tion privée (coopératives, syndicats, sociétés de crédit) ; il leur faut
l'aide de l'État, qui seul peut fournir des subventions pour créer des
associations ouvrières de production. Les ouvriers doivent donc
prendre le pouvoir politique et, comme condition première, réclamer
le suffrage universel. Lassalle ne faisait que reprendre l'idée des
Chartistes et de Louis Blanc : le suffrage universel et les ateliers natio-
naux; il reprenait aussi le vieux nom de social démocrate. Mais
il combinait les doctrines socialistes de 1848 avec les théories de

l'économie politique officielle; c'est ce qu'il appelait « être armé
de toute la science de l'époque ». La « loi d'airain du salaire » était
une théorie des économistes libéraux, formulée d'abord par Turgot.

Le Congrès de Leipzig créa VUnion générale des travailleurs
allemands (mai 1863), fortement centralisée sous la direction d'un
président élu pour cinq ans. Lassalle, élu président, vint à Berlin lutter
contre le parti progressiste et entra en relations avec Bismarck.
Après sa mort (1864), son parti resta un parti allemand, démocrate
monarchique, avec un programme socialiste limité.

Le parti de Marx commença par la rupture des Allemands entrés
dans l'Internationale avec le parti national de Lassalle qu'ils
accusaient d'être vendu au gouvernement prussien (1865). Il se
forma par la conversion au socialisme des sociétés de Saxe qui
adhérèrent à l'Internationale en 1868 (voir p. 596) et se cons-
titua au Congrès d'Eisenach (1869) où fut rédigé le premier pro-
gramme socialiste complet. La majorité appartenait aux disciples
de Marx; elle reproduisit sa doctrine et ses formules. Marx, qui
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venait de publier son système dans le tome Ier du Capital (1867),
évitait les allures sentimentales et utopiques des anciens socialistes;
il donnait, comme Lassalle, à ses doctrines socialistes de 1848 la
forme d'un système scientifique; sa théorie de la valeur reposait
sur la doctrine de l'économie politique officielle, que la valeur est
le produit du travail. Sa doctrine restait très différente du vieux
communisme babouviste, qui imposait la consommation en commun

et la vie commune; elle demandait seulement de mettre en commun

les moyens de production. Le communisme, déconsidéré depuis 1848,
était remplacé par le collectivisme.

Le parti prit le titre de parti ouvrier social démocratique : c'était le
vieux nom de 1848. Le programme se divisait en trois parties : 1° le
but, 2° les principes que les membres s'engagent à soutenir x, 3° le
programme pratique immédiat. La doctrine était celle du manifeste
de 1848, lutte de classes, conquête du pouvoir politique pour arriver
à une révolution sociale, entente internationale. Le programme
immédiat était celui du parti démocratique radical 2, complété par
quelques réformes sociales, limitation de la journée de travail, dimi-
nution du travail des femmes, interdiction du travail des enfants, —

impôt unique progressif sur le revenu et l'héritage, — subvention
d'État aux associations de production (cet article avait été adopté
pour rallier les partisans de Lassalle).

L'organisation était fédérative, opposée à celle de Lassalle. Les
adhérents d'une même ville se réunissaient sans former de société per-
manente, pour échapper aux lois sur les associations; ils désignaient
un homme de confiance, chargé de convoquer les réunions et de
recueillir les cotisations. Chaque année les délégués élus s'assem-

1. Le but est « la création de l'État démocratique (Volksstaal) libre ». Les principes sont :
« L'état politique et social actuel est injuste au plus haut degré et doit être combattu
avec la plus grande énergie. La lutte pour l'émancipation des classes ouvrières est une
lutte... pour l'égalité de droits et de devoirs et l'abolition de toute domination de classes....
Le parti cherche en abolissant le régime de production actuel (salariat) à obtenir par le
travail en association le produit complet du travail pour chaque travailleur. La liberté
politique est la condition la plus indispensable de l'émancipation économique.... La
question sociale... ne peut être résolue que dans l'Etat démocratique. L'émancipation
politique et économique de la classe ouvrière n'est possible que si elle mène la lutte en
commun.... L'émancipation n'est un problème ni local ni national, mais social..., le parti
se regarde comme une branche de l'Internationale. »

2. Suffrage universel à 21 ans pour toutes les élections, — indemnité aux représentants,
— législation directe (référendum), — abolition de tous les privilèges de classe, de posses-
sion, de naissance, de religion, — milice nationale, — séparation de l'Église et de l'État,
— enseignement laïque, obligatoire au degré primaire, gratuit aux autres, — justice gra-
tuite, jury, procédure orale, — liberté de presse, association, coalition, — abolition des
impôts indirects.
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blaient pour régler les affaires générales en un Congrès qui nommait
une commission exécutive de 5 membres, surveillée par une com-
mission de contrôle de 11 membres, les deux résidant dans deux villes
différentes. Le parti avait un journal entretenu par une cotisation.

Les deux partis socialistes allemands tinrent séparément leurs
congrès, présentèrent leurs candidats séparés et se combattirent
jusqu'en 1875; ils se fondirent alors en un seul parti ouvrier socia-
liste d'Allemagne. Leur programme, rédigé en commun à Gotha
(mai 1875), comprenait un exposé de doctrine et un programme.
C'était la doctrine marxiste de 1869, combinée avec les formules de
Lassalle, sans souci des contradictions 1 : « le travail, origine unique
delà richesse », avec « la loi d'airain du salaire », — « la création d'asso-
ciations de production soutenues par l'État », avec « l'émancipation
de la classe ouvrière par la formation d'un parti ouvrier politique »,
— le « caractère international du mouvement », avec « l'action dans
un cadre national ».

Le programme se divisait en deux : 1° l'idéal politique, « fonde-
ment de l'État » : suffrage universel, législation directe, milice;
liberté complète de presse, association, réunion; justice par le peuple,
instruction universelle et gratuite, la religion déclarée affaire privée
(comme dans le programme démocratique de 1869); 2° les réformes
sociales immédiates : extension des droits dans le sens de l'idéal,
impôt progressif unique, liberté de coalition, journée normale,
interdiction du travail des enfants, lois de protection des ouvriers,
contrôle sanitaire des usines, mines et logements, responsabilité
du patron, règlement du travail des prisons.

L'organisation fut fédérative, comme dans le parti marxiste :
des groupes locaux autonomes, un Congrès annuel de délégués,
investi du pouvoir souverain, un gouvernement formé de trois organes,
un directoire (Vorstand) de 5 membres, un contrôle de 7 membres
siégeant dans une autre ville, une commission de 18 membres pour
servir d'arbitre entre les deux; un journal du parti, une caisse.

1 « Le travail est la source de toute richesse... et n'est possible que par la société. Le
produit du travail appartient donc en entier à la société, c'est-à-dire à tous ses membres,
avec devoir universel de travail et droit égal; à chacun suivant ses besoins raisonnables....
L'émancipation du travail exige la transformation des moyens de travail en bien commun
de la société, le règlement corporatif du travail total. .. Elle doit être l'œuvre de la classe
ouvrière, en face de laquelle toutes les autres classes ne sont qu'une masse réactionnaire.
Le parti... s'efforce par tous les moyens légaux d'obtenir l'État libre et la société socia-
liste, la rupture de la loi d'airain du salaire par l'abolition du système du travail salarié,
la suppression de l'exploitation sous toute forme, la disparition de toute inégalité sociale
et politique. Le parti... bien qu'agissant d'abord dans le cadre de l'État national, a con-
science du caractère, international du mouvement. »
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La doctrine différait peu du manifeste de 1848, l'organisation
ressemblait à celle de l'Internationale. La tentative de Marx, avortée
sous le nom de communisme et sous la forme d'une société interna-
tionale, aboutissait sous le nom de collectivisme et sous la forme d'un
parti national.

La création du parti socialiste d'Allemagne prit l'importance d'un
événement international. Pour la première fois dans un grand État se
formait un parti ouvrier socialiste, pourvu d'une organisation per-
manente, dirigé par un gouvernement central et un parlement annuel,
disposant d'un budget régulier et d'un organe officiel, opérant au
nom d'un programme défini, à la fois doctrinal et pratique, et tenant
une place permanente parmi les partis politiques. Ce parti allemand,
qui devenait le modèle pour les socialistes des autres pays, con-
servait l'esprit international de son fondateur; il reprit, par l'exemple
et la propagande, l'œuvre manquée de l'Internationale.

La propagande anarchiste internationale. — L'Alliance anarchiste,
fondée par Bakounine et sortie avec lui de l'Internationale, se com-
posait des révolutionnaires les' plus indisciplinés et les plus vio-
lents, la section italienne, la section espagnole qui prit part aux insur-
rections cantonalistes, une section belge et la Fédération jurassienne,
recrutée parmi les ouvriers horlogers du canton de Neuchâtel, sec-
tion peu nombreuse, mais très active. Elle tint des Congrès de 1872
à 1877.

Peu nombreux et vivement combattus par les socialistes, les
anarchistes ne se recrutèrent guère que dans les pays où le parti
socialiste n'était pas encore organisé. Mais ils acquirent une action
politique disproportionnée à leur nombre, en adoptant le procédé
des terroristes russes, les attentats, de préférence au moyen d'explo-
sifs. Ils en firent la théorie, qui leur donna une notoriété universelle.
Les partis révolutionnaires avaient jusque-là employé la violence
pour produire un effet politique précis, en détruisant un individu
gênant : c'était le procédé des régicides sous Louis-Philippe; l'acte
violent était dirigé contre le détenteur du pouvoir, souverain ou chef
de gouvernement. La théorie anarchiste considéra l'acte violent,
même sans but précis, comme un procédé de publicité qui attirait
l'attention du public sur les vices de la société et le forçait à réflé-
chir : ce fut la propagande par le fait. Elle prit parfois la forme
d'explosions de bombes dans un lieu public, un restaurant, un théâ-
tre, destinées à troubler la quiétude de la bourgeoisie. C'était la
tactique d'hommes passionnés et impulsifs, exaspérés contre les
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souffrances des déshérités, la dureté des privilégiés, l'injustice du

régime social, qui soulageaient leur colère par un acte violent de
vengeance, sans souci des conséquences, sans espoir d'obtenir un
effet utile. Elle fut employée surtout dans les pays du Midi sans expé-
rience politique, où le peuple était ignorant, irréfléchi, et vindicatif.
C'est en Catalogne, à Barcelone, qu'elle continua le plus longtemps
à se manifester par des actes.

Les anarchistes, par la nature même de leur tactique, s'étaient
mis hors d'état de se constituer en parti permanent; dès qu'un groupe
actif se formait dans un pays, il se signalait par ses actes au gouver-
nement, qui l'entourait d'espions, et il ne tardait pas à être exterminé.
En outre, les anarchistes répugnaient, par tempérament et par doc-
trine, à accepter une autorité, même volontaire; ils formaient des
« groupes » de « compagnons » plutôt que des partis et n'opéraient
de concert que pour des manifestations de courte durée. Leur action
politique n'a guère consisté que dans les réactions provoquées par
leurs actes violents de propagande, presque tous individuels.

Les débris de l'Alliance et le « groupe » de Paris tinrent à Londres
(1881) un Congrès qui déclara « nécessaire par tous les moyens
possibles de répandre par l'action l'idée révolutionnaire et l'esprit
de révolte dans la grande masse du peuple, qui ne prend encore
aucune part active au mouvement et se fait illusion sur la moralité
et l'efficacité des moyens légaux ». Il recommanda l'étude de la
chimie, « qui a déjà rendu de grands services à la cause révolu-
tionnaire ». Les anarchistes pratiquèrent surtout la chimie des
explosifs.

Un mouvement anarchiste se produisit en France de 1879 à
1882, à Lyon, à Saint-Étienne et à Paris, marqué surtout par les
manifestations de doctrine de deux écrivains, un Russe de famille
princière, Kropotkine, et un Français, le géographe Ë. Reclus,
et par l'explosion d'une bombe dans un café de Lyon, suivie d'une
répression (1882).

Le mouvement anarchiste dirigé en Autriche par Most et Peukert
(1882-1885) fut écrasé par des lois spéciales et des arrestations en
masse. — Des mouvements anarchistes se produisirent à Paris
de 1892 à 1894, où ils s'attaquèrent à la Chambre et au Président
de la République, puis en Italie où le roi Humbert fut assassiné,
en Espagne, à Madrid où le roi échappa à une tentative, et à Bar-
celone où les attentats furent nombreux. — Dans les pays allemands
le mouvement fut arrêté par le parti socialiste. — En Angleterre
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Londres servit de refuge aux anarchistes étrangers, mais il ne se

créa pas de groupe anglais.
Sur la critique négative de la société les anarchistes s'accordaient

avec les socialistes; ils parlaient le même langage, et le public conti-
nuait à les confondre comme également ennemis de l'ordre social
existant.

Les anarchistes, ne voulant pas s'astreindre à une discipline de
parti pour préparer une révolution qui ne rendrait pas la liberté
absolue à l'individu, refusaient de prendre part à aucune action
politique, méprisaient les élections et les assemblées et n'admet-
taient que l'action violente pour émouvoir l'opinion. Le parti socia-
liste allemand condamna expressément ces procédés (1887) h

La différence de tempérament amenait les anarchistes à une

tactique radicalement différente de celle des socialistes; elle rendit
l'action commune impossible et maintint entre eux une inimitié
irréconciliable.

Formation du programme socialiste international. — Le travail de
création intellectuelle de la doctrine et du programme socialiste
était achevé en 1870; l'activité des socialistes se porta dès lors sur
la prédication, l'adaptation et la vulgarisation de la doctrine dans
les différents États. La propagande réussit surtout parmi les ouvriers
des régions de grande industrie, surtout en Allemagne, en Belgique
et en France, dans les grandes villes et dans les sociétés dont
l'organisation était démocratique.

Les socialistes allemands, pour conquérir le pouvoir politique
nécessaire à la révolution sociale, s'étaient constitués en un parti
national et s'étaient donné une organisation électorale et parle-
mentaire. Les autres pays les imitèrent peu à peu. L'évolution fut
retardée par la résistance des anarchistes, par les divisions intes-
fines entre socialistes, et par les mesures de répression des gouver-
nements. Mais dans tous les États il se forma avant la fin du siècle
un parti ouvrier socialiste organisé sur le modèle et avec le programme
du parti allemand et animé d'un sentiment international. Il avait le
caractère d'un parti politique en tant qu'il travaillait, par une action
politique sur les pouvoirs publics, à obtenir des mesures pratiques;
il ressemblait à une Église en tant que sa doctrine devenait pour ses

1. « La force est un facteur aussi bien réactionnaire que révolutionnaire et même plus
souvent l'un que l'autre. La tactique de l'emploi individuel de la force ne mène pas au but,
et, en tant qu'elle blesse le sentiment du droit de la masse, elle est positivement nuisible
et, par suite, condamnable. »
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fidèles une foi à laquelle ils sacrifiaient leur intérêt personnel et qui
les unissait en une communauté reliée dans un sentiment d'Unité.

Le parti allemand, obligé de dissoudre son organisation offi-
cielle pendant la durée des lois d'exception (1878-1890), profita du
retour au droit commun pour se réorganiser en un parti social
démocratique (1890). Le Congrès d'Erfurt (1891) revisa le programme,
il supprima les passages qui rappelaient la doctrine de Lassalle et
développa largement la théorie de Marx, que l'évolution naturelle
de l'industrie fait disparaître la propriété et prépare le collecti-
visme. Le parti se donnait pour but d'organiser la lutte des classes
en faisant prendre conscience de cette lutte à la classe ouvrière. Il
précisait les formules théoriques qui allaient désormais constituer la
doctrine du parti dans toute l'Europe.

Il proposait des réformes pratiques politiques et sociales. — Le
programme politique poussait jusqu'aux dernières conséquences
logiques l'ancien programme démocratique radical : la souveraineté
du peuple, qui implique le suffrage universel, et le droit d'initiative
et de référendum en matière de lois, — l'égalité absolue, donc le
suffrage des femmes, le service militaire égal, l'instruction com-

plète (intégrale) pour tous, — la liberté absolue, donc liberté de
presse, de réunion, d'association, séparation complète de l'Église et
de l'État, laïcisation complète, — la fraternité absolue, c'est-à-dire
la paix générale, le désarmement, le même régime pour les étrangers
que pour les nationaux, le règlement international de toutes les
affaires communes.

Le programme social énumérait les réformes de détail propres à
améliorer la condition des ouvriers (syndicats, législation ouvrière,
réglementation de la durée du travail et du salaire, caisses de
retraites), en y joignant des mesures pour commencer la trans-
formation économique dans le sens collectiviste (socialisation des
chemins de fer, des mines et des assurances, impôts progressifs
directs).

Le parti socialiste gardait le titre de démocratique; c'est de la doc-
trine démocratique qu'il était parti pour réclamer la révolution
sociale. Dans les pays de suffrage restreint, il demandait le suffrage
universel, comme l'avaient demandé les socialistes en France
avant 1848 et en Allemagne avant 1866. Il adoptait un programme
politique démocratique, égalitaire, libéral, laïque, pacifique, inter-
national, et l'unissait à un programme de socialisme d'État
opérant par la législation et l'impôt. Ces deux programmes
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indépendants pouvaient amener au parti des adhérents pour des
motifs différents.

Les partis socialistes, à mesure qu'ils se formèrent dans les États
de l'Europe sur le modèle du parti allemand, en même temps qu'ils
adoptaient son programme de doctrine marxiste, s'organisèrent,
comme lui, avec une constitution démocratique formée de deux
organes. Le Congrès annuel de représentants élus, assemblée déli-
bérante souveraine, décidait le programme et la politique générale;
un comité permanent, choisi par le Congrès, était chargé des fonc-
tions exécutives. Ces deux corps constituaient un gouvernement
complet, pourvu dé moyens d'action pratiques, une caisse, un j ournal,
une organisation électorale. Chaque parti était constitué dans le
cadre d'un même État, puisqu'il lui fallait agir sur un même par-
lement; il arriva même que dans un seul État plusieurs partis se
formèrent séparément et constituèrent des organisations rivales.

Les partis socialistes créés dans les États de l'Europe, sur le
modèle de l'Allemagne, eurent désormais un programme positif
qui n'était plus seulement une tendance commune, comme en 1848,
mais une constitution officielle, votée par une Assemblée souveraine,
publiée sous forme de statuts acceptés de tous les membres du parti
par une adhésion formelle. Le programme comprenait l'exposé
de doctrine théorique indiquant l'idéal, le but, la méthode du parti
et l'énumération des réformes pratiques qu'il proposait.

La doctrine sociale se résumait en quatre propositions, qui
ont été qualifiées de dogmes, parce qu'elles étaient déclarées obli-
gatoires pour tous les adhérents au parti.

1° Le prolétariat, formé par les travailleurs salariés, doit s'orga-
niser en un parti de classe, en opposition avec tous les autres partis
appelés « bourgeois ». — 2° L'organisation doit être internationale1,
c'est-à-dire soumise à une direction commune et à des règles c.om-
munes. — 3° Elle opère par la conquête des pouvoirs publics, c'est-
à-dire en prenant possession du pouvoir politique souverain. —

4° Elle aboutit à la révolution sociale « par la socialisation de tous
les instruments de production », y compris la terre, ce qui impli-
que la suppression, non pas de toute propriété privée, mais de toute
propriété des moyens de production qui ont le caractère d'un capital.

L Le programme autrichien de 1888 dit : « Le parti... est un parti international, '
condamne les privilèges des nations, comme ceux de naissance, de sexe, de possession»et déclare que la lutte contre l'exploitation doit être internationale comme l'exploitationelle-même. »
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Les Congrès socialistes internationaux. — Après la dissolution
de l'Internationale, il ne resta que des partis socialistes nationaux
sans organe commun. Ils essayèrent de maintenir une entente
internationale entre les partisans d'une révolution sociale, en tenant
dans différents pays des congrès qui discutaient théoriquement un

programme de réformes sociales d'intérêt général. La question
pratique qui domina les délibérations, ce fut de décider à quelles
conditions les délégués d'un groupe qui déclarait adhérer au Congrès
pouvaient être admis à y siéger; il s'agissait surtout des délégués
des groupes anarchistes issus de l'Alliance de Bakounine. Le conflit
s'engagea entre les socialistes semi-anarchistes, qui voulaient
les admettre, et les « autoritaires » (marxistes), qui les repoussaient.

Le premier Congrès, tenu à Gand en 1877, qui avait admis
les anarchistes, discuta l'organisation de la production; les anar-
chistes proposèrent leur idéal de groupes libres de production,
s'entendant entre eux sans autorité supérieure, par la force de la
solidarité. Les autoritaires firent voter le principe que l'État,
représentant du peuple entier, « doit être propriétaire de la terre
et des instruments de travail ».

Le parti ouvrier de Belgique lança en 1880 un appel aux « socia-
listes des deux mondes », les invitant à tenir un Congrès universel
pour préparer la « reconstitution de l'association internationale
des travailleurs ». La presse socialiste l'accueillit avec faveur.
Mais la persécution contre les socialistes d'Allemagne et l'hostilité
de la plupart des gouvernements empêchèrent ce projet d'aboutir
pendant dix ans. Un Congrès convoqué à Zurich pour 1881 fut
empêché par le gouvernement. La réunion de 1883 se réduisit
à une Conférence tenue à Paris par le groupe des possibilistes j
français, les délégués anglais des trade unions, quelques Espagnols
et Italiens. La Conférence de 1886 à Paris fut surtout une réunion de

délégués de syndicats, tenue à l'occasion d'une exposition inter-
nationale ouvrière.

Un Congrès international fut convoqué à Paris à l'occasion
de l'Exposition universelle de 1889 par la Conférence et par le
parti allemand. Mais la division des socialistes français en deux
groupes ennemis empêcha toute opération commune; deux Congrès
internationaux furent tenus à Paris le même jour (14 juillet). — L'un,
formé surtout de possibilistes français, demanda « l'éducation inté-
grale », le salaire minimum et les ateliers subventionnés par l'État.
— L'autre, dominé par les marxistes, réunit 395 délégués, dont
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174 étrangers de dix-neuf pays. Il vota un long programme, con-
forme à la doctrine marxiste, l'égalité de salaire des femmes, la
liberté de coalition, et une énumération détaillée des mesures législa-
tives à prendre pour la protection des ouvriers : interdiction du
travail des enfants, des travaux malsains et du travail de nuit,
repos de trente-six heures consécutives par semaine, suppression
des bureaux de placement, création d'inspecteurs de fabriques pris
pour moitié parmi les ouvriers. Il invita les prolétaires de tous pays
à organiser une démonstration internationale pour réclamer la
journée de huit heures : ce fut la fête du 1er mai. Le Congrès fut
clos aux cris de « Vive la social-démocratie internationale! Vive
la Révolution sociale! » Le lendemain, les délégués portèrent des
couronnes sur la tombe des fédérés de la Commune de 1871, célé-
brés comme « martyrs du prolétariat ». La Commune de Paris deve-
nait officiellement, suivant la doctrine historique de Marx, la
première révolte du prolétariat socialiste international contre la
société capitaliste.

Au banquet de fraternisation qui suivit le Congrès, le blan-
quiste Vaillant et un Allemand marxiste, Bebel, célébrèrent « la
nouvelle Internationale » et « la fraternité des peuples par le socia-
lisme et les États-Unis du monde ».

La deuxième Internationale. — Le Congrès avait créé un bureau
de correspondance dirigé par le parti ouvrier belge, chargé de
réorganiser l'Association internationale des travailleurs. La
deuxième Internationale était fondée; beaucoup plus fortement
organisée et plus puissante que la première, elle allait être pénétrée
de la doctrine de Marx. Elle possédait un organe exécutif permanent,
le bureau, établi d'abord à Bruxelles, et elle reconnaissait comme
autorité suprême le Congrès international des délégués des partis
socialistes du monde entier, chargé de prendre des décisions obliga-
toires pour tous. Le Congrès devait se tenir à des intervalles de
deux ou trois ans, chaque fois dans un État différent.

La deuxième Internationale avait la forme d'une fédération
où chaque parti national conservait son organisation indépen-
dante. Mais l'ensemble était soumis au pouvoir souverain du Con-
grès international. Cette dépendance s'exprima plus tard dans le
nom même que prirent officiellement les partis socialistes natio-
naux; chacun d'eux se qualifia de section de l'Internationale;
le parti socialiste français, par exemple, devint « section françaisede l'Internationale ouvrière » (S. F. I. 0.). La règle de l'unité prolé-

Hist. politique de l'Europe. II. 67
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tarienne, établie en Allemagne par les disciples de Marx, s'imposa
à tous les pays; le programme établi par les Congrès internationaux
devint le programme commun obligatoire pour tous les partis et
tous les candidats, chaque nation dut obliger ses socialistes à s'unir
en un parti unique. Cette œuvre d'unification fut accomplie par
les premiers Congrès.

Le premier acte de l'Internationale fut l'organisation de la mani-
festation internationale du 1er mai, surnommée « fête du travail »,
célébrée pour la première fois en 1890 dans presque tous les pays
où il y avait des socialistes. Elle consista en une grève de vingt-
quatre heures, en cortèges, en discours et en pétitions pour réclamer
la journée de huit heures. Le 1er mai fut désormais la fête interna-
tionale du prolétariat ouvrier, la manifestation annuelle de sa réso-
lution de faire établir une règle internationale uniforme pour la
durée du travail dans l'industrie.

Le Congrès de 1891 à Bruxelles écarta les anarchistes, en exigeant
de chaque délégué la déclaration qu'il reconnaissait « la nécessité
de la lutte politique ». Il refusa de discuter l'antisémitisme en décla-
rant que « les partis socialistes ne reconnaissent aucune opposition
de nations ou de races, mais seulement une lutte de la classe pro-
létaire de tous pays contre la classe capitaliste de tous pays ». Il
se plaignit que les lois de protection des ouvriers étaient mal appli-
quées et décida une enquête sur la condition des ouvriers. Il invita
les travailleurs du monde entier à utiliser leurs droits politiques pour
s'affranchir de l'esclavage du salariat, et les engagea à s'organiser
en syndicats pour dirigei la lutte. Il discuta les moyens d'empêcher
la guerre et rejeta la proposition faite par un Hollandais à demi
anarchiste, Domela Niewenhuis, de répondre à la déclaration de
guerre par la grève générale.

Le Congrès de 1893 à Zurich expulsa les anarchistes, qui deman-
daient à être admis en disant que leurs procédés constituaient aussi
une action politique; il exigea que l'action s'exerçât par un méca-
nisme législatif. Il vota des résolutions sur la fête du 1er mai et la
journée de huit heures, sur l'attitude à prendre en cas de guerre;
il rejeta la grève générale et se borna à inviter les députés à voter
contre tout budget de la guerre et à réclamer le désarmement.

Le Congrès de 1896 à Londres repoussa les anarchistes par 223 voix
contre 144 voix, celles des adversaires des marxistes. Il vota des
résolutions en faveur du suffrage universel, du référendum, de
l'émancipation des femmes, de la nationalisation des chemins de
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fer, des mines et des fabriques et contre les armées permanentes
et la politique coloniale.

Les conflits sur la tactique. — Le parti socialiste, parti de révo-
lution sociale, héritait de la tradition des partis révolutionnaires
antérieurs à 1850, dont les procédés d'action étaient la conspirationà l'italienne, employée par Mazzini, ou le coup de main insurrectionnel
à la française; ils avaient obtenu tous leurs succès par l'insurrection
dans la capitale contre des gouvernements inexpérimentés.

Quand les gouvernements, mieux informés et mieux armés,eurent acquis l'art de réprimer les insurrections, les révolutionnaires,
changeant de tactique, employèrent la propagande pacifique
pour ébranler les gouvernements par les voies légales, afin de con-
quérir le pouvoir. L'association allemande de Lassalle se donnait
pour but d'agir « par la voie pacifique et légale » en gagnant l'opi-nion publique (1863). Le parti socialiste marxiste eut pour règled'éviter toute émeute. La doctrine que la société capitaliste évo-luait nécessairement vers le régime collectiviste, inculquée parMarx aux socialistes, les détournait de la révolution brusque, inu-tile, puisqu'elle serait prématurée, dangereuse, parce qu'elle risque-rait de faire écraser le parti. Le programme de Gotha (1875) décla-rait que le parti agissait « par tous les moyens légaux » ; si cette clausefut supprimée en 1880, ce ne fut que pour répondre à la'loi d'excep-tion de 1878, qui rendait illégale même la simple propagandesocialiste.

Les socialistes continuèrent à se proposer pour but final la révo-lution sociale. Sur le moyen de l'atteindre ils se divisèrent, et c'est
ce désaccord sur la tactique qui suscita presque toutes les dis-cordes intérieures dans les partis socialistes et amena la séparationdu parti en fractions hostiles. Le conflit portait sur la conduite àtenir envers le gouvernement et envers les partis politiques que lessocialistes appelaient « partis bourgeois ». Il y eut toujours parmi lessocialistes des différences de conception sur la tactique politique,qui créaient une opposition permanente entre les fractions attachéesà des tactiques différentes. En outre, la conception de chaque frac-tion ne resta pas immuable. A mesure que se transformait la poli-tique des gouvernements et que le parti socialiste devenait plusnombreux et acquérait de nouveaux moyens d'action, les relationschangeaient entre lui et le personnel politique, et l'idée venait deréadapter sa tactique aux conditions nouvelles. Mais la tentativede changer de procédés suscitait un conflit avec les membres du parti
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fidèles à la méthode établie, et du conflit sortait un schisme qui
coupait le parti en deux fractions, jusqu'à ce que la résolution de
maintenir l'unité du prolétariat, jointe à la pression de l'opinion
des socialistes des autres pays, obligeât les fractions à s'unifier en
un groupe unique. Cette évolution partageait le personnel socialiste
entre des tendances dont les plus divergentes des deux parts se

rapprochaient des deux partis politiques les plus proches du socia-
lisme aux deux extrémités, les démocrates et les anarchistes.

Le parti démocrate, républicain ou radical, qui voulait seule-
ment une révolution politique, voyant la voie légale ouverte par
l'adoption du régime libéral et l'extension du droit de suffrage,
avait renoncé aux procédés violents, excepté en Russie, où se main-
tenait l'absolutisme; il était devenu un parti parlementaire et tra-
vaillait à obtenir des réformes par la voie pacifique en faisant voter
des lois et en s'alliant à d'autres partis pour acquérir la majorité
et arriver au ministère.

A l'autre extrémité, les anarchistes, partisans de la révolution
sociale par la violence, conservaient la tactique des régicides,
l'attentat individuel, perfectionné par l'emploi des explosifs. Ils
ne cherchaient ni à réformer, ni à diriger l'État, puisqu'ils consi-
déraient l'État en lui-même comme un mal; ils ne visaient qu'à le
détruire. N'ayant aucun but politique, ils s'abstenaient de tout moyen
d'action politique, soit électoral, soit parlementaire, et leur propa-
gande visait à inspirer au peuple le mépris des élections et des assem-
blées élues.

Entre les démocrates radicaux et les anarchistes, les socialistes
prenaient une position moyenne, évitant également la méthode
purement parlementaire et la méthode des actes de violence. Us
voulaient tous faire la révolution sociale par des procédés poli-
tiques. Mais ce principe commun, différemment interprété, les
amena à se partager entre trois tactiques différentes, dont les deux
extrêmes tendaient, l'une, vers la tactique radicale, l'autre, vers la
tactique anarchiste.

1° A gauche, faisant la transition vers les anarchistes, ceux qui
concevaient la révolution suivant le sens ancien, comme une lutte
violente contre les détenteurs du pouvoir, gardaient la tactique révo-
lutionnaire des actes de violence. Mais ils ne furent pas d'accord sur
l'adversaire contre lequel ils devaient opérer et, par conséquent, sur
la nature des procédés violents à employer.

Le plus ancien des partis socialistes, le vieux parti blanquistt
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français de 1848, en restait à la méthode des républicains antérieurs
à 1848, l'insurrection et le coup de force contre le siège du gouver-
nement pour s'emparer du pouvoir et établir la « dictature du prolé-
tariat ;>, qui devait faire la révolution sociale par décrets en expro-
priant la classe bourgeoise. Comme l'opération pouvait être faite
par une minorité, la révolution sociale pouvait être tentée à tout
moment, sans attendre l'évolution lente qui donnerait la majorité
au prolétariat. Ce fut la tactique du parti ouvrier socialiste révolu-
tionnaire, formé par les disciples de Blanqui, petit groupe français
qui resta isolé. Elle fut reprise au xxe siècle par la fraction bolchevik
du parti social-démocrate russe, de doctrine marxiste.

Une tactique d'action révolutionnaire immédiate, mais dirigée
contre d'autres adversaires et par d'autres procédés, fut portée
dans les groupes ouvriers de la Confédération générale du travail
française par d'anciens anarchistes qui, pour échapper aux lois contre
les anarchistes, avaient pris le nom de libertaires. De l'anarchisme
ils conservaient l'hostilité contre la vie électorale et parlementaire,
parce qu'elle entraîne à des compromis contraires aux principes, et
apprivoise les révolutionnaires en les habituant à fréquenter des
bourgeois. Ils invitaient les ouvriers à s'abstenir de tout acte poli-
tique légal et à se tenir prêts à la révolution sociale, la guerre écono-
mique contre les patrons bourgeois et leurs établissements. Ils
prêchaient l'action directe par la violence immédiate, soit par des
actes individuels, la destruction des machines ou du matériel, le
« sabotage » du travail, la « chasse aux renards » (les ouvriers qui
voudraient travailler), soit par une action concertée de toute la
classe ouvrière, la grève générale, pour arrêter toute la vie écono-
mique du pays et jeter dans la rue tous les ouvriers en les excitant
à détruire le matériel de tous les services publics, de façon à para-
lyser le gouvernement et la bourgeoisie et amener la révolution
sociale par le désordre général. Cette méthode, nommée syndica-
lisme révolutionnaire, venue de France, eut surtout des adeptes en
Espagne et en Italie. Mais leur guerre civile n'était plus la guerre
politique contre le gouvernement, c'était une tactique d'agitation
extra-parlementaire, en attendant la révolution sociale par la force.

2° La tactique officielle maintenait la doctrine de la révolution,
nécessaire pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie capitaliste et le
transférer au prolétariat; mais elle l'interprétait au moyen de la
théorie historique de Marx, en admettant que l'évolution de la
production, concentrant de plus en plus les capitaux de l'industrie,
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accroît sans cesse la classe des prolétaires salariés en possession du
suffrage universel et que le prolétariat, ainsi assuré de la majorité,
fera la conquête des pouvoirs publics — sans écarter la possibilité
d'une révolution pour déloger du pouvoir la bourgeoisie; devenu
maître du pouvoir, il fera la révolution sociale en appliquant à la
fois tout son programme. Le parti socialiste n'a donc pas besoin de
collaborer avec les partis bourgeois, il lui suffit d'instruire le prolé-
tariat et de l'organiser en un parti de classe, en opposition permanente
avec tous les partis bourgeois, et, comme tous les prolétaires de tous
les pays sont solidaires, il réunit tous les partis socialistes nationaux
en une Internationale unique, de façon à tenir le prolétariat prêt à la
révolution pour le moment où il aura acquis la majorité. En atten-
dant, le parti adoptait les formes des partis politiques parlementaires,
mais seulement comme moyen de propagande pour les idées socia-
listes. Il présentait des candidats aux élections, faisait entrer des
députés dans les assemblées politiques, les organisait en groupe
parlementaire; mais, en entrant dans le cadre électoral et parlemen-
taire de la société bourgeoise, il déclarait qu'il ne comptait pas sur
les élections ou les assemblées pour faire la réforme sociale; il n'y
voyait qu'un procédé pour donner la publicité à ses idées, agiter
l'opinion, recruter des adhérents, les organiser et les compter, il
tenait plus au chiffre total des voix socialistes qu'au nombre de
députés élus; il regardait les assemblées comme une tribune pour
exposer ses doctrines, il refusait de prendre part au travail parle-
mentaire en proposant des réformes sociales de détail et évitait
les relations avec les autres partis. Mais il recommandait de s'abs-
tenir de toute violence révolutionnaire qui donnerait au gouverne-
ment un prétexte pour écraser le parti par la force militaire. C'était
une tactique d'agitation révolutionnaire par des procédés parle-
mentaires.

3° A droite, faisant la transition vers le parti démocrate radical,
les socialistes qui s'intéressaient à la condition des salariés et en
désiraient l'amélioration immédiate ne voulaient pas attendre que
le parti fût devenu assez fort pour conquérir seul tout le gouverne-
ment et faire d'un seul coup toute la révolution sociale. Ils préfé-
raient obtenir des réformes partielles en fractionnant le programme
socialiste et acceptant de ne l'exécuter que par fragments, réduit
à une série de mesures sociales obtenues une par une. Pour les faire
accepter par la majorité des assemblées, ils devaient se mettre en
relations avec les « partis bourgeois » les plus démocratiques et
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s'allier avec eux contre les conservateurs, adversaires de toute réforme
sociale. Il leur fallait donc renoncer à la « révolution ;> ou l'inter-
prêter comme le résultat de toutes les réformes partielles; en faisant
alliance avec des partis bourgeois, ils abandonnaient la doctrine
de la « lutte de classes », ils cessaient de former un « parti de classe »

voué à une opposition permanente; ils pouvaient accepter de soute,
nir un gouvernement radical partisan de réformes partielles, ils
pouvaient même collaborer avec des démocrates dans un ministère
ou une municipalité.

Pour attirer des électeurs, ils leur présentaient des programmes
réduits à quelques réformes pratiques sans caractère doctrinal;
pour rassurer les électeurs des campagnes, ils en arrivaient à ad-
mettre la petite propriété individuelle pour le paysan qui cultive
lui-même sa terre. C'était une tactique d'action parlementaire en
vue d'une réforme sociale graduelle.

Les partis socialistes eurent à choisir entre ces tactiques, et celles
que chacun adopta détermina son attitude politique.

La tactique d'abstention révolutionnaire semi-anarchiste fut
celle des partis peu nombreux, qui ne pouvaient rien espérer que
d'une surprise, et des hommes violents, impatients d'attendre ou
mécontents des représentants socialistes apprivoisés par le contact
des parlementaires. Ce fut, en France, l'attitude des blanquistes
et desanarchistes déguisés en « communistes libertaires », puis des
allemanistes en 1890, d'une fraction du parti socialiste en Hollande;
en Allemagne, du petit groupe berlinois des Indépendants (surnommés
les Jeunes), expulsé du Congrès de 1891, et après 1906 celle du
groupe de Karl Liebknecht.

La tactique marxiste fut celle d'un parti doctrinaire/convaincu
du triomphe définitif du socialisme et du danger de le retarder par
une imprudence, mais qui, réprouvé par tous les autres partis .pôli-
tiques, répondait à leur mépris par une abstention systématique;
elle correspondait au régime de l'Allemagne, qui ne laissait au parti
aucun espoir de collaborer jamais au gouvernement ou à la légis-
lation. Elle s'introduisit, avec la doctrine marxiste, dans tous les
pays où le parti s'organisa sur le modèle allemand.

La tactique de réforme graduelle, adoptée en France par le gros
du parti ouvrier en 1882, amena la rupture entre les possibilistes
et les marxistes orthodoxes, et, après la réconciliation officielle en
1893, elle devint celle des socialistes indépendants qui formèrent avec
les radicaux-socialistes une gradation allant depuis les socialistes
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jusqu'au parti républicain. Ce fut la tactique des syndicats ouvriers
fortement organisés dans les pays de vie politique ancienne, où les
ouvriers ne dédaignaient pas les améliorations partielles de leur
condition et ne répugnaient pas aux accords avec les démocrates.
Ce fut en Angleterre celle des Fabians qui travaillaient à « impré-
gner » les autres partis d'idées socialistes, et en Belgique celle du
parti ouvrier, qui s'allia en 1893 avec le parti progressiste pour
obtenir le suffrage universel et qui travailla à faire accepter des
réformes pratiques. En Allemagne, cette tactique fut discutée depuis
1891 dans les congrès du parti; Vollmar, chef des socialistes de
Bavière, voulait discuter au Reichstag les projets de législation
favorables aux ouvriers (1891); les chefs du parti, Bebel et Lieb-
knecht,- opposèrent la nécessité de maintenir le principe de la lutte
de classes contre les classes dominantes et l'État. Les socialistes
de l'Allemagne du Sud, députés au Landtag de Bavière, refusèrent
de rejeter en bloc le budget, et le Congrès de Francfort (1894) décida
de laisser aux socialistes de chaque État la liberté de choisir leur
tactique.

Le conflit sur la politique en matière d'alliance du parti avec
d'autres groupements avait posé la question des relations entre
le parti socialiste et les organisations ouvrières de nature écono-
mique, syndicats et coopératives. Les marxistes les regardaient
avec défiance, parce qu'elles n'avaient pas de caractère politique.
Leur tactique changea quand les grandes fédérations de syndicats
à tendances socialistes, la Fédération des trade unions d'Angleterre,
la C. G. T. de France, l'union des Gewerkschaflen d'Allemagne,
eurent formé des organisations permanentes en collaboration avec
le parti socialiste et reliées par une organisation internationale
tenant des Congrès et votant des résolutions. Il s'établit alors une

entente entre les partis politiques et les groupements d'ouvriers
socialistes, elle prit le caractère d'une alliance permanente entre
deux corps souverains opérant de concert pour leurs intérêts com-
muns en gardant chacun sa pleine indépendance.

La décision du Congrès d'Amsterdam. — Le conflit sur la tac-
tique s'était produit d'abord dans l'intérieur de chaque parti national;
il fut porté au centre de l'organisation internationale socialiste à
l'occasion d'un incident de politique intérieure de la France. Waldeck-
Rousseau avait pris pour ministre du Commerce Millerand, du groupe
des socialistes indépendants, et pour ministre de la Guerre le général
Galiffet qui en 1871 avait combattu contre la Commune et fait
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fusiller des fédérés prisonniers. Le scandale fut grand : c'était la
première fois qu'un socialiste entrait dans un ministère « bourgeois »;
le scandale était aggravé par sa collaboration avec « le fusilleur »

de 1871, bourreau delà Commune prolétarienne. Le « cas Millerand »

fut discuté par les socialistes de toute l'Europe.
En France, la coalition formée en 1898 entre toutes les organisa-

fions socialistes contre la réaction nationaliste fut rompue; le groupe
attaché à la doctrine marxiste, le parti ouvrier français (P. 0. F.)
dirigé par Guesde, protesta violemment contre la violation du

principe de la lutte de classes et se détacha du groupe parlemen-
taire qui soutenait le ministère. Le cinquième Congrès de l'Inter-
nationale était convoqué pour 1900 à Paris où se tenait une Expo-
sition universelle, et son ordre du jour portait la discussion de la
tactique. Le lieu et le sujet rendirent le conflit aigu en lui donnant
un caractère international.

Le Congrès devait, suivant le règlement, être présidé par le bureau
de la section socialiste du pays où il se tenait; le conflit commença
entre les groupes socialistes français pour l'élection du bureau.
Les deux groupes les plus attachés à la doctrine, le parti ouvrier
français marxiste de Guesde et le parti socialiste révolutionnaire
blanquiste de Vaillant, s'allièrent contre la coalition des autres
groupes, formée des possibilités, des indépendants partisans de
la collaboration bourgeoise pour les réformes pratiques et des syn-
dicalistes révolutionnaires indifférents à la politique. La coali-
tion eut la majorité et élut président Jaurès, secrétaire Briand,
tous deux du groupe des indépendants, puis elle alla rejoindre les
délégués étrangers réunis dans la salle du Congrès; les deux groupes
de la minorité restèrent sur place et rédigèrent une protestation ;
puis ils entrèrent en masse dans la salle du Congrès en criant :
« Massacreurs! » La majorité du Congrès, formée par les délégués
étrangers, était acquise à la doctrine de la lutte de classes; elle vota
la motion présentée par la section allemande : « La conquête du pou-
voir politique par le prolétariat dans l'État démocratique moderne
ne peut être le résultat d'un coup de main, mais bien d'un long et
pénible travail d'organisation prolétarienne sur le terrain écono-
mique et politique de la régénération physique et morale de la classe
ouvrière et de la conquête graduelle des municipalités et des assem-
blées législatives. Mais ce pouvoir ne peut être conquis fragmen-
tairement. L'entrée d'un socialiste dans un gouvernement bourgeois
ne peut être considérée que comme un expédient forcé, transitoire



1058 LES PARTIS INTERNATIONAUX

et exceptionnel. Mais l'entrée d'un socialiste dans un gouvernement
bourgeois ne permet d'espérer de bons résultats... que si le parti
socialiste dans sa grande majorité approuve pareil acte et si le
ministre socialiste reste le mandataire de son parti. Si le ministre
devient indépendant de son parti ou n'en représente qu'une portion,
son intervention dans un ministère bourgeois menace d'amener
la désorganisation et la confusion. »

Cette affirmation doctrinale précise exprimait le devoir du parti
socialiste de rester isolé pour mener la lutte de classes; mais elle
ne terminait pas le conflit; elle admettait la collaboration à un
gouvernement bourgeois comme expédient temporaire, en ajoutant:
« Si, dans un cas particulier, la situation politique nécessite cette
expérience dangereuse, c'est là une question de tactique et non de
principe, le Congrès international n'a pas à se prononcer sur ce
point ». C'était reconnaître le pouvoir souverain de chaque parti
national en matière de tactique et exclure les questions de tactique
de la compétence du Congrès international. Au Congrès socialiste
français d'Ivry, Jaurès, chef des indépendants, se rallia à la motion.

La collaboration n'était pas absolument interdite, et en pratique
elle restait laissée à la décision de chaque parti national. Cette
concession, même réduite à une tolérance pour un cas exceptionnel,
irritait les partisans de la lutte de classes : ils voulaient une interdic-
tion absolue pour empêcher « le confusionnisme ». La lutte continua
plus vive dans l'intérieur des partis nationaux, —• en France où la
section se coupa en deux partis hostiles, ayant chacun son organi-
sation et son Congrès annuel, — en Italie où l'opposition entre les
deux tendances prit la forme d'une scission, — en Suisse et surtout
en Allemagne où le conflit devint aigu entre la direction du parti,
restée fidèle au marxisme, et les partisans des réformes sociales,
qui demandaient une « revision » de la doctrine pour permettre
la collaboration avec des partis bourgeois.

Les marxistes, assurés de la majorité, voulurent couper court,
par une condamnation formelle, à l'agitation des réformistes revi-
sionriistes. Le Congrès national de Dresde en 1903 vota une résolu-
tion catégorique : « ... condamne de la façon la plus énergique les
tentatives révisionnistes tendant à remplacer la tactique éprouvée
et glorieuse fondée sur la lutte des classes par une politique de
concessions à l'ordre établi. La conséquence d'une pareille tactique
serait de faire d'un parti révolutionnaire un parti se contentant
de réformer la société bourgeoise. Le Congrès, persuadé que les
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antagonismes de classes, loin de diminuer, vont s'accentuant,
déclare... que la social-démocratie ne saurait rechercher aucune

participation au gouvernement de la société bourgeoise..., con-
damne toute tentative pour masquer les antagonismes de classes
toujours croissants, à l'effet de faciliter le rapprochement avec les
partis bourgeois. » La motion de condamnation fut reprise par le
parti socialiste cle France (coalition des groupes de Guesde et de
Blanqui) dans son Congrès annuel de 190?>.

Le progrès rapide des partis socialistes, surtout en Allemagne,
augmentait l'influence du parti allemand dirigé par les marxistes,
qui tendait à renforcer l'autorité de l'organe international sur les
partis nationaux. Le Congrès de 1900 venait de créer un organe
international permanent, le bureau socialiste international établi à
Bruxelles. Il avait achevé de régler la procédure des délégations :
chaque section nationale avait deux voix au Congrès, quel que fût
le nombre de ses membres et de ses délégués.

Le sixième Congrès international, tenu à Amsterdam, réunit
470 délégués représentant vingt et une nations. Les délégations fran-
çaise et anglaise étaient toutes deux divisées en deux fractions hostiles
qui eurent chacune 1 voix. Le parti socialiste de France (guesdistes
et blanquistes) avait fait mettre à l'ordre du jour « les règles interna-
tionales de la politique socialiste »; il proposa d'adopter la motion
de Dresde, de façon à rendre la tactique allemande obligatoire pour
tous les partis nationaux. La manœuvre visait le parti socialiste
français dirigé par Jaurès, allié au parti radical pour soutenir le
ministère Combes. La motion fut renvoyée à une commission; la
lutte s'engagea entre la motion de Dresde et une rédaction atténuée
pour éviter le mot « condamne », proposée par les socialistes belges
(Vandervelde) et autrichiens (Adler) : « Le Congrès affirme de la façon
lq plus énergique la nécessité de maintenir sans fléchissement la
tactique ». La discussion dans la commission opposa les Français
et les Allemands, dans une polémique sur les avantages des régimes
politiques, la République française et l'Empire allemand; Jaurès
demanda l'autonomie des sections nationales. La motion transac-
tionnelle, en minorité dans la commission, ne fut rejetée par le
Congrès qu'à égalité des voix (21 contre 21). Jaurès fit la remarque
qu'elle avait été votée par les pays les plus démocratiques, où la vie
politique était la plus ancienne, Belgique, Suisse, Danemark,
Angleterre. La motion de Dresde, devenue la règle commune,
imposait la même tactique à toutes les sections de l'Internationale.
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Elle fut complétée par une motion qui, « attendu qu'il ne doit y
avoir qu'un parti socialiste, comme il n'y a qu'un prolétariat ><,
obligeait tous les socialistes à réaliser « l'unité » sur la base des
principes établis par tous les Congrès internationaux et dans
l'intérêt du prolétariat international.

L'unité imposée à la section française eut pour effet de couper
en deux le parti socialiste français. Ce fut aussi la condamnation des
réformistes, des révisionnistes, de tous les partisans de réformes
sociales partielles dans tous les États. Le Congrès créa un instru-
ment nouveau d'unité, la commission socialiste interparlementaire,
formée de députés des Chambres de tous les pays, chargée de
régler la collaboration entre les partis socialistes des différents États
pour faire aboutir les projets de législation ouvrière internationale.

L'Internationale socialiste, tout en conservant la forme d'une
fédération de partis nationaux indépendants, avait acquis une
organisation centralisée et autoritaire qui l'a fait comparer à l'Église
catholique, dominée comme elle par le désir d'unité et d'univer-
salité. Elle avait ses conciles, les Congrès, investis d'un pouvoir
absolu de décision, — ses dogmes, la doctrine définie en termes
exprès par les Congrès, — sa confession de foi, le programme offi-
ciel auquel adhéraient tous les membres du parti et qui servait
d'affiche électorale à tous les candidats du parti, — sa procédure
d'excommunication, la « demande de contrôle » qui donnait lieu
à une procédure à la suite de laquelle le membre dénoncé comme
hérétique pouvait être exclu du parti, — ses rftes1, le refus de voter
le budget et les fonds secrets, — ses fêtes, consacrées par un repos
obligatoire, le 1er mai, « fête du travail », sanctifiée par le chômage.
Elle avait même sa légende ;des martyrs, les récits sur la Commune
prolétarienne de Paris, — son hymne officiel, U Internationale,
chantée à la fin des réunions, — son emblème officiel, le drapeau
rouge, tous les trois d'origine française.

Le conflit sur la tactique en cas de guerre. — La tactique était
réglée officiellement de façon à obliger tous les socialistes de chaque
nation à se grouper en une « section » unique de l'Internationale
ouvrière, à rester en opposition permanente contrele gouvernement de

1. Voici par exemple la déclaration du parti socialiste unifié français d'avril 1905 :
« Le parti socialiste est un parti de classe, qui a pour but de socialiser les moyens de produc-
tion et d'échange. Il n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classes et de
révolution. Les élus du parti au Parlement forment un groupe unique en face de toutes
les fractions politiques bourgeoises; ils doivent refuser les crédits militaires, les crédits
de conquête coloniale, les fonds secrets et l'ensemble du budget. »
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l'État, au nom du principe de l'antagonisme des classes, et à ne recon-
naître d'autre but que la révolution complète. Cette attitude intran-
sigeante fléchissait en pratique, à mesure que s'atténuait l'hostilité
violente des adversaires qui l'avaient fait autrefois adopter par les
socialistes allemands; la tactique réformiste reparaissait, sous des
formes voilées ou à titre d'expédient temporaire, dans les pays où les
socialistes sentaient le besoin de soutenir les partis démocratiques
contre les conservateurs, leurs adversaires communs, en France, en

Angleterre, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les États
Scandinaves, en Allemagne même, à mesure que le parti, en gagnant
des sièges, acquérait une force plus grande qui donnait plus de
valeur à son alliance.

La « Révolution sociale » restait la doctrine officielle, l'idéal qui
attirait au parti les prolétaires mécontents, parce qu'ils l'imagi-
naient prochaine et en espéraient un changement personnel total
de leur condition; tandis que les chefs, conscients de la lenteur des
transformations sociales, ne voyaient plus dans la révolution que le
symbole de l'effort pour améliorer la condition des salariés et
acceptaient de collaborer au travail législatif et municipal de la
société actuelle.

Une nouvelle question de tactique se posait, de nature essentiel-
lement internationale, car il s'agissait des relations entre les États.
Les socialistes commençaient à craindre une guerre entre les grandes
nations et cherchaient des procédés pour la prévenir. Les révolu-
tionnaires syndicalistes, qui formaient la gauche du socialisme, pro-
posaient de menacer les gouvernements de répondre à la déclaration
de guerre par la grève générale qui arrêterait tous les transports
et toutes les fabrications nécessaires à la guerre; pour préparer les
jeunes soldats à y prendre part ils faisaient une propagande contre le
militarisme. C'était la tactique de « l'action directe » en vue de la
révolution sociale, transportée sur le terrain de la politique étrangère.
L'initiative en fut prise en France, en opposition à l'organisation
officielle du parti, par une minorité syndicaliste, dont l'orateur,
Hervé, ancien professeur, se qualifiait, de « sans patrie »; il expli-
quait que les prolétaires, privés de toute propriété par le
capitalisme, n'avaient aucun intérêt à défendre la patrie des capi-
talistes et devaient s'unir aux prolétaires des autres pays pour faire
« la guerre sociale » contre leurs exploiteurs. Cette propagande
s'attaqua d'abord à l'armée, « gardienne des coffre-forts », parce
que la troupe servait à défendre les capitalistes contre les révolu-



1062 LES PARTIS INTERNATIONAUX

tionnaires, puis elle se tourna contre la patrie, au nom de laquelle
l'armée devait combattre. La mise à l'ordre du jour du Congrès
d'une motion antimilitariste venue de France fut acceptée en 1906
par le bureau international, malgré les Allemands.

La question fut portée devant le septième Congrès de l'Interna-
tionale, à Stuttgart, en 1907, le premier qui fut tenu en Allemagne.
Il y vint 880 délégués, et le vote fut réglé suivant une procédure
nouvelle qui donnait à chaque section un chiffre de voix propor-
tionné au nombre de ses adhérents, de 2 à 15. L'ordre du jourpor-
tait la question coloniale, le militarisme et la guerre. Hervé exposa
sa théorie. « Notre patrie à nous, c'est notre classe, nos seuls
compatriotes sont les exploités et les révoltés de la terre entière.
Le patriotisme, même épuré, a pour effet de voiler l'antagonisme
de classes au sein de chaque nation. » Une motion fut présentée, qui
recommandait tous les moyens pour empêcher la guerre, « depuis
l'intervention parlementaire jusqu'à la grève ouvrière et l'insur-
rection ».

La discussion commença dans la commission. Les Allemands,
soumis à une monarchie militaire, menacés de poursuites contre les
déclarations subversives, s'opposèrent à la tactique révolutionnaire.
Bebel déclara qu'Hervé reprenait la thèse anarchiste, condamnée par
le Congrès de Bruxelles; il représentait que les socialistes allemands
perdraient leurs électeurs, s'ils parlaient de grève e générale insur-
rectionnelle », et que cette propagande, en démilitarisant la France,
rendait plus audacieux le parti militariste allemand. Adler, chef
du parti autrichien, dit qu'il fallait, non pas désorganiser l'armée,
mais s'y infiltrer en faisant l'éducation de la jeunesse. Hervé repro-
cha aux Allemands de n'être rien que des « machines à cotiser »,
des bourgeois, « métaphysiciens de la Révolution, bons seulement
pouç obéir à leur Kaiser Bebel ». Il fut soutenu par le groupe révo-
lutionnaire de Berlin, que dirigeait Karl Liebknecht, fils du fonda-
teur du parti socialiste allemand.

La commission embarrassée renvoya la motion à une sous-
commission de 15 membres, qui, n'arrivant pas à se mettre d'accord,
chargea trois modérés, l'Autrichien Adler, le Belge Yandervelde, le
Français Jaurès, de rédiger une formule de compromis. Ils présen-
tèrent un texte très long qui déclarait la guerre « d'essence capi-
taliste », rappelait l'action du parti pour l'empêcher et laissait à
chaque section le soin d'agir. Le Congrès vota une motion ambiguë
proposée par la section allemande. « Quand une guerre menace,...
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les travailleurs et leurs représentants sont obligés de faire tout leur
possible pour l'éviter en recourant aux moyens qui leur semblent
les plus efficaces, et, si elle éclate, de faire en sorte qu'elle prenne
fin rapidement. » C'était laisser à chaque section nationale le pouvoir
de décider si elle ferait la guerre patriotique, d'accord avec les partis
bourgeois, ou la résistance prolétarienne, de concert avec les socia-
listes des autres États. L'Internationale, qui en 1904, sous la pression
des Allemands, avait imposé une tactique uniforme à tous les partis
en matière de politique intérieure, renonçait en 1907 à l'unité de
tactique en matière de politique internationale.

Le huitième Congrès de l'Internationale, tenu à Copenhague en
1910, réunit près de 900 délégués représentant trente-trois sections. Le
bureau international venait de publier un état comparé des partis
socialistes en 1907 et 1910, qui faisait ressortir leur progrès rapide,
surtout en Allemagne où la section réunissait 722 000 cotisants,
I 800 000 syndiqués, 3 millions un quart d'électeurs. Mais l'influence
des Allemands sur l'Internationale semblait diminuée. Le Congrès
avait à son ordre du jour les rapports du socialisme avec les coopé-
ratives et la tactique en cas de guerre; il ne prit que des décisions sans
effet, et fut défini « un voyage d'agrément aux frais du prolétariat».
II se décida pour la neutralité envers les coopératives. Sur la tactique
en cas de guerre, une motion française blanquiste proposait de
répondre à la mobilisation par la grève générale et l'insurrection. Elle
fut soutenue par les Américains et les Britanniques; Keir Hardie
demanda de préparer l'arrêt des transports. Les Allemands
déclarèrent la grève générale impraticable. On peut la voter, dit
Ledebour, mais les syndicats peuvent-ils l'exécuter? — Le Congrès
renvoya l'étude de la question au bureau international.

Le prochain Congrès devait .se tenir à Vienne en 1913; il fut ren-

voyé à 1914. La guerre empêcha de le tenir; elle allait briser l'unité
de l'Internationale et la séparer en plusieurs tronçons qui devaient
dans chaque pays s'allier aux partis politiques bourgeois suivant
les affinités nationales, contrairement au principe imposé en 1901.

Les courants internationaux. — Les groupements politiques étu-
diés dans ces deux chapitres, l'Église catholique et les partis révo-
lutionnaires, ont été des organisations formées de membres de
différentes nations, destinées à concerter une action commune pour
collaborer à une œuvre unique; ce sont les seuls qui, opérant
entre des nations, méritent au sens strict le nom d'international.
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Il s'est produit aussi, surtout pendant le dernier demi-siècle,
dans différents États, des mouvements politiques, animés d'un
même sentiment, dirigés vers un même but, mais opérant sépa-
rément, sans concert ni collaboration avec les mouvements sembla-
bles des autres pays. Ces phénomènes, communs à plusieurs nations
de l'Europe, analogues aux mouvements politiques généraux (le
libéralisme, le radicalisme), ont été parfois appelés « les grands cou-
rants » européens; on les a même appelés internationaux, mais en
étendant le sens du terme. Il ne peut être question d'en faire ici
l'histoire; cependant, pour éviter l'impression d'une lacune dans
l'étude de la politique internationale, je signalerai brièvement ici
les mouvements qui ont eu une répercussion sur la vie politique :
le pacifisme, l'antisémitisme, le féminisme.

Le mouvement pour la paix entre les nations avait une double
origine, — dans les idées humanitaires des philosophes du xvme siècle,
adoptées par les assemblées de la Révolution française, — dans les
sentiments religieux de fraternité chrétienne de la secte évangélique
des Amis (surnommés quakers) d'Angleterre et d'Amérique. La
première tentative pour introduire l'idée de la paix dans la politique
— le Congrès international de la paix tenu à Paris en 1848 — fut
arrêtée par la réaction.

Le mouvement reprit sous la forme d'une ligue de la paix,
fondée en 1866, qui adressa un manifeste à toute l'Europe et par-
vint à réunir à Genève en 1868 un Congrès international de la
paix, destiné à étudier les moyens de constituer les « États-Unis
d'Europe ». Le Congrès créa une Ligue de la paix et de la liberté,
de caractère international. — La guerre de 1870 arrêta le mouvement;
il en resta dans quelques pays des ligues nationales sans influence
politique, elles ne reprirent quelque activité qu'après la Conférence
de la Haye en 1899; le pacifisme s'attacha dès lors sur tout à pro-
pager l'idée d'arbitrage et de conciliation internationale, qui devint
populaire surtout dans les pays de langue anglaise.

L'antisémitisme était né de la vieille haine religieuse contre les
Juifs, ennemis du Christ, alimentée dans les pays catholiques par
la légende du meurtre rituel d'un enfant, dont le sang était réputé
nécessaire à certains rites du culte israélite; elle se combinait avec
des rancunes de nature économique contre les usuriers juifs. Elle
se manifesta en France pendant la Révolution de 1848 par le pil-
lage de maisons juives d'Alsace, en Petite-Russie par les pogroms,
en Moldavie par des violences contre les Juifs.



LES PARTIS INTERNATIONAUX 1065

Le mouvement prit une forme moderne après 1870, en se dégui-
sant sous la formule scientifique antisémitisme, empruntée à la
théorie allemande des races; il affectait de ne s'attaquer qu'à la
race, non à la religion des Juifs, mais il ne fut jamais dirigé contre
aucun autre peuple de langue sémitique. Il se renforça d'une agi-
tation démagogique contre les riches banquiers et financiers d'ori-
gine juive. Le mouvement fut violent surtout dans les pays où les
Juifs étaient nombreux, en Allemagne, en Autriche, en Petite-
Russie, en Roumanie; il aboutit même à former de petits partis
politiques, en Allemagne le parti de la réforme, à Vienne le parti du
bourgmestre Lueger, en Algérie le groupe des quatre députés anti-
juifs élus en 1898; aucun ne fut durable.

A l'antisémitisme, les Juifs répondirent par le sionisme, qui fut
un nationalisme juif, appliquant au peuple juif le droit à la natio-
nalité réclamé par tous les autres peuples. Comme les Juifs étaient
dispersés parmi les autres nations, le sionisme fut organisé sous
forme de congrès et de comités internationaux par des Juifs aile-
mands d'Autriche, assimilés à la culture allemande, Herzl etNordau.
La masse des adhérents qui fit la force du mouvement vint des
prolétaires juifs misérables et persécutés de Russie et de Rou-
manie. Son œuvre consista à envoyer des colons juifs en Palestine
pour reconstituer un peuple juif sur l'antique territoire d'Israël
et de Juda. Les fonds venaient surtout des Juifs enrichis de France,
d'Angleterre et des États-Unis.

Le féminisme naquit, non d'une revendication spontanée desfemmes
contre un régime qui leur assignait une condition inférieure, mais
de l'action de philanthropes des deux sexes émus de compassion
pour les souffrances des femmes opprimées, ou mus par un senti-
ment de justice contre l'inégalité de droits entre les deux sexes.
La propagande active commença avec le livre du philosophe anglais
Stuart Mill : Sur l'assujettissement des femmes, et produisit des effets
surtout dans les pays de langue anglaise. Il prit deux directions dif-
férentes.

Le féminisme juridique se borna à faire acquérir aux femmes
l'indépendance économique, soit en faisant abolir l'incapacité légale
qui empêchait la femme mariée de disposer de ses biens et de
son salaire, soit en ouvrant aux femmes l'accès aux établisse-
ments d'instruction, aux examens, aux professions et aux emplois
publics qui peuvent leur procurer les moyens de vivre sans être à la
charge d'un homme et dans sa dépendance.

Hist. politique de l'Europe. II. 68



1066 LES PARTIS INTERNATIONAUX

Le féminisme politique réclamait l'égalité de droits politiques, qui
comportait le droit de la femme à être électeur et éligible. L'exemple
en fut donné à l'Europe par l'Amérique, il fut réalisé d'abord dans
un très petit nombre d'États des États-Unis, en Europe pour la
première fois en Finlande après la révolution de 1905, et il resta
jusqu'en 1914 limité aux pays Scandinaves. Il réussit surtout dans
les pays de langue anglaise, il fit peu de progrès dans les pavs
catholiques, où le clergé ne l'encourageait pas. La guerre allait
brusquement introduire l'égalité politique des femmes dans la plus
grande partie de l'Europe.

Le pacifisme, l'antisémitisme, le sionisme, le féminisme four-
nirent des articles au programme de certains partis nationaux dans
les différents États de l'Europe, mais aucun de ces mouvements
ne prit la forme d'une organisation internationale en vue d'une
action commune.
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CHAPITRE XXIX

L'EUROPE SOUS LE RÉGIME METTERNICH1 (1815-1830)

Les questions européennes en 1815. — Les grandes puissances
avaient réglé en 1814 et 1815 l'organisation de l'Europe, le par-
tage des territoires et même le gouvernement intérieur (voir chap. i),
et avaient fait un accord pour maintenir ce règlement. L'Europe
des « traités de 1815 » reposait sur une alliance permanente des cinq
grands États, destinée à défendre l'équilibre européen et les monar-
chies légitimes, c'est-à-dire à empêcher le retour des gouvernements
révolutionnaires et des guerres françaises de conquête.

Tous ces États étaient des monarchies aristocratiques, trois étaient
absolutistes, la Russie, l'Autriche, la Prusse, les deux autres, l'Angle-
terre et la France, étaient constitutionnelles, mais avec des gouver-
nements maîtres de la politique extérieure. Toutes les décisions
dépendaient donc d'un très petit nombre d'hommes, les souverains
et leurs ministres; leurs sentiments personnels, leurs impressions et
leurs volontés décidaient du sort de l'Europe. Tous ne pesaient
pas du même poids. — Le roi de France et ses ministres, absorbés
par les affaires intérieures et dominés par le besoin de la paix,
les hommes d'État anglais du parti tory, partisans du statu quo

1. Dans ces derniers chapitres sur les relations entre les États, je me suis écarté de l'usage,traditionnel depuis les historiens antiques, de faire entrer dans l'histoire politique le récitdes faits de guerre et des négociations diplomatiques. Ces détails, indispensables dans leshistoires techniques de l'art militaire ou de la diplomatie écrites pour les spécialistes, hommesde guerre ou diplomates, m'ont semblé hors de place dans une histoire générale; ils sontinutiles pour comprendre l'évolution politique. Je ne raconte ici, en fait d'événementsdiplomatiques et militaires, que ce qui me paraît nécessaire pour expliquer comment lesquestions de politique extérieure ont été posées, dans quel sens et par quels moyens ellesont été résolues. — Les guerres qui ont eu une action directe sur la politique intérieureont été déjà exposées dans l'histoire de chaque pays; il ne sera parlé ici que des événementsd un caractèie international.
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et indifférents aux affaires du continent, le roi de Prusse, timide,
hésitant, docile aux conseils de Metternich, désiraient tous éviter
les complications extérieures et n'avaient qu'une politique passive.
— Les seuls gouvernements capa'bles de prendre l'initiative et
d'imposer aux autres leur politique étaient les deux empires de
Russie et d'Autriche, dirigés, l'un, par Alexandre Ier, l'autre, par
Metternich. De leur entente ou de leur désaccord dépendait la poli-
tique des grandes puissances, et par suite la décision des affaires de
l'Europe.

Dès 1815 se posaient les questions qui allaient occuper les
diplomates. 1° La France était entrée dans l'alliance, mais les
Cent-Jours avaient donné l'impression que le gouvernement légitime
y était menacé; fallait-il l'admettre franchement dans le concert
européen, ou la maintenir en surveillance et intervenir dans sa
politique intérieure? C'était la question française, qui fut résolue
avant 1820.

2° Les Alliés avaient garanti à chaque État son territoire, mais
non son gouvernement intérieur. Fallait-il les laisser établir des
constitutions nouvelles ou intervenir pour les obliger à maintenir
la monarchie absolue? Ce fut la question de Y intervention, résolue
à propos dés révolutions d'Italie et d'Espagne.

3° Les Alliés avaient garanti le maintien des territoires de toute
l'Europe, excepté l'Empire ottoman. Fallait-il maintenir aussi
l'intégrité du territoire du Sultan? Ce fut la question d'Orient;
posée déjà au Congrès de Vienne, où le tsar refusa de la laisser
discuter, elle devait se poser de nouveau avec l'insurrection grecque.

4° Les Alliés n'avaient rien décidé sur les colonies espagnoles
d'Amérique révoltées. Fallait-il intervenir pour les soumettre au
roi d'Espagne? La question, posée dès 1815, fut résolue au Congrès
de Vérone.

La Sainte-Alliance (1815). — Les traités de 1815 avaient été des
actes purement politiques, sans aucun souci de religion. Alexandre
subissait alors l'influence de Mme de Krùdener, dont il avait fait
la connaissance en mai 1815; c'était une mystique, née à Riga,
dans les provinces baltiques, et qui avait passé quelques années
en Suisse. Il voulut renforcer l'alliance politique des souverains
par une alliance religieuse; le roi de Prusse, lié d'amitié avec luipen-
dant les campagnes de 1813 à 1815, d'ailleurs personnellement
très religieux, approuva son projet: l'Empereur d'Autriche l'accepta
par politesse pour le tsar. Les trois souverains, encore en France,
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conclurent un pacte qui fut publié solennellement sous le nom de
Sainte-Alliance (26 septembre 1815).

Ce traité, sans précédent dans la diplomatie européenne, commen-
çait par une invocation à la « très sainte et indivisible Trinité », et
ne contenait que des déclarations religieuses et des engagements
moraux. « Ayant acquis la conviction intime qu'il est nécessaire
d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports
mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle reli-
gion du Dieu sauveur, les souverains déclarent solennellement que
le présent acte n'a pour objet que de manifester, à la face de l'uni-
vers, leur détermination inébranlable de ne prendre pour règle de
leur conduite... que les préceptes de cette religion sainte, préceptes
de justice, de charité et de paix, qui, loin d'être uniquement appli-
cables à la vie privée, doivent au contraire influer sur les résolu-
tions des princes et guider toutes leurs démarches.

« Conformément aux paroles des Saintes Écritures qui ordonnent
à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques
contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véri-
table et indissoluble; et ils se prêteront en toute occasion et en

tout lieu, assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets
comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de
fraternité... pour protéger la religion, la paix et la justice. Le seul
principe en vigueur, soit entre les gouvernements, soit entre leurs
sujets, sera de se rendre réciproquement service..., de ne se consi-
dérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne, les
trois princes alliés ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués
par la Providence pour gouverner trois branches d'une même
famille..., confessant ainsi que la nation chrétienne dont eux et leurs
peuples font partie n'a réellement d'autre souverain que... Dieu,
notre divin sauveur Jésus-Christ, le Verbe du Très-haut, la Parole
de vie. »

C'était un pacte de fraternité chrétienne, opposé à la fraternité
révolutionnaire, mais conclu en dehors des Églises, au nom des
peuples, entre les souverains « délégués par la Providence ». Cette
Sainte-Alliance entre trois princes de confessions rivales, un catho-
lique, un schismatique, un hérétique, ne plut pas à la cour de
Rome. Un notable écrivain catholique, J. de Maistre, y dénonçait
« l'esprit des illuminés..., qui oppose la religiosité à la religion »; le
véritable titre, disait-il, aurait dû être : « Convention par laquelle
les princes déclarent que tous les chrétiens ne sont qu'une famille
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professant la même religion, et que les différentes dénominations qui
les distinguent ne signifient rien ». C'était, en effet, une manifesta-
tion d'indifférentisme, hérésie condamnée par l'Église.

Le traité invitait les autres puissances à entrer dans cette Sainte-
Alliance et à en « avouer solennellement les principes sacrés ».

Louis XVIII adhéra par déférence pour le tsar; la plupart des sou-
verains firent de même. Le gouvernement anglais refusa, donnant
pour raison qu'une alliance si générale ne pourrait être contre-
signée d'aucun ministre, or tout acte du roi d'Angleterre devait être
contresigné d'un ministre.

En fait, la Sainte-Alliance resta une manifestation solennelle sans
résultat pratique; Metternich la qualifiait de « rien sonore ». Mais elle
produisit sur les ennemis de la" Restauration, surtout en France, une
vive impression. Le public la confondit avec l'alliance entre les puis-
sances contre la France; il s'habitua à désigner la coalition des
Alliés de 1814 sous le nom de Sainte-Alliance, qui devint pour les
libéraux synonyme de guerre à la France et au régime libéral.

La politique des Congrès. — La Sainte-Alliance n'était qu'un
rêve personnel d'Alexandre. Mais les Alliés prirent des précautions
pratiques pour empêcher le retour de la Révolution en France. Les
instructions données au chef de l'armée d'occupation, Wellington,
(novembre 1815), l'avertissaient que les Alliés avaient « formelle-
ment promis au roi (Louis XVIII) de le soutenir par leurs armes
contre toute convulsion révolutionnaire » et laissaient « à sa discré-
tion de juger quand et comment il devait faire agir ses troupes ».

Le traité du 20 novembre 1815 excluait du gouvernement de la
France Napoléon et sa famille, « pour la tranquillité générale de
l'Europe », et créait entre les quatre Alliés une ligue permanente de
surveillance sur la France. Leurs ambassadeurs à Paris devaient se
réunir une fois par semaine, sous la présidence de Wellington, pour
s'informer de l'état de la France, donner des conseils au gouverne-
ment français, surveiller le paiement des frais de guerre et décider
les mouvements des troupes. Ainsi la France révolutionnaire donnait
aux monarchies légitimes l'occasion d'appliquer pour la première
fois le système d'intervention dans les affaires intérieures d'un État.

Pour maintenir l'ordre établi en 1815, les quatre Alliés, par le
traité du 20 novembre, convenaient de « renouveler à des époques
déterminées des réunions consacrées aux grands intérêts communs
et à l'examen des mesures qui dans chacune de ces époques seraient
jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples
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et pour le maintien de la paix de l'Europe >;. La réunion des Alliés
devenait une institution permanente qui donnait à l'alliance des
grandes puissances l'instrument d'action pour diriger l'Europe. Mais,
comme les « époques déterminées » pour les réunions n'étaient pas
fixées, la réunion (congrès ou conférence) ne pouvait être convoquée
que par le consentement unanime des gouvernements. L'œuvre de la
politique extérieure consistait à établir l'entente entre les grandes
puissances, d'abord pour obtenir la réunion du Congrès, puis pour
obtenir du Congrès une décision unanime et des mesures d'exécu-
tion. C'est sur ce terrain que s'exerça la virtuosité de Metternich.

Rivalité entre Alexandre et Metternich (1815-1818). — L'accord
apparent entre les gouvernements des grands États cachait une lutte
sourde entre les deux hommes qui décidaient alors de la politique
de l'Europe, Alexandre et Metternich. Il y avait entre eux opposition
de caractère, d'idéal politique et d'intérêts pratiques.

Alexandre, facile à émouvoir, religieux, compatissant, était
pénétré de ses devoirs de souverain et ouvert aux idées humani-
taires. Élevé par un précepteur libéral, le Vaudois Laharpe, il avait
pour idéal la monarchie constitutionnelle avec la prépondérance du
souverain. D'accord avec l'Angleterre il avait contribué à main-
tenir un régime constitutionnel en France et en Suisse, et lui-même
octroyait une constitution à son royaume de Pologne.

Metternich, diplomate blasé et sceptique, insensible à toute com-
passion, ne pratiquait que la politique de l'intérêt, et regardait
comme l'intérêt fondamental la conservation, le maintien de tout ce

qui existait. « La base de la politique contemporaine est et doit être
le repos », écrivait-il en 1817. Ennemi de la révolution sous toutes
les formes, il déclarait sa préférence pour la monarchie absolutiste
aristocratique ; il regardait toute constitution comme une arme au
service des révolutionnaires.

Entre Alexandre et Metternich le principal terrain de lutte était
l'organisation intérieure des États de l'Europe et l'attitude envers
les partis. Alexandre soutenait les constitutionnels libéraux, Metter-
nich les combattait. Les envoyés des deux puissances, Russie et
Autriche, auprès des cours secondaires se disputaient par des intri-
gues l'influence sur les gouvernements. — En Allemagne, les agents
russes soutenaient les princes qui voulaient octroyer une constitu-
tion à leurs sujets : Weimar, Wurtemberg, Bade, Bavière. Alexandre
dévint le protecteur des États constitutionnels de l'Allemagne du
Sud; les gouvernements de Bavière et de Bade, en conflit pour la
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possession du Palatinat, s'adressèrent tous deux à lui. — En Italie,
le roi de Sardaigne, invité par Metternich (en 1815) à signer un
traité spécial avec l'Autriche, demanda appui à Alexandre, qui fit
dire que l'alliance générale excluait tout traité séparé; ainsi fut
déjoué le projet d'une confédération italienne sous l'influence de
l'Autriche. — En Espagne, l'ambassadeur russe, tout-puissant
auprès du roi Ferdinand, maintint, malgré le parti absolutiste, le
ministre (Garay) qui essayait de réformer les finances; outre-
passant ses instructions, il lui promit de l'argent et chercha à obtenir
pour les colonies d'Amérique insurgées une amnistie et une charte.
— En France, Alexandre soutint le ministère Richelieu1, partisan de
la Charte, contre la Chambre introuvable, qui voulait forcer le roi à
prendre un ministère d'ultras. Il envoya à Louis XVIII un mémoire
contre les manifestations des ultras, où il déclarait que le
traité de 1815 avait pour but de consolider l'ordre de choses établi
en France en 1814, par le maintien inviolable de l'autorité royale
et la remise en vigueur de la Charte constitutionnelle, et il l'en-
gagea à dissoudre la Chambre (1816).

Alexandre était aussi en relations avec les notables des partis
d'opposition, ou du moins les mécontents libéraux s'autorisaient de
son nom. On savait qu'il n'aimait pas les Bourbons et qu'il favo-
risait la propagande religieuse en dehors des Églises établies. — Les
bonapartistes, qui organisèrent en Belgique un complot pour expulser
les Bourbons et les remplacer par le prince d'Orange, beau-frère du
tsar, laissaient entendre que le tsar les encourageait (1816). — En
Italie, Metternich attribuait l'agitation libérale et nationale aux
émissaires russes; il les accusa plus tard (1819) de « présider les
clubs de carbonari »; il se plaignait des encouragements du tsar aux
sociétés bibliques. Il écrivait à l'Empereur d'Autriche : « Depuis 1815,
Alexandre a quitté le jacobinisme pour se jeter dans le mysticisme.
Toutefois, comme sa tendance est constamment révolutionnaire,
ses sentiments religieux le sont également.... C'est le désir de faire des
prosélytes qui tient la première place dans ses calculs. C'est dans
cet esprit qu'il enrôle les jacobins en Italie et les sectes en Europe»;
Metternich enveloppait sous le nom de « jacobins » tous les partisans
d'un régime constitutionnel. Il signalait « à l'attention des cabinets
le progrès des sectes qui commencent à menacer le repos du centre
de l'Europe ». Il regardait Mme de Krùdener comme particulière-

1. Richelieu avait longtemps vécu en Russie, comme gouverneur d'Odessa.
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ment dangereuse, « parce que ses prédications ont toutes pour but
d'exciter les classes indigentes contre les propriétaires » (1817).

En Orient, Alexandre suivait une politique de conquête; quand il
s'était entendu avec Napoléon en 1807, il abandonnait à la France
l'Occident, à condition d'avoir le champ libre en Orient; et il avait
commencé la conquête de l'Empire ottoman en gardant la Bessa-
rabie. Au Congrès de Vienne il avait refusé d'assimiler le Sultan
aux souverains dont on garantissait le territoire. Metternich le
soupçonnait de vouloir renouer l'alliance avec la France et recom-
mencer la conquête. En fait Alexandre était fatigué de la guerre
sur le Danube, qui désorganisait l'armée russe; il refusait en 1817
d'écouter l'envoyé d'une société patriotique grecque venu pour

implorer son secours.
La rivalité entre Alexandre et Metternich servait les libéraux en

diminuant la violence de la réaction absolutiste dans les pays soumis
à l'influence du tsar. Mais peu à peu Alexandre s'effrayait des
progrès des partis libéraux, et subissait l'influence de Metternich
qui travaillait à l'amener à la politique absolutiste.

La Conférence d'Aix-la-Chapelle (1818). — La première occasion
de réunir un Congrès fut l'état politique de la France. Le minis-
tère Richelieu priait Alexandre de hâter l'évacuation du territoire
français; Wellington, chef de l'armée d'occupation, déclara que
l'armée pouvait être retirée sans danger pour la paix de l'Europe.

Pour le règlement définitif de l'évacuation, les Alliés décidèrent
de tenir une réunion; Alexandre proposait un congrès, comme à
Vienne, où tous les États d'Europe auraient été convoqués. Metter-
nich, afin d'éviter les ennuis qu'on avait eus à Vienne, fit adopter
une conférence entre les quatre Alliés seulement, à laquelle on con-
voquerait la France.

Cette conférence, appelée improprement le Congrès d'Aix-la-
Chapelle (novembre 1818), fut une réunion personnelle des trois
souverains de Russie, d'Autriche, de Prusse et des premiers ministres
des cinq grandes puissances. Richelieu demandait la rentrée de la
France « dans la communion de la grande famille européenne ».
Les quatre Alliés, avant d'admettre la France, commencèrent par
s'entendre entre eux (octobre). Alexandre, déjà alarmé par la décou-
verte d'une société secrète d'officiers russes, fut très effrayé par les
élections libérales d'octobre en France1 ; il avait déjà conseillé

1. Un agent du parti ultra, Vitrolles, remit à l'ambassadeur russe des mémoires pour
prier le tsar d'arrêter le mouvement révolutionnaire en invitant Louis XVIII à changer
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à Louis XVIII de changer la loi électorale. Metternich profita de
ces impressions pour obtenir une convention secrète entre les quatre
Alliés (1er novembre). Ils s'engageaient à mettre leurs forces en

commun au cas où un bouleversement quelconque surviendrait
en France et menacerait le repos ou la sûreté de ses voisins.

Le gouvernement anglais refusa de prendre un engagement
général. A la proposition d'Alexandre de conserver 1' « union frater-
nelle » des Alliés pour la garantie de tous les droits, Castlereagh
objecta que les traités ne pouvaient être fondés que d'après « les
obligations ordinaires de la diplomatie qui lient État à État ».

«Les traités de 1815 ne contiennent pas d'autre engagement que les
objets immédiats qui ont fait la matière du règlement dans les traités. »

Il ne peut être admis que les États ont le droit d'intervenir dans les
affaires d'autres États pour empêcher un changement légal ou

illégal, car un État étranger ne peut être juge de la légalité. Les
Alliés sont allés très loin en prenant l'initiative « de surveiller la
paix de l'Europe et d'assurer l'exécution de ses traités ». Mais « une
alliance solidaire qui obligerait chaque État à soutenir l'état de
succession, le gouvernement et les pouvoirs intérieurs de tous les
États contre la violence et les attaques... supposerait un gouverne-
ment général capable de contraindre tous les rois et nations à une

règle de paix et de j ustice intérieures, car rien ne serait plus immoral...
que l'idée que leur force serait collectivement prostituée pour sou-
tenir le pouvoir établi, sans tenir compte de la façon dont on en
aurait abusé ».

Ayant pris leurs précautions contre la France, les Alliés accor-
dèrent à Richelieu l'entrée de la France dans l'alliance, sous forme
d'une déclaration publique qui l'invitait à y adhérer; un proto-
cole secret prévoyait les mesures de guerre en cas d'une révolution
en France, la marche des armées, la défense des forteresses: mais
ce protocole fut communiqué à Richelieu (15 novembre). L'organe
créé pour surveiller la France fut supprimé, la réunion permanente
des ambassadeurs à Paris fut close.

Conversion d'Alexandre. — La Conférence d'Aix-la-Chapelle fut
un succès décisif de la politique de Metternich : elle manifestait solen-
nellement le maintien de l'alliance contre les révolutionnaires. « Le
résultat le plus heureux, écrivait Metternich, sera qu'il n'y aura rien

de ministère : une note secrète en ce sens fut communiquée au ministère Decazes, qui la
publia et accusa les ultras d'avoir conspiré contre le roi; ce fut la conspiration du bord de
l'eau (1818).



L'EUROPE SOUS LE RÉGIME METTERNICH 1077

de changé dans l'ordre de choses existant », et ce sera « le plus beau
triomphe pour les cabinets qui n'ont jamais fait appel à l'esprit
d'innovation ». C'était une défaite morale pour Alexandre, « pour la
cour qui a rendu hommage à ce qu'on appelle l'esprit du temps et
qui par ses paroles a fait naître les espérances des novateurs et
des sectaires de tout genre ». Après le Congrès, Metternich écrivit :
« Le Congrès a encouragé les amis de l'ordre et de la paix dans
tous les pays et alarmé partout les novateurs et les factieux ».

La conversion d'Alexandre, commencée à Aix-la-Chapelle, s'acheva
sous l'impression des manifestations d'étudiants en Allemagne, des
élections à la Chambre en France en 1819, et surtout du meurtre de
son agent Kotzebue par un étudiant allemand. Metternich en pro-
fita pour lui faire croire à une « grande conspiration qui s'éten-
dait sur toute l'Allemagne » et même à une organisation révolu-
tionnaire des libéraux de toute l'Europe, encouragée par les jaco-
bins (libéraux) qui entouraient le roi de Prusse et dirigée par les
sectes. Il obtint en Allemagne des mesures contre les Universités
et la presse. En France, ce fut Alexandre lui-même qui proposa
d'intervenir; le gouvernement anglais refusa.

Les révolutions d'Espagne et d'Italie achevèrent le triomphe de
Metternich sur Alexandre. En un an on vit se produire quatre révolu-
tions, en Espagne, en Portugal, à Naples, en Sardaigne, faites par
des officiers en relations avec les sociétés secrètes (francs-maçons ou
carbonari), avec le même programme, — la Constitution de 1812,
imitée de la Constitution révolutionnaire de 1791, fondée sur la
souveraineté du peuple, — et en même temps en France l'assas-
sinat d'un prince, ce qui semblait justifier les avertissements et
les prédictions de Metternich. Le tsar, convaincu du danger de la
Révolution, se convertit au principe de l'intervention posé par
Metternich. Pour rétablir l'ordre dans les pays troublés par la
Révolution, les grandes puissances tinrent des congrès, tous sur
le territoire autrichien (où venait de se tenir, en 1819, la Confé-
rence des États allemands à Carlsbad) : à Troppau en Silésie (1820),
à Laybach en Carniole (1821), à Vérone en Yénétie (1822).

Les congrès autrichiens et les interventions (1820-1823). —

Alexandre lui-même proposait l'intervention des cinq Alliés pour
réprimer la révolution d'Espagne; le gouvernement anglais refusa,
alléguant qu'il risquerait de blesser la nation espagnole. Mais la
révolution de Naples intéressait l'Autriche directement; ses sujets
italiens de Lombardie conspiraient avec les libéraux. Elle prépara
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des troupes et fit savoir que l'Empereur allait remplir son devoir
de « gardien naturel et protecteur de la tranquillité publique
en Italie ». Le gouvernement français, ne voulant pas laisser
l'Autriche se poser en puissance souveraine en Italie, proposa aux
autres États d'intervenir collectivement pour rassurer les Italiens
que l'entrée d'une armée autrichienne inquiéterait. Le tsar
accepta, et il fut décidé de réunir un Congrès des cinq grandes
puissances.

Le Congrès de Troppau fut consacré aux affaires de Naples.
Metternich proposa d'intervenir pour rétablir le régime absolu-
tiste que Ferdinand, par un traité avec l'Autriche en 1815, avait
promis de ne pas changer. Le tsar et la France voulaient commencer
par négocier avec le roi de N'aples, pour ôter à la constitution son
caractère révolutionnaire, mais sans la supprimer. L'Angleterre
se déclara neutre et protesta contre un système général de garanties,
non seulement territorial, mais politique, déjà écarté à Aix-la-Cha-
pelle. Ainsi les deux principes opposés étaient formulés : l'inter-
vention par l'Autriche, la puissance alors la plus absolutiste d'Europe,
la non-intervention par l'Angleterre, la puissance la plus libérale;
ce qui, d'ailleurs, n'empêchait pas l'Angleterre et l'Autriche d'être
alliées naturelles contre la Russie. L'intervention fut désormais
une partie du programme absolutiste. Le principe de non-inter-
vention devint une partie du programme des partis libéraux ; il fut
condamné pour ce motif par le Pape dans le Syllabus de 1864.

L'Angleterre et la France refusèrent de signer une déclaration
collective. « Les larges pouvoirs réclamés par le protocole, — écri-
vait. Castlereagh, — ne sont pas fondés sur les traités. » Peut-on
inviter tous les États « à se soumettre à la juridiction de l'Alliance »?
Il faudrait admettre la réciprocité. « Les grandes puissances vont-
elles admettre que leurs territoires soient ouverts l'un à l'autre pour
des cas de nécessité ou d'utilité présumée dont serait juge non la
partie qui reçoit l'ordre, mais celle qui le donne?... Le droit d'inter-
venir entre nations est fondé sur le droit de défense et ne peut être
matière de stipulation écrite. » Ce serait établir un gouvernement
général de l'Europe, qui détruirait toute notion d'autorité souve-
raine intérieure.

Mais Metternich persuada Alexandre, lui montrant la révolu-
tion partout menaçante, en Portugal, dans la Diète de Varsovie,
dans une émeute de la garde impériale à Pétersbourg. Il lui remit
un exposé doctrinal sur les causes de la révolution, qu'il résumait
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dans un seul mot, la présomption1. Les trois puissances de l'Est,
Autriche, Russie, Prusse, signèrent une déclaration de principes.
Tout État de l'alliance européenne où se faisait une révolution
intérieure cessait par là même d'être membre de l'alliance, et en

restait exclu « jusqu'à ce que son état offrît des garanties pour
l'ordre légitime ». Les puissances s'engageaient à refuser de recon-
naître les réformes illégales, et, « pour ramener dans le sein de
l'alliance » les États dans lesquels il s'en serait produit, elles se
réservaient d'employer d'abord les démarches amicales, puis au
besoin les mesures de contrainte.

C'était le principe d'intervention reconnu officiellement dans le
droit public européen; les Alliés se déclaraient solidaires dans la
lutte contre la Révolution et prêts à maintenir par la force leur
œuvre de 1814, non seulement leur œuvre territoriale, mais la res-

tauration politique du régime absolutiste, contre la volonté des
peuples et même des gouvernements. Ils se constituaient en cour

suprême politique de l'Europe, pour faire la police internationale
contre la Révolution. Les deux monarchies constitutionnelles de
l'Ouest, Angleterre et France, se tenaient en dehors de cette mani-
festation, mais laissaient le champ libre aux monarchies absolutistes
de l'Est.

Ce triomphe de Metternich fut annoncé au monde sous forme
d'une dépêche du gouvernement russe à l'ambassadeur de Russie à
Naples. « La révolution de Naples porte en elle-même un carac-
tère trop alarmant pour ne pas appeler l'attention des souverains...
Ils ont reconnu ce même esprit de trouble et de désordre qui
désole le monde depuis longtemps.... Les souverains se décidèrent
sur-le-champ à ne point admettre comme légal tout ce que la révo-
lution et l'usurpation avaient prétendu établir dans le royaume de
Naples. »

1. « Religion, morale, législation, économie politique, administration, tout semble être
devenu un bien commun et accessible à tous.... ». Metternich dénonçait « l'idée absurde en
elle-même de l'émancipation des peuples ». Le mal venait des gouvernements du xviii® siècle,
qui avaient laissé écrire contre la religion et « parler de contrat social »; puis des Cent-
Jours et de « la marche complètement erronée du gouvernement français de 1815 à 1820 ».
« Ce sont les classes moyennes que cette gangrène morale a gagnées.... Le peuple redoute
le mouvement...; les classes agitées sont les hommes d'argent..., les salariés de l'État,
les hommes de lettres, les avocats, les individus préposés à l'éducation publique.... Leur
cri de ralliement, Constitution..., veut dire changement et trouble. » « Ce n'est pas au milieu
de l'agitation des passions qu'il faut songera réformer, la sagesse veut qu'en des moments
pareils on se borne à maintenir. » Les mêmes éléments de destruction ont existé de tout

temps, il y a toujours eu « des ambitieux immoraux, des hypocrites, des cerveaux brûlés,
de faux esprits et des faiseurs de projets ». Mais ce qui fait leur force de notre temps, c'est
«la liberté delà jresse, fléau inconnu au monde avant la dernière moitié du xvme siècle».
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En conséquence les souverains, refusant de négocier avec un

gouvernement révolutionnaire, invitèrent le roi de Naples à venir
personnellement s'entendre avec eux à Laybach, où ils transpor-
tèrent le Congrès. Ils y convoquèrent aussi les autres princes d'Italie.

Le Congrès de Laybach régla l'état intérieur du royaume de
Naples; le roi Ferdinand, parti de Naples en jurant de défendre la
Constitution, demanda au Congrès de rétablir le régime abso-
lutiste. Les grandes puissances décidèrent entre elles d'envoyer
une armée autrichienne, si les sujets du roi ne se soumettaient pas;

après quoi elles communiquèrent leur décision aux envoyés des
gouvernements italiens, qui les contresignèrent, excepté l'envoyé du
Pape. La France proposa inutilement de commencer par des
démarches de conciliation. L'Autriche, agissant au nom des souve-

rains, envoya une armée dans le royaume de Naples; la durée de
l'occupation devait être réglée par un nouveau congrès.

Les souverains allaient quitter Laybach où ils attendaient la
fin de l'expédition autrichienne à Naples, quand ils apprirent la
révolution de Piémont et, aussitôt après, le soulèvement grec d'Ypsi-
lanti en Moldavie. Alexandre, sans hésiter, se prononça contre les
révolutionnaires; il offrit une armée contre le Piémont et désavoua
Ypsilanti, qu'il fit rayer des cadres de l'armée russe.

L'armée autrichienne, envoyée dans le royaume de Naples, le soumit
presque sans combat (mars 1821). En Piémont, une armée autri-
chienne, unie aux régiments sardes non soulevés, dispersa les régi-
ments insurgés à Novare. La bande d'Ypsilanti fut écrasée parles
Turcs. Metternich profita de l'irritation d'Alexandre pour l'exciter
contre la Révolution et la Francex, et lancer encore une déclara-
tion publique (12 mai) sur « la vaste conjuration », la «ligue impie»
organisée « pour renverser ce qui existe », et sur la « barrière » que
les souverains opposent à ce « toçrent ».

La question d'Orient s'ouvrit alors par les insurrections grecques
et les massacres. Le tsar, protecteur traditionnel des orthodoxes,
protesta par un ultimatum (juin 1821). « La chrétienté, disait-il,

1. Il lui remit un autre mémoire (mai 1821). « Une vaste et dangereuse conjuration a
acquis depuis 1814 assez de force et de moyens d'action pour s'être emparée d'une foule
de ressorts dans les administrations publiques.... Un mot lui a suffi pour gagner la faveur
publique.... Constitution.... L'influence, les places, la fortune, tout ce que les passions
humaines peuvent convoiter, est suspendu... à l'arbre de la liberté comme à un mât de
cocagne..,. » Il recommande une entente entre l'Autriche et la Russie, qui « devront imposer
à leurs représentants l'obligation de se prêter en toute occasion un appui réciproque....
Les factieux de tous les pays... ont établi un centre d'information et d'action (Paris).... H
faut en opposer un autre » (Vienne).
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ne pouvait demeurer spectatrice immobile de l'extermination d'un
peuple chrétien. » Mais, devant la résistance de l'Autriche et de
l'Angleterre, il finit par accepter leur médiation, destinée à donner
au Sultan le temps d'écraser les insurgés chrétiens. Metternich avait
paralysé Alexandre.

L'intervention était plus difficile à applicjuer aux autres pays
révoltés, l'Espagne, où la France seule pouvait opérer, et les colo-
nies espagnoles d'Amérique. Metternich obtint pour régler ces
affaires un Congrès. Ce fut le dernier de tous. Il fut tenu à
Vérone (octobre-décembre 1822), où se réunirent les trois souve-
rains de l'Est, les plénipotentiaires des grandes puissances et des
princes d'Italie. Le roi d'Espagne avait écrit personnellement à
Louis XVIII pour lui demander secours contre ses sujets. Le gou-
vernement français ne désirait pas intervenir, se souvenant de la
guerre nationale espagnole contre Napoléon; le gouvernement
anglais déclarait l'intervention dangereuse et refusait de s'y asso-
cier, l'Angleterre ne voulait plus être liée par un accord général.
Mais Alexandre voulait la guerre, « la guerre contre l'Espagne par la
France, avec la France, sans la France, contre la France ». Les
puissances, excepté l'Angleterre, s'entendirent pour rédiger une
note au gouvernement espagnol et annoncer à l'Europe l'inter-
vention. Le gouvernement français hésitait encore; Villèle désirait
la paix. Mais la majorité ultra de la Chambre française voulait la
guerre comme démonstration légitimiste. Le ministre des Affaires
étrangères et le représentant de la France au Congrès, Chateaubriand,
promirent l'intervention de la France. La France fit donc la guerre
pour rétablir l'autorité du roi d'Espagne. Ce ne fut qu'une prome-
nade militaire, terminée par le siège de Cadix (1823).

La politique anglaise de Canning. — Jusque-là l'alliance des
cinq puissances s'était maintenue officiellement; l'Angleterre refu-
sait d'intervenir avec ses alliés, mais n'intervenait pas contre eux.
L'alliance commença à se disloquer à propos des deux questions
restées pendantes en 1815, la question des colonies espagnoles, la
question d'Orient.

Ce changement de politique résulta d'un changement de personnes.Le premier ministre d'Angleterre, Castlereagh, s'étant suicidé,fut remplacé (1822) par Canning, qui avait été déjà ministre des
Affaires étrangères. Une déclaration, rédigée dès 1820 à propos de la
révolution d'Espagne, fut publiée en 1823. « L'alliance a été une
union pour délivrer de la domination militaire de la France une

Hist. politique de l'Europe. II. 69
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grande partie du continent; elle n'a jamais été conçue comme une
union pour le gouvernement du monde ou la superintendance des
affaires intérieures des autres États. » Canning se déclara hostile
au « système de police européen », qu'il appelait ironiquement
« l'Aréopage ». Il protesta d'abord au Congrès de Vérone contre
l'intervention en Espagne. « L'Angleterre doit insister sur le droit
des nations de décider par elles-mêmes quelle forme de gouvernement
elles jugent meilleure »; puis il intervint en sens inverse des Alliés.
Sa politique fut l'opposé de celle de Metternich. Non seulement
il rejeta le principe d'intervention, mais il réclama le droit d'empêcher
l'intervention politique d'une autre puissance.

Les colonies espagnoles insurgées s'étaient organisées en États
indépendants. Au Congrès de Vérone, Chateaubriand, envoyé de
la France, avait proposé d'étendre le principe d'intervention aux
colonies, en aidant le roi d'Espagne à les soumettre. Canning fit au
Parlement un discours retentissant sur la puissance de l'Angleterre.
Il déclara à l'envoyé de la France, le duc de Polignac, que toute
tentative de restaurer la domination de l'Espagne ou d'établir
l'autorité de la France dans les colonies d'Amérique serait regardée
comme un casus belli. Polignac dénia tout dessein d'agir par la force
contre les colonies; mais il proposa à l'Angleterre un accord pour
« ramener à un principe d'union monarchique ou aristocratique des
peuples parmi lesquels des principes absurdes et dangereux mainte-
naient l'agitation ». Canning refusa d'opérer sur des principes ab-
straits. Il s'est vanté pins tard, en 1826, d'avoir « appelé à l'existence
le nouveau monde pour redresser la balance de l'ancien ». En fait,
il hésita à reconnaître les nouveaux États de l'Amérique espagnole
constitués en républiques. Les États-Unis engagèrent Canning à
faire en commun une déclaration de reconnaissance, il refusa; le
gouvernement des États-Unis agit seul : il publia en décembre 1822
la fameuse « déclaration de Monroe », qui proclamait en Amérique le
principe de non-intervention. Canning ne se décida qu'en 1824.

En Europe, Canning répondit à l'expédition française d'Espagne
en intervenant en Portugal. Il envoya une escadre anglaise dans
le Tage (1824), puis un corps d'armée anglais (1826) pour soutenir
le roi Jean, puis sa fille, contre don Miguel. Il vint à Paris en sep-
tembre 1826 pour régler cette affaire.

Ce fut la première brèche au système de Metternich.
Tnt.prvent.ion en Orient (1823-1829). — La question d'Orient

s'était posée dès 1821 (voir p. 870). L'opinion publique en Europe
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était très favorable aux Grecs insurgés; les gouvernements laissèrent
les philhellènes envoyer de l'argent, des armes et des volontaires;mais ils se tinrent en dehors du mouvement; au Congrès de Vérone,ils refusèrent même de recevoir les envoyés grecs et blâmèrent le
soulèvement. — Canning prit l'initiative de reconnaître les Grecs
comme belligérants, en disant que la belligérance n'est pas un prin-cipe, mais un fait (février 1823). Alexandre, en qui les Grecs avaient
espéré et que son entourage poussait à la guerre, ne se décida à
prendre nettement parti ni pour les Grecs révolutionnaires, ni pour leSultan ennemi des chrétiens; il réunit une Conférence à Saint-Péters-
bourg pour rétablir la paix, et proposa un compromis (la Grèceaurait été divisée en trois principautés autonomes), qui fut rejeté
par tous les partis (janvier 1824). La Conférence se borna (avril 1825)à inviter le Sultan à accepter la médiation des puissances, mais
sans menacer de lui imposer la paix.

La mort d'Alexandre en novembre 1825 hâta le revirement de la
politique russe. Son successeur, Nicolas, avait déjà manifesté sa
sympathie pour les chrétiens insurgés, et il tenait à ne pas laisserà l'Angleterre le monopole de la protection des Grecs. Canning, pro-fitant de ces dispositions, envoya Wellington en mission extra-
ordinaire à Pétersbourg offrir au tsar l'intervention anglaise pouréviter la guerre. Nicolas le reçut avec de grands honneurs, mais ilaffecta de ne pas s'intéresser aux Grecs, « sujets rebelles » de leur
souverain, et de vouloir seulement obliger le Sultan à exécuter letraité conclu en 1812. Wellington essaya d'empêcher ou de retarderl'action contre la Turquie et de faire promettre au tsar de nechercher aucun agrandissement; il n'obtint rien. Ce fut l'ambassa-deur russe en Angleterre, rappelé à Pétersbourg, qui persuada àNicolas de combiner son action isolée, pour l'exécution du traitéde 1812, avec une opération en commun avec l'Angleterre pourl'affaire des Grecs. Le tsar proposa une médiation à deux pourfaire pression sur le Sultan. Wellington résista d'abord, il voulaitlimiter l'action à la Grèce; il finit par céder et accepta le proto-cole du 4 avril 1826. Par cet acte, la Russie et l'Angleterre décla-raient leur intention d'exercer leur influence sur le Sultan pour luifaire accepter la création d'un État grec tributaire gouvernépar des autorités grecques élues qui rachèteraient les domainesdes musulmans. Cette décision devrait être communiquée auxautres grandes puissances, qui seraient invitées à garantir l'accordentre les Grecs et le Sultan. C'était une victoire diplomatique de
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Nicolas sur l'Angleterre et l'abandon définitif de la politique
de Metternich.

Le tsar envoya au Sultan un ultimatum pour réclamer l'exécu-
tion du traité de 1812. Le Sultan, sachant son armée désorganisée
par la révolte des janissaires, ouvrit des négociations à Akkerman,
où le tsar fit accepter toutes ses conditions (octobre 1826).

L'Autriche était entièrement écartée du concert des puissances,
la Pmssie et l'Angleterre en prenaient la direction. La France était
restée en dehors, malgré les avances faites par Nicolas à l'ambassa-
deur français. Villèle voulait éviter les complications. Canning, pour
faire contre-poids à la Russie, vint à Paris et décida la France à
adhérer au protocole qui devait être converti en un traité. Les
négociations, retardées par les complications en Portugal, aboutirent
enfin à la convention de Londres, conclue « pour mettre un terme à
l'anarchie » en Grèce, et complétée par un article secret, pour le cas
où les Grecs ou les Turcs refuseraient la médiation (juillet 1827).
Les trois puissances envoyèrent leurs escadres en Grèce et deman-
dèrent au Sultan un armistice, le menaçant, en cas de refus, de
prendre des mesures (août 1827). C'était une situation inverse de
celle de 1821, au temps de l'intervention en Italie : c'étaient l'Angle-
terre et la France qui intervenaient, mais pour soutenir une
révolution, c'étaient l'Autriche et la Prusse qui refusaient d'inter-
venir; là Russie en 1821 intervenait contre les sujets, en 1827
contre le souverain.

La mort imprévue de Canning (août) changea la politique du
ministère anglais; ses successeurs désiraient éviter toute compli-
cation. Mais déjà les trois puissances se trouvaient engagées. Leur
llotte, commandée par l'amiral anglais, était venue sur la côte
Ouest de Morée avec mission d'imposer une trêve aux deux partis.
Ibrahim accepta d'abord; puis, sur un ordre du Sultan, il se mit à
dévaster la Messénie. La flotte européenne somma la flotte égyp-
tienne de partir, et, comme, en l'absence d'Ibrahim, ses gens
refusaient de bouger, la flotte alliée vint se poster dans le port
de Navarin à côté des navires égyptiens. Les équipages chrétiens
étaient si excités contre les musulmans qu'il suffit d'un coup de feu
parti d'un navire égyptien pour amener la bataille de Navarin qui
détruisit la flotte égyptienne (20 octobre). Après quoi les Européens
se retirèrent. Le Sultan exigea un désaveu et une indemnité qui
fut refusée, il décida la guerre contre les infidèles (décembre 1827).
L'intervention aboutissait à une rupture avec l'Empire ottoman.
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La rupture ne produisit pas une guerre générale. L'Angleterre
se borna à envoyer une flotte qui décida Méhémet Ali à rappeler
Ibrahim (août 1828), la France n'envoya qu'un corps de 14000 hommes
occuper la Morée (1828). Seule la Russie entra en guerre (février 1828).

La guerre consista en deux campagnes. Celle de 1828 ne fut
qu'une marche des Russes à travers la Roumanie, suivie de sièges
de forteresses. L'armée russe, pourvue de mauvais fusils, de canons
usés par l'astiquage, d'échelles d'assaut trop courtes, fut arrêtée
avant d'avoir atteint les Ralkans.

La campagne de 1829 fut décidée par une seule bataille en Rul-
garie : l'armée ottomane, surprise, se débanda. Diebitsch traversa les
Balkans et descendit jusqu'à Andrinople. Il ne lui restait qu'un corps
de 20 000 hommes, en partie hors de combat, trop faible pour
prendre Constantinople. Mais le Sultan, intimidé par l'attitude
décidée de Diebitsch, s'imagina être à la merci des Russes. Il accepta
toutes leurs conditions : indemnité de guerre, destruction des forte-
resses turques en Roumanie, passage libre des Détroits pour les
navires de toutes nations, création du royaume de Grèce. La paix
d'Andrinople (septembre 1829) établit la prépondérance de la Russie
en Orient.

Dislocation de l'alliance européenne (1830). — Le régime de
Metternich était ébranlé par la politique de Canning et la guerre
du tsar en Turquie. Mais les puissances n'étaient entrées en conflit
avec l'Autriche que sur des questions et dans des pays demeurés
hors du règlement de 1815; les traités de 1815 restaient intacts.

La Révolution de 1830 en France fut la première brèche à l'œuvre
du Congrès de Vienne. Elle enlevait la France au gouvernement légi-
time des Bourbons, garanti par les Alliés, et la donnait au gouver-
nement révolutionnaire de Louis-Philippe, « roi des barricades »,
établi au nom de la souveraineté du peuple, doctrine de la Révolu-
tion, avec le drapeau tricolore, emblème delà Révolution. — La révo-
lution de Belgique coupa en deux le royaume des Pays-Bas, œuvre
des Alliés. — En Angleterre le parti tory, allié des monarchies abso-
lutistes contre la France, céda la place à la coalition du parti
whig avec les partisans de Canning.

Ce changement de personnel changeait la politique extérieure de
deux des grandes puissances. L'alliance de 1815 était définitivement
rompue et le système de Metternich abandonné.
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CHAPITRE XXX

RIVALITÉ DE LA RUSSIE ET DE L'ANGLETERRE
1830-1854

Conditions de la politique extérieure après 1830. — La Révo-
lution de 1830 en France et l'avènement des whigs en Angleterre
transformèrent la situation politique de l'Europe. Les deux grands
États de l'Ouest devenaient des pays parlementaires, dominés par
les partis libéraux; ils rompirent l'alliance avec les trois États
restés fidèles aux principes de la Restauration; l'Europe se coupa
en deux camps, l'Est resté absolutiste, l'Ouest devenu libéral.

Dans les monarchies absolues de l'Est, la direction resta concen-

trée en la personne du souverain ou de son ministre. Les maîtres
de la politique furent : — en Autriche, Metternich, gouvernant au
nom de l'Empereur; après la Révolution de 1848, le prince Schwar-
zenberg; — en Russie, le tsar Nicolas, autocrate et militaire, qui diri-
geait lui-même sa diplomatie; — en Prusse, le roi Frédéric-Guil-
laume III, timide et pacifique, et depuis 1840 Frédéric-Guillaume IV,
plein de velléités d'action, mais qui, sauf un moment (1848-1850),
n'eut pas de politique extérieure personnelle. Metternich visilli,
découragé, sans influence personnelle sur Nicolas, sans moyen
d'action (car on savait l'armée autrichienne désorganisée), cessa
de dominer la diplomatie. L'influence passa au tsar, maître d'une
armée victorieuse, lié par des sentiments de famille à Frédéric-
Guillaume III, son beau-père; il fut, de 1830 à 1854, le représentant
de 1 absolutisme et l'adversaire de la Révolution.

Dans les monarchies parlementaires de l'Ouest, le gouvernement
ne décidait plus seul la politique extérieure, il lui fallait compter
avec les Chambres et l'opinion de la bourgeoisie. — En France,
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Louis-Philippe, désireux de consolider son trône et d'établir ses
enfants, avait personnellement une politique pacifique; mais, comme
roi parlementaire, il devait paraître laisser gouverner les ministres.
Il tourna la difficulté en prenant des ministres partisans de sa

politique (Casimir-Perier, et plus tard Guizot), ou sans politique
(comme Molé et Soult), ou, quand il fut obligé de subir des ministres
en désaccord avec lui (comme Laffitte et Thiers), en les empêchant
d'agir. En fait, la politique de la France fut, suivant les désirs de
Louis-Philippe, une politique de paix et d'inaction, entrecoupée de
démonstrations belliqueuses pour calmer l'amour-propre national.

En Angleterre les souverains, Guillaume IY, puis Victoria, lais-
sèrent aux ministres la direction même des affaires étrangères; la poli-
tique anglaise dépendit donc du parti au ministère et varia avec
les changements de majorité. Le parti conservateur gardait la poli-
tique de paix et d'abstention; mais il ne fut au pouvoir que pendant
de courts intervalles (1834-1835, 1841-1846, 1852). Ce fut donc le
parti libéral qui décida l'attitude de l'Angleterre, et il laissa presque
toujours Palmerston occuper le ministère des Affaires étrangères et
diriger à son gré la politique extérieure. Palmerston se posa en cham-
pion à la fois de l'honneur national anglais et du régime libéral en
Europe; sa tactique fut d'intimider les grandes puissances par des
déploiements de forces et des menaces de guerre, et de négocier
secrètement avec les mécontents libéraux de tous les pays pour les
exciter contre leurs gouvernements. Pendant plus de trente ans (il
mourut en 1865), il parvint à dissimuler l'impuissance militaire de
l'Angleterre et en fit la puissance dirigeante, rivale de la Russie.
L'Europe de 1830 à 1854 fut dominée par la rivalité entre Nicolas et
Palmerston, symboles de l'Est absolutiste et de l'Ouest libéral.

Au-dessous de ces chefs officiels de l'Europe, un rôle accessoire
dans la diplomatie européenne fut pris par une nouvelle famille sou-
veraine, celle des Saxe-Cobourg. Léopold, devenu roi des Belges,
puis gendre du roi de France, fit épouser à un de ses neveux, Fer-
dinand, la reine de Portugal (1836), à un autre, Albert, la reine
d'Angleterre (1840). Les relations de parenté des Cobourg avec les
familles régnantes leur servirent à jouer le rôle d'intermédiaires entre
les cours des grands États.

La politique européenne devint plus compliquée et plus instable
qu'au temps de la Restauration. Les révolutions étaient définiti-
vement acquises et ne pouvaient être annulées; les puissances libé-
raies avaient posé le « principe de non-intervention ». Ce fut une
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période d'intrigues actives et embrouillées, de péripéties, de démon-
strations, qui remplirent les journaux, passionnèrent vivement
l'opinion et aboutirent en somme à de très faibles changements.

La politique extérieure s'exprimait par quelques formules ofïi-
cielles. — Le maintien des traités, c'était la conservation des règle-
ments de territoires faits en 1815; un parti en France voulait
« déchirer les traités de 1815 » et rendre à la France ce qu'il appelait
ses « frontières naturelles », le Rhin et les Alpes. — L'intervention
signifiait pour les grandes puissances le droit d'intervenir dans
les affaires intérieures des États secondaires, afin de maintenir
le régime établi en 1815. Quand elles intervenaient dans des sens

opposés, il se produisait une lutte d'influences entre elles, la
diplomatie travaillait alors à réunir une conférence pour rétablir le
concert européen. — Le but était d'empêcher aucune des cinq
grandes puissances de s'agrandir plus que les autres : c'est ce

qu'on appelait « maintenir l'équilibre européen ».

Chaque complication intérieure dans chaque pays était pour les
grandes puissances une tentation d'intervenir pour étendre leur
influence, et une occasion de discuter si elles devaient intervenir pour
maintenir les traités ou sauver l'équilibre européen. Trois questions
dominaient la politique de l'Europe : l'intervention, les traités
de 1815, la « question d'Orient ». Elles suscitaient des rivalités
d'influence entre les grandes puissances, entre l'Angleterre et la
France en Espagne, entre la France et l'Autriche en Italie, entre
la Russie, l'Angleterre et la France en Orient.

Reconnaissance de la monarchie de juillet (1830). — La Révo-
lution de 1830 était une violation des traités de 1815; en chas-
sant de France les Bourbons, garantis par les puissances, elle ou-
vrait le casus belli prévu par la convention de 1818; en adoptant le
drapeau tricolore et en déclarant le peuple souverain, elle menaçait
le principe de légitimité; elle posait donc la question de l'inter-
vention en France contre la Révolution.

Mais les Alliés ne se sentirent pas en force pour intervenir; Louis-
Philippe leur représenta qu'il n'avait accepté le trône que pour
enrayer la Révolution, que sa présence seule garantissait la France
contre une République, et assurait le maintien des traités de 1815.
L'Angleterre, où le ministère, tory était irrité contre Charles *X
à cause de l'expédition d'Alger, ordonna à son ambassadeur de
rester à Paris, puis reconnut le gouvernement de Louis-Philippe.
— Metternich n'osa même pas réclamer l'exécution de la conven-
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tion de 1818; il déclara à l'envoyé français que l'Empereur avait
horreur de ce qui venait de se passer en France, mais le reconnais-
sait « pour ne pas favoriser l'anarchie ». — Seul le tsar voulait inter-
venir pour écraser la Révolution; il ordonna aux sujets russes
de quitter la France, interdit le pavillon tricolore dans les ports
russes et envoya des agents aux cours d'Autriche et de Prusse
pour les pousser à la guerre. Mais les autres gouvernements ayant
reconnu l'usurpateur, il fit de même. Il se borna à lui marquer
son mépris en refusant de l'appeler « mon frère », comme les autres
souverains.

La monarchie révolutionnaire de France, malgré les traités de
1815, entra dans le concert européen. Mais le « roi des barricades »

resta un intrus pour les autres souverains; Louis-Philippe se sentit
toujours regardé en Europe comme un parvenu, et le désir de faire
cesser son isolement fut un des mobiles constants de sa politique.

Règlement de Belgique (1830-1832). — La révolution de Bel-
gique était une seconde brèche aux traités de 1815. Le roi Guillaume
demanda aux grandes puissances de le remettre en possession du
territoire qu'elles lui avaient garanti en 1814. — L'Angleterre con-
voqua une Conférence à Londres pour tâcher de sauver le royaume
en décidant les Belges à se contenter d'une séparation adminis-
trative. — Le roi de Prusse, beau-frère du roi Guillaume, réunit une

armée à la frontière des Pays-Bas. — Le tsar offrit 60 000 hommes,
prépara une armée en Pologne et envoya Diebitsch à Berlin pour
pousser le roi à la guerre.

Le gouvernement français, poussé par le parti du mouvement,
prit parti pour les Belges. Il voulait satisfaire l'amour-propre
national des patriotes libéraux en détruisant, fût-ce sur un point
secondaire, les traités de 1815, en posant le principe de non-inter-
vention et en obtenant la démolition des forteresses belges élevées
contre la France, ou même la cession d'un lambeau de territoire.
La France arrêta la Prusse en déclarant que, si une armée prus-
sienne entrait par l'Est, une armée française entrerait aussitôt
par l'Ouest. Le tsar, sur le point d'intervenir, fut entravé par la
révolution de Pologne.

Quand la Conférence de Londres s'ouvrit, le ministère avait
changé; Palmerston, devenu ministre des Affaires étrangères,
adoptait la politique d'entente entre les deux États libéraux, la
France et l'Angleterre. Il s'accorda avec Tallevrand, représentant
de la France, pour poser le principe de la séparation absolue de la
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Belgique. Les envoyés des puissances de l'Est, n'ayant pas d'in-
structions précises, cédèrent. La Conférence imposa une trêve aux
deux partis, puis reconnut l'indépendance de la Belgique (dé-
cembre 1830).

La Conférence eut à régler le territoire du nouveau royaume, le
partage de la dette entre les deux États, et le choix du roi de Bel-
gique. Talleyrand demanda pour la France une annexion de terri-
toire, Luxembourg, ou du moins Philippeville et Marienbourg, afin
de satisfaire l'amour-propre national français; Palmerston, par
amour-propre national anglais, refusa. Il écrivit : « Le gouvernement
français nous dit toujours : Ceci ou cela doit se faire pour satisfaire
l'opinion publique en France, mais qu'il veuille bien songer qu'il y a
une opinion publique en Angleterre tout comme en France ».

La Conférence prit successivement trois arrangements.
1°20 janvier 1831, « les bases de la séparation » : le Luxembourg tout

entier rendu au roi de Hollande, la moitié environ de la dette totale
à la Belgique. Le roi de Hollande accepta; le Congrès belge refusa
et élut roi un fils de Louis-Philippe. — Palmerston menaça la
France de la guerre, si elle acceptait; Louis-Philippe, malgré son
ministère dominé par le parti du mouvement, se résigna à refuser. —

Palmerston fit offrir le royaume à Léopold de Cobourg, qui exigea,
avant d'accepter, un adoucissement des conditions du 20 janvier.

2° 26 juin 1831, « les 18 articles » : le statu quo en Luxembourg, la
dette antérieure à 1816 à la charge de la Hollande. La Belgique
accepta; ce fut le roi de Hollande qui refusa; il envoya une armée
en Belgique. — Léopold demanda secours à la France; l'armée
française entra dans le pays pour exécuter les décisions de la
Conférence. — Palmerston, inquiet de voir les Français en Belgique,
exigea l'évacuation et négocia une trêve; mais l'armée française
resta, attendant que la Conférence eût réglé la démolition des
forteresses élevées contre la France.

3° 15 octobre 1831, « les 24 articles » : restitution à la Hollande
d'une partie du Luxembourg et du Limbourg. La Belgique se résigna,
le roi de Hollande persista à refuser. La Conférence conclut le traité
définitif. Les grandes puissances reconnurent le royaume de Bel-
gique comme État neutre (1832). Il restait à enlever aux Hol-
landais la place d'Anvers. Les deux États de l'Ouest s'entendirent,
malgré les autres puissances, pour employer la force.

Question de Pologne (1830-1832). — Les Polonais insurgés contre
le tsar demandèrent secours aux gouvernements de l'Ouest. Les
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partis libéraux les soutenaient en haine de Nicolas; l'opinion
de toute l'Europe cultivée se manifestait ardemment en leur faveur.
Le ministère Lafïitte essaya de pousser le Sultan à la guerre. Le
ministère Gasimir-Perier proposa à l'Angleterre une médiation
en commun. Mais ni la France ni l'Angleterre n'avaient de moyens
d'action contre une armée russe en Pologne; Palmerston refusa de
prendre part à une démarche sans effet pratique. Casimir-Perier
déclara à la Chambre que la France adoptait le principe de non-

intervention et le soutiendrait en tout lieu « par la voie des négocia-
tions. Mais l'intérêt et la dignité de la France pourraient seuls nous
faire prendre les armes.... Le sang des Français n'appartient qu'à
la France... » (18 mars). On en resta donc à des manifestations
de sympathie, la Chambre française vota dans l'Adresse au roi une

phrase exprimant la conviction « que la nationalité polonaise ne
périrait pas ».

Les puissances de l'Est se séparèrent. L'Autriche se déclara neutre
et fut plutôt favorable aux Polonais, quoique révoltés; la Prusse,
ennemie des Polonais, aida l'armée russe en lui fournissant des
approvisionnements.

Palmerston, en vertu des traités de 1815, réclama le maintien
des privilèges assurés aux Polonais. La Russie répondit que le traité
de Vienne ne lui imposait aucune condition de gouvernement inté-
rieur; la Constitution de 1815, n'ayant été qu'un acte spontané du
tsar, était annulée par le fait delà rébellion. — La guerre de Pologne»
réduite à une lutte entre l'armée polonaise et les armées russes, se
termina par l'écrasement, de la nation polonaise.

En France, la prise de Varsovie fut l'occasion d'un deuil national;
à Paris les affaires furent suspendues» les théâtres fermés, et
l'opinion publique ressentit comme une insulte la déclaration du
ministre français des Affaires étrangères : « L'ordre règne dans
Varsovie » (1832). Les proscrits polonais furent accueillis en France
avec enthousiasme, beaucoup s'y établirent définitivement.

Intervention de l'Autriche et de la France en Italie (1831-1832).
— En Italie, la révolution dans les États du centre (États de
l'Église, Modène, Parme) avait abouti à créer des gouvernements
provisoires qui demandèrent aide à la France. Les souverains dépos-
sédés demandèrent secours à l'Autriche. En France, le parti du
mouvement voulait soutenir les insurgés libéraux; le ministère
Laffitte déclara qu'il ne laisserait pas les Autrichiens occuper les
États de l'Église. L'armée autrichienne de Lombardie occupa tous
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les pays insurgés (mars 1831). Le ministère Casimir-Perier laissa
faire, mais, pour satisfaire l'amour-propre national en France, il
déclara que le maintien des Autrichiens à Bologne amènerait la
guerre, et il fit voter un crédit pour une expédition.

L'armée autrichienne, ayant accompli sa tâche, se retira des États
de l'Église. Mais, quand elle y revint en janvier 1832, rappelée par
le Pape, Casimir-Perier se trouva obligé d'exécuter sa menace. La
France envoya sur trois navires 1200 hommes qui occupèrent la
citadelle d'Ancône. Quand les ambassadeurs réclamèrent au nom

du droit public européen, Casimir-Perier répondit : « C'est moi qui le
défends.... Il faut que l'honneur de la France aussi soit maintenu ».

Les Français restèrent à Ancône, l'Autriche en profita pour laisser
ses troupes dans les États de l'Église jusqu'en 1838.

Intervention en Espagne et en Portugal (1833-1836). — En
Espagne et en Portugal, l'intervention eut lieu à propos de la que-
relie de succession entre une reine mineure appuyée sur les libé-
raux, Isabelle en Espagne, Maria en Portugal, et un prétendant
soutenu par les absolutistes, Carlos en Espagne, Miguel en Por-
tugal. Les deux États parlementaires de l'Ouest reconnurent les
deux reines, les trois monarchies absolutistes de l'Est soutinrent les
deux prétendants absolutistes, sans les reconnaître officiellement.

C'est en Portugal que l'intervention commença; ce ne fut
d'abord que pour obtenir réparation des violences du gouver-
nement absolutiste de Miguel contre des nationaux anglais et
français. Mais l'oncle de la jeune reine, Pedro, venu du Brésil
n Angleterre (1831), obtint l'aide d'une flotte et d'un corps de

volontaires, qui détruisit la flotte de Miguel (1833), et fit cou-
ronner la reine.

Le ministère d'Espagne demanda aide à l'Angleterre. Pal-
merston engagea les gouvernements des deux reines à s'allier entre
eux et avec l'Angleterre; Talleyrand obtint de faire entrer la France
dans la combinaison, et la quadruple alliance fut conclue (avril 1834).
Les puissances s'engageaient à expulser du Portugal les deux pré-
tendants, l'Angleterre avec sa flotte, l'Espagne avec son armée; la
participation de la France devait être réglée plus tard, Palmerston
n'avait pas voulu fournir à la France l'occasion de s'implanter dans
la péninsule.

La quadruple alliance se présentait comme une ligue des quatre
monarchies constitutionnelles de l'Ouest, qui faisait contrepoids
à la ligue des trois monarchies absolutistes de l'Est.
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Question d'Orient (1832-1833). — Le tsar, depuis le traité de
1829, maintenait l'Empire ottoman sous son influence. La France
soutenait Méhémet-Ali, pacha d'Égypte; l'opinion française le
regardait comme le futur régénérateur de l'Empire ottoman et le
fidèle allié de la France.

Palmerston déclarait l'intégrité de l'Empire ottoman indispen-
sable aux intérêts de l'Angleterre; c'était pour lui un dogme qui ne
se discutait pas. Il se défiait de Méhémet-Ali, lui attribuant le projet
de créer un royaume arabe. L'expédition d'Ibrahim en Syrie, puis
la marche de l'armée égyptienne en Asie Mineure firent une vive
impression sur l'opinion anglaise (1832). Le Sultan, n'ayant pu
obtenir de secours des États maritimes, s'adressa au tsar, qui envoya
une escadre et 5 000 hommes ; les troupes russes campèrent en face
de Constantinople (avril 1833).

La France et l'Angleterre, en effrayant le Sultan, parvinrent à
lui faire accepter les conditions de Méhémet-Ali. La Russie laissa
faire, mais elle profita de l'irritation du Sultan pour obtenir le
traité d'alliance d'Unkiar-Skelessi (juillet 1833). Le tsar et le Sultan
s'engageaient à se soutenir mutuellement par les armes pendant
huit ans. Un article secret dispensait le Sultan de fournir un secours

matériel, mais il promettait, « d'après le principe de réciprocité »,
de fermer le détroit des Dardanelles à tout navire de guerre étranger :
c'était assurer la Russie contre toute intervention, en lui réservant à
elle seule l'accès par la mer Noire. Cette clause transformait l'alliance
en un protectorat russe.

L'Angleterre et la France furent informées et protestèrent, mais
ne purent s'entendre pour opérer ensemble contre la Russie.

L'alliance des monarchies absolutistes (1833). — Les trois puis-
sances de l'Est, Russie, Autriche, Prusse, mécontentes de l'inter-
vention des États de l'Ouest en Belgique, en Espagne et en Portu-
gai, s'inquiétaient de l'agitation des révolutionnaires polonais,
allemands, italiens, réfugiés en Suisse et en France. Elles se concer-
tèrent pour faire une manifestation contre la Révolution. Ce fut
l'entrevue de Miinchengaetz (septembre 1833) entre l'Empereur d'Au-
triche, le tsar et le prince royal de Prusse. Ils décidèrent de publier
un manifeste, mais le roi de Prusse refusa de le signer, de peur d'être
engagé à une guerre, et ils se contentèrent du traité secret de Berlin
(15 octobre 1833). Les trois souverains, « en considération des dan-
gers dont l'ordre de choses établi en Europe par le droit public et
les traités, spécialement ceux de 1815, continue à être menacé», se
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déclaraient « unanimement résolus à raffermir le système de conser-
vation qui constitue la base immuable de leur politique ». En consé-
quence, ils « reconnaissaient que tout souverain indépendant a le
droit d'appeler à son secours, dans les troubles intérieurs comme dans
les dangers extérieurs de son pays, tel autre souverain indépendant
qui lui paraît le plus propre à l'assister, et que ce dernier a le
droit d'accorder ou refuser ce secours selon ses intérêts et ses con-

venances. Dans le cas où cette assistance serait accordée, aucune

puissance non invoquée... par l'État menacé n'a le droit d'intervenir,
soit pour empêcher l'assistance, soit pour agir dans un sens contraire.
Dans le cas où l'assistance matérielle d'une des trois cours aurait
été réclamée et qu'une puissance quelconque voulût s'y opposer par
la force des armes, les trois cours considéraient comme dirigé
contre chacune d'elles tout acte d'hostilité entrepris dans ce but. »
C'était un engagement de maintenir la doctrine d'intervention x,
formulée en 1820.

Après la mort de l'empereur François, l'entente entre les trois
cours fut renouvelée par deux entrevues, à Kalisch en Pologne et
à Tœplitz (1835). Aucun manifeste ne fut publié. « Ce que veulent
les trois cours est généralement connu, écrivait Metternich, le redire
est inutile et ne pourrait avoir d'autre résultat que d'affaiblir leur
situation inexpugnable. » L'Europe était partagée entre deux ligues,
dirigées, l'une, par Nicolas, l'autre, par Palmerston.

Rupture de l'alliance entre la France et l'Angleterre (1836-1840).
— L'entente entre la France et l'Angleterre, établie en 1830, se dis-
loqua par suite -de la différence d'intérêts. Toutes deux avaient des
gouvernements parlementaires censitaires, obligés de tenir compte
des passions de la bourgeoisie, et dans les deux pays le souvenir des
longues guerres entre la France et l'Angleterre restait vivace. Le
héros national était en Angleterre Wellington, le vainqueur de Water-
loo, en France Napoléon, l'ennemi des Anglais. En ce temps, où
les pauvres seuls formaient l'armée, la bourgeoisie française libérale
parlait volontiers de guerres et de conquêtes, pour déchirer les odieux
traités de 1815 et reprendre les «frontières naturelles », le Rhin et les
Alpes. — Le Parlement anglais de même aimait à entendre vanter

1. Metternich, dès 1833, parlait avec mépris de la monarchie de juillet. « Ce trône n'a rien
créé..., tout ce qu'il peut faire, c'est de se soutenir lui-même. Son seul produit, c'est celui du
soi-disant principe de non-intervention..., la seule invention qu'ait produite la capitale dela propagande..., moyen négatif de maintenir d'autres États dans la nullité d'action quelui commande sa propre position. »
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la gloire de l'Angleterre, sa domination sur les mers, sa prépondérance
en Europe; le patriotisme anglais consistait à n'estimer que ce qui
était insulaire, à employer continental comme terme de mépris.

La difficulté s'accrut quand les questions de politique intérieure,
qui absorbaient l'attention des partis, eurent été à peu près réglées,
en Angleterre après les réformes, en France après l'affermissement
de la monarchie. La politique intérieure, devenue stagnante, cessa
de passionner le public, l'intérêt se porta sur les affaires étrangères;
la presse les discuta avec ardeur. L'opposition, surtout en France, ne
trouvant plus à l'intérieur de matière pour exciter la bourgeoisie
contre le gouvernement, se porta sur la politique extérieure, en
cherchant à exalter l'amour-propre national. Entre ces deux nations
jalouses et gonflées d'amour-propre la rivalité continuelle amenait
des froissements incessants. Les gouvernements, sous peine d'une
impopularité dangereuse, devaient se tenir toujours prêts à soutenir
« l'honneur national », ce qui signifiait en pratique refuser tout ce

que demandait la nation rivale. Ces sentiments rendaient l'accord
difficile.

Louis-Philippe désirait se faire accepter des souverains légitimes
et, par des alliances avec les vieilles dynasties, faire entrer sa famille
dans la société monarchique. Il travaillait personnellement à ren-
trer en grâce auprès des monarchies de l'Est, qui donnaient le ton
à toutes les cours d'Europe; il cherchait à se dégager de l'union
compromettante avec les ministères libéraux d'Angleterre. Il se
débarrassa du jduc de Broglie, partisan de l'alliance anglaise, et prit
Thiers, qui acceptait de préparer un rapprochement avec l'Autriche.
Thiers déclara l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire
de la république de Cracovie justifiée par « la conduite turbulente
des réfugiés polonais » (1836). Le gouvernement autrichien récla-
mait depuis 1834 des mesures pour obliger la Confédération suisse
à expulser les réfugiés politiques. Thiers dit à l'ambassadeur autri-
chien : « Il est ridicule qu'un petit pays comme la Suisse puisse, entre
les mains d'une poignée d'agitateurs, remuer à son gré le reste de
l'Europe». Il déclarait intolérable ce « foyer d'action révolutionnaire,
lieu de rassemblement pour les factieux de tous les pays ».

Dans les pays où la France et l'Angleterre étaient intervenues
ensemble, Grèce, Espagne, Portugal, chacune soutenait un parti
soumis à son influence, et ses agents l'excitaient secrètement contre
le parti de l'autre. En Espagne, Louis-Philippe soutenait sa parente
Christine et les modérés, l'Angleterre prit parti pour les progressistes.
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Le gouvernement espagnol, menacé par les carlistes, demanda secours
à la quadruple alliance (1836). Palmerston proposa à la France
d'intervenir, Tliiers refusa.

Louis-Philippe voulait marier son fils aîné le duc d'Orléans; il
l'envoya faire une visite aux cours de Prusse et d'Autriche : à Vienne
le duc fut reçu froidement, la noblesse autrichienne, légitimiste, ne
se montra pas; il demanda la fille d'un archiduc, il lui fut répondu
qu'elle était promise au roi de Naples. Metternich écrivit à l'ambassa-
deur autrichien que la maison d'Orléans était une assez grande
maison pour une archiduchesse, « c'est le trône du 7 août qui la
rapetisse. Le duc de Chartres eût été un parti désirable, le prince
royal des Français ne l'est pas ». Louis-Philippe, froissé, se résigna
à accepter une princesse proposée par le roi de Prusse, Hélène
de Mecklembourg, qui devint duchesse d'Orléans.

Thiers, irrité contre l'Autriche, décida d'intervenir en Europe
en envoyant des volontaires et des officiers au secours de Christine,
mais Louis-Pnilippe ne voulut pas risquer des complications, et
Thiers se retira.

Question d'Orient et Convention des Détroits (1839-1841). — La
rupture officielle entre la France et l'Angleterre se fit sur la ques-
tion d'Orient. Toutes les grandes puissances annonçaient l'intention
de maintenir l'intégrité de l'Empire ottoman; la France seule hési-
tait entre le Sultan, son allié traditionnel, et Méhémet-Ali, pacha
d'Égypte, protégé de la France. Palmerston voulait supprimer le
traité de 1833, qui mettait la Turquie sous le protectorat de la Russie,
et le remplacer par un accord entre toutes les grandes puissances.

La question fut peu à peu embrouillée par l'action personnelle
des représentants de l'Angleterre. Le Sultan Mahmoud, poussé parl'ambassadeur anglais Ponsonby, voulut prendre une revanche de la
défaite de 1832, et ordonna à son armée d'envahir la Syrie (1839);l'armée égyptienne était à la frontière.

L'Angleterre et la France, opérant encore de concert, voulurent
imposer une trêve aux deux partis, mais Ponsonby refusa d'aider
l'envoyé français à arrêter les hostilités, parce qu'il n'avait pasd instructions; le gouvernement turc en conclut que l'Angleterrevoulait la guerre, et donna l'ordre de marcher. L'armée ottomane
fut mise en déroute à Nézib (juin 1839); l'amiral ottoman emmena
sa flotte se joindre à celle de Méhémet-Ali (juillet). Mahmoudétait mort; le grand-vizir Kosrew, au nom du nouveau Sultan
Abdul-Medjid, offrit la paix. Méhémet refusa de négocier avec lui.

Hisr. politique de l'Europe. II. 70
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Pour empêcher le tsar d'opérer seul en vertu du traité de 1833,
les puissances déclarèrent au Sultan qu'elles prenaient en main
l'affaire et l'engagèrent à attendre le résultat de leurs démarches
avant de négocier (24 juillet). Mais sur les conditions à imposer à
Méhémet-Ali l'accord se rompit entre la France et l'Angleterre;
Palmerston voulait exiger la restitution de la flotte turque, le gou-
vernement français refusa. Les gouvernements d'Europe se fai-
saient illusion sur la puissance réelle de Méhémet-Ali et croyaient
qu'il voulait conquérir l'Empire ottoman. Le tsar craignait de voir
l'Empire régénéré par l'usurpateur échapper à l'influence de la
Russie, Palmerston ne voulait pas laisser un client de la France
s'établir sur la route des Indes.

Palmerston, changeant de tactique, entra en négociations avec
les puissances de l'Est, en offrant à l'Autriche de sommer Méhémet
de rendre la flotte et, s'il refusait, de bloquer les côtes d'Égypte
et de Syrie; il ajoutait qu'au besoin l'Angleterre agirait « avec moins
de quatre puissances ». Le tsar, saisissant l'occasion d'isoler la
France, offrit à l'Angleterre sa coopération : il renonçait à son
traité séparé de 1833 et se déclarait prêt à opérer de concert avec
tous les alliés, de préférence sans la France (septembre 1839).

Palmerston proposa l'entrée simultanée des trois flottes, anglaise,
française, russe; le ministère français de Soult accepta. Mais la
Chambre voulait une manifestation belliqueuse. Le rapport sur
la demande des crédits pour la flotte invita le gouvernement à
« faire remplir à la France dans les événements d'Orient un rôle
digne d'elle, qui ne la laisse pas tomber du rang élevé qu'elle occupe
en Europe ». Le ministère Soult tomba (janvier 1840), l'opinion
française protestait violemment contre tout ultimatum à Méhémet-
Ali. Le gouvernement français essaya en vain de rétablir la paix
par des négociations entre Méhémet et le Sultan.

Palmerston, averti par l'ambassadeur anglais à Constantinople,
négocia secrètement en dehors de la France. Les quatre autres
puissances conclurent entre elles et avec le Sultan le traité de
Londres (15 juillet 1840), qui réglait l'ultimatum à imposer à
Méhémet-Ali : le Sultan ne lui offrait que l'Égypte héréditaire et
une partie de la Syrie en possession viagère et à condition qu'il
acceptât dans les dix jours; passé ce délai on lui retirait la Syrie,
dix jours après le Sultan ne s'obligeait plus à rien; les puissances
s'engageaient à faire admettre ces conditions par la force. Le traite
fut communiqué ensuite à la France, mais sans l'inviter à le signer.
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Cette décision prenait l'aspect d'un ultimatum adressé à la
France par-dessus la tête de Méhémet-Ali; la question d'Orient deve-
nait une question d'honneur national. Comme en 1815, la France
se trouvait isolée en face des quatre Alliés. Les Chambres s'exal-
tèrent, la presse parla de recommencer la lutte contre l'Europe, de
déchirer les traités de 1815, et même de reconquérir la frontière du
Rhin. Cette agitation amena en Allemagne un contre-mouvement.

Le ministère Thiers, qui ne se soutenait qu'en excitant le sentiment
national1, commença des armements; l'Autriche et la Prusse con-
durent des arrangements pour le cas d'une guerre. Mais ni Louis-
Philippe ni la Chambre ne voulaient de la guerre. Méhémet-Ali
avait repoussé l'ultimatum, la France rappela sa flotte à Toulon
et laissa les puissances opérer contre lui librement.

Une escadre anglaise, autrichienne et turque bombarda les ports
de Syrie, détruisit en trois heures Saint-Jean-d'Acre, qui passait
pour imprenable, puis vint bloquer Alexandrie; Méhémet, aban-
donné de la France, se soumit (novembre 1840). Les Alliés consen-
tirent alors à annuler le traité de Londres et à le remplacer par un
traité général de toutes les puissances avec le Sultan, la Convention
des Détroits (juillet 1841), qui déclara les Détroits fermés à tous les
navires de guerre. Mais la France avait reçu une blessure d'amour-
propre, que la bourgeoisie ne pardonna pas à l'Angleterre,

L'« entente cordiale» (1841-1845). — L'arrivée aux affaires étran-
gères en France d'un ministère centre droit (Guizot), en Angleterre
d'un ministère conservateur, tous deux enclins à une politique de
paix et de conciliation, amena un rapprochement entre les deux gou-
vernements; ils essayèrent de rétablir l'accord entre les deux États.
Les souverains se firent des visites réciproques, Victoria en France
(1843 et 1845) au château d'Eu, Louis-Philippe en Angleterre (1844) ;les ministres causèrent amicalement. Cet accord eut pour formule
y entente cordiale.

Mais l'entente n'était plus qu'entre les gouvernements, et il leur
fallait lutter contre l'opinion pour éviter les conflits entre les deux
nations. — En France, l'opinion s'agita contre le droit de visite, et
encore davantage contre l'indemnité Pritchard. — En Angle-

1. Avant la rupture avec l'Angleterre il avait demandé à Palmerston — qui l'accordavolontiers — la permission de ramener en France le corps de Napoléon Ier enseveli àSainte-Hélène. Le prince de Joinville fut envoyé pour le chercher; quand il revint, le minis-tere Thiers était tombé, et la translation des cendres de Napoléon aux Invalides ne futlu une cérémonie officielle, célébrée sans enthousiasme.
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terre, l'opinion protesta contre le projet d'union douanière entre
la France, la Belgique et la Suisse; le gouvernement déclara que

Angleterre la regarderait comme une atteinte à l'indépendance
de la Belgique : elle ne pouvait permettre à des soldats français
d'opérer dans Anvers sous le déguisement de douaniers (1842). L'opi-
nion s'émut aussi de la guerre laite par la France au Maroc.

C'est alors que le tsar Nicolas vint en Angleterre (1844) proposer
au gouvernement tory de s'entendre pour régler ensemble le sort de
l'Empire ottoman, dont il croyait la mort prochaine; il déclarait
ne rien vouloir prendre, mais il ne supporterait pas qu'aucun autre
s'agrandît. Le ministère anglais refusa de discuter la question.

Mariages espagnols (1846). — La reine d'Espagne Isabelle et sa
sœur cadette Louise arrivaient à l'âge de se marier; leur mère dési-
rait les donner à des princes français. Louis-Philippe espérait pro-
fiter de l'occasion pour établir son fds, le duc de Montpensier. Les
deux gouvernements de France et d'Angleterre convinrent de
régler ensemble les mariages; ils posèrent en principe (1845) que la
reine Isabelle devrait épouser un Bourbon et qu'on attendrait
qu'elle eût un enfant pour marier l'infante sa sœur avec le duc de
Montpensier. Comme mari de la reine, la France proposa un de
ses deux cousins, François d'Assise; l'Angleterre, son frère Henri.
Christine méprisait François, débile de corps et d'esprit, et détestait
Henri, qui s'était compromis avec les progressistes; elle aurait
préféré un prince européen. Les deux gouvernements s'entendirent
pour l'obliger à se décider entre leurs deux protégés.

Mais les représentants de la France et de l'Angleterre en Espagne,
Bresson et Bulwer, rivaux et ennemis personnels, travaillèrent
à se contrarier mutuellement. Bresson poussa la reine à faire ensemble
le mariage de ses deux filles, Bulwer à empêcher le mariage de
l'infante et. à faire accepter pour Isabelle un prince de Cobourg.
Christine envoya un message au père de ce prince pour le demander
(mai 1846). Guizot avertit les Anglais que, si la candidature des
Bourbons était écartée, la France reprendrait sa liberté d'agir pour
Montpensier; Aberdeen blâma Bulwer et prévint Guizot.

Mais, le ministère tory étant tombé (juin 1846), Palmerston prit la
direction de la politique anglaise et changea la position de la ques-
tion : il déclara accepter trois candidats, les deux cousins d'Isabelle
ou Cobourg, mais en ajoutant que le gouvernement de l'Espagne
était arbitraire et que les ministres devraient revenir bientôt à la
Constitution (16 juillet). Bresson avait déjà, sans instructions,
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travaillé à obtenir le mariage simultané de la reine avec François et
de l'infante avec Montpensier. Louis-Philippe regarda la convention
de 1845 comme annulée. Il ne désavoua pas Bresson et fit conti-
nuer les négociations. Christine, ennemie de l'influence anglaise,
décida Isabelle à accepter François; les deux mariages furent
annoncés, puis célébrés, en même temps. Le gouvernement anglais
présenta l'affaire comme un manque de foi et déclara l'entente
rompue.

Affaire de Cracovie (1846). — Les Alliés avaient fait en 1815 du
territoire polonais de Cracovie une république aristocratique gou-
vernée par un Sénat, sous la surveillance de l'Autriche. La des-
truction du royaume de Pologne en fit le centre du mouvement
national polonais; il s'y fonda (1831) une Société du peuple polo-
nais, qui se ramifia dans les pays polonais.

Les patriotes révolutionnaires décidèrent de soulever à la fois la
Pologne prussienne et la Pologne autrichienne. Mais la police prus-
sienne avertie arrêta les chefs du complot, l'insurrection ne se pro-
duisit qu'en Galicie. Le Sénat de Cracovie déclara ne pas pouvoir
répondre de l'ordre; l'Autriche envoya des troupes pour le soutenir.
Les patriotes polonais s'insurgèrent, chassèrent les Autrichiens et
formèrent (février 1846) un gouvernement provisoire qui publia un
manifeste.

L'armée autrichienne rentra bientôt, en nombre écrasant, et les
trois monarchies de l'Est s'entendirent, pour supprimer la répu-
blique de Cracovie. Metternich annonça qu'elle était annexée à
l'Autriche (6 novembre), en expliquant que Cracovie, ayant détruit
son existence politique de ses propres mains, faisait retour à la puis-
sance à laquelle elle avait appartenu auparavant. L'Angleterre et
la France se bornèrent à protester au nom des traités de 1815.

Affaires de Portugal et d'Italie (1847). — Après les mariages
espagnols, Louis-Philippe acheva son évolution vers les monarchies
conservatrices de l'Est; le gouvernement anglais, isolé, se mit à
opérer seul, en sens inverse des autres puissances.

En Portugal, il intervint pour mettre fin à une guerre civile. Le
Parlement anglais faillit voter un blâme à Palmerston pour avoirviolé le principe de non-intervention.

En Italie, Palmerston intervint pour encourager le mouvement
libéral et national en engageant les princes à faire des réformes.
Metternich, inquiet de ce mouvement visiblement hostile à l'Autriche,
envoya une note aux quatre grandes puissances (7 août) ; il répétait
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son mot fameux : « L'Italie est une expression géographique », et leur
demandait si elles voulaient maintenir les traités de 1815, qui divi-
saient l'Italie en États souverains et indépendants. Palmerston
répondit (12 août) que la souveraineté des princes italiens leur garan-
tissait le droit de faire des réformes sans en être empêchés par
l'étranger ; que les réformes étaient nécessaires pour calmer les mécon-
tentements et qu'il engageait l'Autriche à employer son influence
pour les obtenir à Naples. Les gouvernements italiens eurent l'impres-
sion que l'Autriche n'attendait qu'un prétexte pour intervenir en
armes; Palmerston, averti, envoya en mission extraordinaire
lord Minto avec des instructions où il exposait la politique libérale
de non-intervention. « Il est sage pour les souverains de poursuivre
dans l'administration de leurs affaires un système de gouvernement
progressif, de remanier de temps en temps les anciennes institutions
de leurs pays pour les adapter au progrès graduel de l'intelligence
et à la diffusion croissante de la connaissance politique.... Si un sou-
verain indépendant croit bon de faire dans ses domaines des amé-
liorations, de donner des lois et des institutions qu'il juge utile au
bien de son peuple, aucun autre gouvernement ne peut avoir le
droit de restreindre ou d'intervenir dans l'emploi d'un des attributs
nhérents à la souveraineté indépendante. »

Minto vint assurer le roi de Sardaigne de l'amitié de l'Angle-
terre (octobre 1847), il négocia le traité d'union douanière entre le
Pape, la Sardaigne et la Toscane, et arrêta la guerre civile en
Sicile en imposant au roi une trêve. L'Angleterre se posait en
protectrice des Italiens contre l'Autriche absolutiste.

Affaire de Suisse (1847-1848) — Les traités de 1815 garantis-
saient la constitution de la Suisse; le parti radical, en proposant
la revision, menaçait l'œuvre des Alliés; il inquiétait les gouver-
nements monarchiques par sa politique intérieure démocratique.
Le roi de Prusse voulait empêcher la transformation de la Suisse
en république fédérale, inconciliable avec ses droits de prince, de
Neuchâtel.

Dès 1845 l'Autriche, la Prusse et la France s'entendaient sur
la nécessité d'empêcher la révolution et de soutenir le Sonderbund;
mais elles n'avaient pu se mettre d'accord sur les moyens; Met-
ternich proposait une intervention par les armes, Guizot, une près-
sion pacifique, de peur « de blesser dans tous les Suisses, conser-
vateurs ou radicaux, le sentiment de l'indépendance nationale ».

Guizot voulait attendre la guerre, pour intervenir par une
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action commune de toutes les puissances garantes des traités, y
compris l'Angleterre; il empêcha l'envoyé français de s'engager.
Quand la Diète se prépara à voter la dissolution du Sonderbund, Met-
ternich proposa de lui remettre avant le vote des notes identiques
des grandes puissances, de façon à intimider les députés; Guizot
refusa, il se borna à faire faire par l'envoyé français en Suisse
des représentations théoriques sur la nature du pacte et des traités
de 1815. Palmerston en profita pour jouer les quatre puissances.
Il ne refusa pas d'intervenir, mais il fit traîner les négociations et
secrètement avertit la Diète suisse d'opérer vite. Pendant que
les puissances rédigeaient une note identique pour imposer la paix,
le gouvernement suisse décidait la guerre (4 novembre). Palmerston
gagna encore du temps en proposant un contre-projet, que
les autres refusèrent; à son tour il refusa de signer celui de
Guizot et fit dire au général Dufour, par l'agent anglais en Suisse,
de finir vite la guerre. Quand la note identique arriva enfin, la
guerre était terminée, l'intervention n'avait plus d'objet.

Le canton de Neuchâtel, resté neutre, fut condamné par la Diète à
une amende, puis il fit sa révolution, expulsa le gouverneur prussien
et se constitua en république (1848). Le roi de Prusse protesta vive-
ment, demanda aux puissances d'intervenir, et enfin se laissa per-
suader de remettre la décision à une conférence. La Révolution de
1848 empêcha de régler l'affaire.

Révolutions de 1848. — Les révolutions avaient commencé en

Suisse dès 1847, en Sicile en janvier 1848. La révolution française ne
fut pas la première; mais elle excita par son exemple un mouvement
général d'insurrections démocratiques et nationales. Les gouverne-
ments, encore inexpérimentés dans l'art de la répression, saisis par
la frayeur mystique de la Révolution, puissance mystérieuse et incal-
culable, perdirent le sang-froid et résistèrent à peine. Excepté les
extrémités de l'Ouest (Angleterre, Espagne et Portugal) et de l'Est
(la Suède et Norvège et la Russie), le mouvement se produisit dans
tous les États de l'Europe. — En Belgique, aux Pays-Bas, en Dane-
mark, il prit la forme pacifique d'une réforme électorale ou consti-
tutionnelle. — Il fut une révolution démocratique en France
(février), en Autriche, en Prusse, en Allemagne (mars), en Italie
centrale, en Roumanie. — Il s'accompagna d'une guerre nationale
dans l'Italie du Nord, le Schleswig-Holstein, la Hongrie.

La Révolution bouleversa toute la politique européenne en trans-
formant l'état intérieur des trois puissances centrales. Elle retira
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brusquement la France de l'entente avec les monarchies absolutistes
et paralysa les gouvernements de l'Autriche et de la Prusse. Seules
l'Angleterre parlementaire et la Russie absolutiste gardèrent leur
liberté d'action; elles en profitèrent pour prendre le rôle d'arbitres,
en deux sens opposés.

La République française était dirigée par un personnel nouveau,
en opposition radicale avec celui de la monarchie; elle sembla prête
à reprendre la tradition de la guerre de propagande républicaine,
il y eut à Paris des manifestations pour l'intervention en Italie et
en Pologne. Le gouvernement provisoire était décidé à la paix.
Lamartine l'annonça par une déclaration officielle destinée à rassurer
l'Europe (4 mars) : « La proclamation de la République française
n'est un acte d'agression contre aucune forme de gouvernement.
La guerre n'est pas le principe de la République française, comme
elle en devint la fatale et glorieuse nécessité en 1792. La République
française n'intentera donc la guerre à personne. Les traités de 1815
n'existent plus en droit aux yeux de la République française;
toutefois les circonscriptions territoriales de ces traités sont un fait
qu'elle admet comme base et point de départ dans ses rapports
avec les autres nations, un fait à modifier d'un accord commun...,
La République se proclame l'alliée intellectuelle et cordiale des
nations qui veulent vivre du même principe que le sien..., elle
exercera le prosélytisme de l'estime et de la sympathie. »

Cette déclaration contradictoire condamnait les traités de 1815
en théorie pour apaiser l'opinion républicaine en France et les
reconnaissait en fait pour rassurer les gouvernements européens.
Elle promettait aux nationalités opprimées une alliance, mais
seulement « intellectuelle », sans aide matérielle. Mais les manifesta-
tions belliqueuses continuèrent en France, encouragées par Ledru-
Rollin, partisan de l'intervention révolutionnaire. Des bandes armées
de républicains, formées en France, entrèrent en Belgique (25 mars),
en Savoie (3 avril), en Allemagne du Sud. L'insurrection du 15 mai
fut faite pour réclamer l'intervention en Pologne. Toutes ces tenta-
tives échouèrent, mais les révolutionnaires d'Europe continuèrent
à espérer le secours des révolutionnaires de France, qu'une nouvelle
révolution pouvait amener au pouvoir.

Palmerston, satisfait de la chute de Guizot, ordonna à l'ambassa-
deur anglais de rester à son poste, en « communication non officielle
avec les hommes qui peuvent avoir la direction des événements »,
puis il reconnut la République. Les autres puissances n'eurent pas le
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temps de s'entendre pour la combattre. L'Autriche fut absorbée par
la révolution à Vienne et dans son royaume lombard-vénitien (mars).

Pour la première fois le gouvernement de Sardaigne, poussé par le
mouvement national italien, osa attaquer l'Autriche ; après l'insurrec-
tion de Milan l'armée sarde entra en Lombardie sans déclaration de

guerre (avril). Le gouvernement autrichien, d'où Metternich avait
été chassé, s'adressa à Palmerston pour lui demander sa médiation;
il offrit d'accorder l'indépendance à la Lombardie, l'autonomie à la
Vénétie; l'Angleterre devint l'arbitre entre l'Autriche et les États
italiens. Palmerston proposait de créer une confédération entre
tous les États de l'Italie.

Quand le gouvernement autrichien eut recouvré son sang-froid,
l'armée de Radetzky, restée intacte dans le quadrilatère et renforcée
de 20 000 hommes, prit l'offensive, réoccupa la Vénétie sauf Venise
(juin), puis attaqua l'armée sarde. Une seule bataille, à Custozza
(25 juillet), décida la guerre; l'armée sarde se replia, laissant l'armée
autrichienne occuper toute la Lombardie. La Sardaigne demanda
secours à la France et à l'Angleterre, qui s'entendirent pour offrir
leur médiation; une trêve fut conclue pour négocier la paix; mais
l'Autriche victorieuse refusa toute cession de territoire, et les négo-
dations restèrent en suspens. — L'Angleterre intervint aussi pour

imposer une trêve au roi de Naples, en guerre avec ses sujets de
Sicile (septembre 1848).

En Allemagne, la révolution amena la réunion d'un Parlement
national des pays allemands, qui créa un gouvernement d'Empire
(juin 1848). Mais le nouveau gouvernement ne put se faire reconnaître
ni de l'Angleterre, hostile à l'unité commerciale de l'Allemagne,
ni de la France, qui ne voulait l'unité allemande qu'avec une
constitution démocratique, ni du tsar, ennemi de toute révolution.

Dans les duchés de Schleswig-Holstein la révolution, d'abord
locale, aboutit à une guerre nationale entre les Danois et les Aile-
mands. Le tsar tenait à maintenir la monarchie danoise, par haine
de la révolution et parce que le roi de Danemark était son parent.
L'Angleterre, la Russie et la Suède organisèrent la Conférence de
Londres, qui imposa aux deux partis une solution provisoire.

Les Restaurations (1849). — L'Autriche, la puissance la plus
ébranlée par la Révolution de 1848, donna l'exemple de la réaction
militaire; le prince Schwarzenberg, qui prit la direction de la politique
autrichienne, travailla à détruire l'œuvre des révolutionnaires.

La restauration commença par l'Autriche en octobre; le roi de



1106 RIVALITÉ DE LA RUSSIE ET DE L'ANGLETERRE

Prusse suivit l'exemple en Prusse en décembre 1848. — Elle fut
interrompue par la révolution de Hongrie et par la tentative de
constituer un empire allemand sous le roi de Prusse, qui absor-
bèrent l'Autriche pendant quelques mois.

En Italie, les républicains en profitèrent pour établir la ré.pu-
blique en Italie centrale (février 1849); la Sardaigne en profita
pour rentrer en guerre. Mais l'armée autrichienne attaqua l'armée
sarde; un seul combat, à Novare (mars 1849), suffit pour la dis-
perser, la Sardaigne demanda la paix. — L'Autriche exigea la des-
traction des républiques italiennes; elle-même se chargea de la Tos-
cane. — Pour Rome l'intervention fut plus lente; les États catho-
liques discutèrent à qui la ferait: ce fut la France qui s'en chargea-
pour arrêter l'Autriche. Le ministère conservateur envoya un corps
d'armée, en déclarant à la majorité républicaine de l'Assemblée
constituante qu'il s'agissait de réconcilier le Pape avec ses sujets,
et en chargeant secrètement ses agents de restaurer l'autorité
du Pape. L'expédition française annonça en débarquant qu'elle
venait pour empêcher une intervention autrichienne, et fraternisa
avec les soldats de la république romaine; mais elle trouva Rome
fermée et, ayant tenté une surprise, fut repoussée. Alors arrivèrent
au secours du Pape les armées de Naples, d'Espagne, d'Autriche;
les Autrichiens occupèrent la Romagne. La majorité de l'Assemblée
législative, nouvellement élue, voulait la restauration du pouvoir
absolu du Pape, le Président désirait ne lui rendre Rome que ré-
formée dans le sens laïque et avec le consentement des habitants-
Un envoyé français en mission spéciale, de Lesseps, négocia avec les
Romains un compromis (31 mai); mais le gouvernement français
le rejeta; l'armée française, ayant reçu des renforts et des canons,
fit le siège de Rome, et força les assiégés à capituler. La restaura-
tion fut complète; Louis-Napoléon en témoigna son mécontente-
ment par une lettre publique.

En Allemagne, le conflit entre les démocrates et les gouvernements
tourna à l'insurrection ; le roi de Prusse fit la restauration par les
armes en Bade et en Saxe. — La question des Duchés s'était rouverte
en 1849 à l'expiration de la trêve; le roi de Prusse, dégoûté de cette
guerre, engagea des négociations qui n'aboutirent qu'à une trêve.

En Hongrie, la restauration se fit par une guerre en règle contre
l'armée hongroise, et ce fut l'armée russe qui acheva de recon-
quérir la Hongrie. Nicolas s'était posé en restaurateur de la monar-
chie légitime, Palmerston se posa en protecteur des patriotes révo-
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lutionnaires. 5 000 Hongrois s'étaient réfugiés en Turquie; l'Autriche
et la Russie rompirent les relations diplomatiques et voulurent
obliger le Sultan à leur livrer les réfugiés. Palmerston soutint le
Sultan et obtint qu'on se contentât de les expulser; le Sultan en
interna une trentaine, Palmerston finit par les faire relâcher. —

L'Angleterre protesta aussi auprès du roi de Naples contre le
traitement infligé aux prisonniers politiques.

Triomphe de l'Autriche sur la Prusse (1850). — L'Autriche,
occupée en Italie et en Hongrie, avait laissé le roi de Prusse prendre
la direction des affaires allemandes ; il avait écrasé les insurrections,
organisé l'Union, pris en main la question des Duchés. Mais l'Autriche
et la Russie se mirent d'accord pour faire la restauration complète
en s'opposant aux projets du roi de Prusse.

Frédéric-Guillaume se trouva pris entre des sentiments contradic-
toires; par patriotisme allemand il soutenait les Allemands des
Duchés; par amour-propre il tenait à l'Union, que l'Autriche
voulait détruire; mais son respect de la légitimité l'empêchait de
s'intéresser à des sujets révoltés contre leur souverain et à une

Constitution votée par un Parlement. Il accepta de changer la
Constitution de l'Union, mais par une conférence entre la Prusse et
l'Autriche, sans faire intervenir la Diète, qu'il regardait comme
dissoute. Le gouvernement autrichien affecta de s'adresser à la
Diète; n'osant pas faire seul la guerre contre la Prusse, il essaya
d'y entraîner la Russie et les États allemands.

La politique de Schwarzenberg, — résumée dans le mot, peut-être
apocryphe, « avilir la Prusse, puis la démolir », — fut de compromettre
le roi de Prusse auprès du tsar en l'obligeant à se prononcer contre la
restauration. Nicolas, mécontent de Frédéric-Guillaume qui avait
donné une constitution « démocratique » à son peuple, voulait
pourtant éviter la guerre entre les deux monarchies conservatrices
d'Allemagne; il se déclara prêt à maintenir le traité de 1815. Napo-
léon, voulant profiter de la désunion entre la Prusse et l'Autriche,
envoya en mission confidentielle son ami Persigny, pour offrir son
aide à la Prusse; il eut lui-même une conversation avec l'ambas-
sadeur prussien, sans effet pratique.

La Conférence de Rerlin ne parvenait pas à régler la question des
Duchés, toutes les puissances inclinaient à revenir au régime anté-
rieur à 1848; Frédéric-Guillaume effrayé abandonna les Allemands
des Duchés. La Conférence fut transférée à Londres; l'Angleterre, la
France et la Russie s'engagèrent à maintenir l'intégrité de la monar-
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chie danoise, transformant ainsi la question des Duchés en une

question européenne (2 août).
L'Autriche, abordant la question de l'Union, demanda au roi

de Prusse de déclarer abolie la Constitution d'Erfurt. Le roi la
reconnut impraticable, mais sans vouloir en abandonner le principe.
Schwarzenberg mobilisa; les rois de Wurtemberg et de Bavière
s'allièrent à l'Autriche contre la Prusse; les trois souverains eurent

une entrevue où fut porté un toast belliqueux, ils convinrent
d'exécuter les décisions de la Diète (octobre).

Frédéric-Guillaume avait renoncé à l'Union, mais il voulait une

nouvelle constitution de l'Allemagne, réglée par un accord entre les
souverains; il envoya au tsar à Varsovie, son parent Brandebourg,
chargé de déclarer qu'il refusait de reconnaître la Diète de Franc-
fort; Nicolas l'invita à rétablir la Constitution antérieure à 1848
et dit qu'il regarderait comme une insulte la résistance de la Prusse
à désarmer les Allemands du Holstein. Il s'entendit ensuite avec

l'Autriche pour menacer la Prusse de la guerre, si elle empêchait
la Diète d'intervenir par les armes en Holstein.

Le gouvernement prussien se divisa en deux partis, l'un pour la
paix, l'autre pour la mobilisation. Le roi laissa d'abord le ministère
décider à la majorité la paix, contre l'avis du prince Guillaume;
puis, apprenant que l'Autriche faisait entrer des troupes en Bavière,
il ordonna de mobiliser (6 novembre). La guerre sembla com-
mencée, il y eut même une escarmouche. Schwarzenberg exigea
le retrait des troupes prussiennes. Frédéric-Guillaume obéit; puis
il fit déclarer l'Union dissoute par ses alliés. Il demanda seulement
à être chargé de l'exécution des décisions de la Diète en Holtsein
et en Hesse. L'Autriche refusa, et le tsar l'appuya.

Le roi de Prusse, isolé et inquiet, céda encore; il demanda à
Schwarzenberg une entrevue; ce fut la célèbre entrevue d'Olmùtz
(28 novembre 1850), symbole de la défaite de la Prusse. L'envoyé
prussien s'engagea à désarmer. La Prusse en échange n'obtint que la
promesse d'une conférence, qui fut tenue à Dresde (1851) et n'aboutit
qu'à des procès-verbaux. Il ne restait rien des projets de la Prusse,
et les Allemands, qui l'avaient vue publiquement reculer, en
gardèrent longtemps l'impression qu'elle n'était pas de taille à
résister à l'Autriche.

Toutes les tentatives faites pendant la révolution avaient avorté;
la carte territoriale de l'Europe se retrouvait la même qu'avant
1848. Les États entrés dans la révolution en sortaient affaiblis;
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le tsar, qui avait fait la guerre à la révolution, en sortait vain-
queur. Il restait cependant trois nouveautés qui préparaient le
bouleversement de l'Europe. — Le royaume de Sardaigne, pourvu
d'une constitution, devenait le centre du mouvement national pour
l'unité de l'Italie. — Le roi de Prusse, devenu souverain constitu-
tionnel, préparait une forme d'unité fédérale de l'Allemagne d'où
l'Autriche serait exclue. — L'élection d'un Bonaparte à la présidence
de la République préparait l'avènement en France d'une dynastie
révolutionnaire, hostile aux traités de 1815.

Reconnaissance de l'Empire français (1852). — Les grandes puis-
sances n'avaient aucune sympathie pour la famille Bonaparte, mais
elles virent avec plaisir la restauration d'une autorité monarchique
en France. Le tsar félicita Napoléon après le plébiscite, mais en
déclarant, au nom du principe de la légitimité, qu'il reconnaissait
les droits imprescriptibles de la branche aînée des Bourbons. — En
Autriche, Schwarzenberg acceptait même le titre d'empereur,
« si contraire qu'il puisse paraître à la dignité des vieilles maisons
d'accorder un rang égal à un individu comme Louis-Napoléon ».
— En Angleterre, Palmerston félicita l'ambassadeur français après
le coup d'État; ce fut l'occasion d'un conflit avec ses collègues et la
reine Victoria, qui lui reprocha d'avoir agi contrairement à la déci-
sion prise en conseil des ministres. — Le roi de Prusse, mal disposé
pour l'usurpateur, suivit l'exemple des autres souverains.

La proclamation de l'Empire ouvrit de nouveau la question.
Les traités de 1815 et 1818 excluaient à jamais la famille Bona-
parte du trône de France; l'avènement d'un Napoléon était donc
un casus belli. Le numéro d'ordre pris par Napoléon (III) aggravait
la violation des traités, en comptant comme souverain légitime
Napoléon II, qui n'avait jamais été reconnu par les Alliés. Mais
l'avantage de voir la monarchie rétablie en France décida les gou-
vernements à accepter le nouvel Empire.

Les ambassadeurs des quatre grandes puissances à Paris se con-
tentèrent de constater par un protocole secret (3 décembre 1852)
qu'elles reconnaissaient le titre d'Empereur, qu'elles prenaient acte
des promesses pacifiques de Napoléon et continueraient à veiller
au maintien du statu quo. Le gouvernement anglais, le premier, recon-
nut l'Empire, les autres suivirent l'exemple avec quelque retard.
Mais Nicolas ne voulut accorder que le titre de « bon ami », disant
que la cour russe n'employait « cher frère » qu'avec des souverains
dont le droit reposait sur le même principe que celui du tsar.
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Napoléon, même reconnu, ne fut pas traité en égal par les princes
d'Europe. Quand il chercha à se marier, aucune maison princière,
pas même les Vasa de Suède, ni les Hohenzollern-Sigmaringen, ne

voulut lui donner de fille. Il épousa Eugénie de Montijo, d'une vieille
famille de noblesse espagnole (janvier 1853).

Le tsar et la question d'Orient (1852-1853). — Nicolas, ayant
achevé la restauration de l'ordre en Occident, voulut régler la ques-
tion d'Orient. Il croyait pouvoir compter sur la docilité de l'Autriche
et de la Prusse; il ne lui restait qu'à s'entendre avec l'Angleterre.
Il n'avait pas voulu traiter avec Palmerston, le patron des révolu-
tionnaires; mais, le ministère conservateur Aberdeen étant arrivé
au pouvoir (1852), il renouvela la proposition, faite sans succès
en 1844 au ministère tory, de régler de concert la question d'Orient.
Il dit à l'ambassadeur anglais que « l'homme malade » (la Turquie)
allait mourir et qu'il croyait « le moment venu de s'entendre avec

l'Angleterre sur son enterrement »; pour lui, il était décidé à occuper

Constantinople en gage, mais pas pour le garder; il offrait aux

Anglais l'Egypte et la Crète.
Le gouvernement anglais tenait à maintenir intact l'Empire

ottoman. L'ambassadeur anglais à Constantinople, Stratford Can-
ning, personnellement hostile à Nicolas, encouragea le Sultan à
résister au tsar. Depuis 1850 un conflit s'était ouvert entre les reli-
gieux catholiques, protégés de la France, et les religieux orthodoxes,
protégés de la Russie, pour la possession des lieux saints; la France
et la Russie réclamaient toutes deux une solution dans leur sens et

menaçaient le Sultan. Le gouvernement turc, pris entre les deux
États rivaux, cherchait à les ménager tous deux.

Le tsar, sous prétexte de régler la question, envoya en mission
spéciale Menschikofî, qui arriva à Constantinople avec une grande
escorte et des allures de dominateur (avril 1853). L'ambassadeur
anglais sut qu'il venait pour conclure un traité secret qui recon-
naîtrait au tsar la protection des églises orthodoxes dans tout
l'Empire turc; il conseilla à la Porte de régler la question des lieux
saints dans le sens russe — ce qui fut fait — et de rejeter le traité
pour les garanties de l'Église grecque. Menschikofî posa alors un
ultimatum. Le Sultan réunit un Divan pour discuter la réponse, et,
se sentant soutenu, refusa. Menschikofî se retira, rompant les rela-
tions diplomatiques (mai 1853).

Le tsar irrité voulait faire la guerre, son ministre, Nesselrode
conseilla la paix; par compromis, Nicolas accepta une demi-mesure.
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Il envoya une armée occuper les principautés roumaines (juillet),
comme moyen de pression « non pour faire une guerre offensive,
mais pour détenir une garantie matérielle ». Cette mesure surexcita
l'opinion anglaise et mécontenta l'Autriche. Mais, après quarante
ans de paix, les gouvernements hésitaient à engager une guerre
redoutée par les financiers, les commerçants et même les diplomates.

Le gouvernement anglais était divisé : Russell et Palmerston
voulaient des mesures énergiques; les autres ministres et la reine
Victoria voulaient maintenir la paix. Le désaccord aboutit à un

compromis : la flotte anglaise reçut l'ordre de se rendre dans le
voisinage des Dardanelles. Napoléon III avait déjà envoyé la flotte
française à Salamine. Les ambassadeurs, réunis à Vienne, rédigèrent
la note que le Sultan devait remettre à la Russie, de façon à ménager
l'amour-propre du tsar. Envoyée à Paris par le télégraphe, elle y
arriva avant la note préparée par les ambassadeurs à Constantinople,
qui n'était pas encore relié avec l'Europe par le télégraphe; elle fut
approuvée à Paris et envoyée au tsar qui la remania et l'accepta.
La note contenait trois points L Le gouvernement turc, sur le con-
seil de l'ambassadeur anglais, ne voulut l'accepter qu'avec des
amendements qui en changeaient complètement le caractère; le
tsar proposait un protectorat russe sur toutes les nations ortho-
doxes sujettes de l'Empire; le Sultan n'acceptait que de respecter
la religion de ses sujets, sans admette d'intervention de l'étranger.

A la demande du Sultan, les flottes d'Angleterre et de France
entrèrent dans les Détroits, contrairement à la convention de 1841.
La Russie protesta. L'Angleterre répondit que la Turquie, depuis
l'occupation des principautés, n'était plus en paix avec la Russie.
Le Sultan ordonna à l'armée turque de passer le Danube et déclara
la guerre au tsar (4 novembre). La question d'Orient était rouverte;
mais le Sultan n'était plus seul en face du tsar : pour la première
fois depuis 1815, les grandes puissances allaient se faire la guerre.
Le concert européen était définitivement détruit, l'équilibre euro-
péen était rompu.

1.1° « Si les empereurs de Russie ont toujours montré leur active sollicitude pour le main-
tien des immunités et privilèges de l'Église grecque orthodoxe dans l'Empire ottoman, les
sultans n'ont jamais refusé de les consacrer à nouveau par des actes solennels. » L'amendement
disait pour la religion et n'a jamais cessé de veiller au maintien... — 2° « Le Sultan res-
tera fidèle à l'esprit et à la lettre des stipulations des traités relatifs à la protection de la
religion chrétienne »; l'amendement disait aux stipulations, et ajoutait « protection de la
religion pari a Sublime Porte ». — 3° « Le Sultan fera participer le rite grec aux avantagesaccordés aux « autres rites chrétiens »; l'amendement ajoutait : aux communautés chré-
tiennes « sujettes de la Porte ».
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CHAPITRE XXXI

LA PRÉPONDÉRANCE FRANÇAISE ET LES GUERRES
NATIONALES

1854-1870

Transformations dans la politique européenne. — La période de
quarante ans de 1814 à 1854 avait été un temps de révolutions
intérieures et de paix extérieure, sans une seule guerre européenne,
sans autres changements que la création des deux petits royaumes
de Grèce et de Belgique et la destruction de la république de Cra-
covie. Avec la guerre contre la Russie commence une période de
guerres et de transformations territoriales : — en seize ans, quatre
guerres européennes entre grandes puissances, outre les guerres
locales d'Italie et de Danemark, — et toute l'Europe centrale est
remaniée.

Cette transformation est produite par l'arrivée au pouvoir d'un
nouveau personnel dans les deux grands États restés inactifs jusque-
là, la France, puis la Prusse, et dans un État secondaire, la Sar-
daigne, qui s'élève au rang de puissance européenne.

En France, Napoléon III, investi du pouvoir de déclarer seul la
guerre et de conclure seul les traités, indépendant de la Chambre et
de l'opinion publique, est maître absolu de sa politique extérieure.
Il a une armée qui passe pour très forte, et il ne recule pas devant
l'idée d'une guerre. En supprimant sa vie politique intérieure, il
rend à la France pendant quelques années une force prépondérante
en Europe. Mais il dirige cette force suivant ses vues personnelles. Il
abandonne la tradition monarchique de la politique de paix et
d'intérêt; ancien révolutionnaire italien, il a personnellement une

politique révolutionnaire; ennemi déclaré des traités de 1815,
Hist. politique de l'Europe. II. 71
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adversaire de l'Autriche, enclin à reconnaître aux peuples le droit
de disposer d'eux-mêmes, il veut détruire l'œuvre des Alliés, fondée
sur le droit des princes. Il veut employer la France à une œuvre désin-
téressée en aidant les nations à se constituer, et obtenir en récom-

pense quelque accroissement de territoire, ce que Bismarck appelait
ironiquement un pourboire. Sa « politique des nationalités » se

combine avec une politique d'annexions. Mais son entourage est
divisé en deux partis hostiles : le parti révolutionnaire, dirigé par
le prince Jérôme, demande l'intervention nationale et la guerre à
l'Autriche; le parti conservateur, représenté par l'impératrice, veut
la paix et le maintien des puissances catholiques. Napoléon, accès-
sible aux influences personnelles, hésite, revient d'un parti à l'autre,
prend des mesures contradictoires; souvent il se cache de ses minis-
très et fait en dehors d'eux, au moyen d'agents secrets, des démarches
personnelles opposées à la ligne de conduite officielle de songouver-
nement, qui donnent à sa politique une apparence incohérente et
tortueuse.

En Sardaigne, le nouveau roi, Victor-Emmanuel, dispose d'une
armée petite, mais capable d'agir. Il laisse la direction de la poli-
tique étrangère à Cavour, patriote italien, décidé à faire l'unité
de l'Italie par tous les moyens, même par un accord avec les révo-
lutionnaires.

La Prusse reste passive jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Guil-
laume Ier. Personnellement pacifique, comme ses deux prédéces-
seurs, Guillaume est avant tout chef d'armée et peut se laisser
décider à la guerre. Depuis 1862 il laisse diriger la politique
prussienne par Bismarck, patriote allemand, décidé à faire l'unité
de l'Allemagne par les armes. L'armée prussienne, par son recrute-
ment fondé sur le service universel, son armement perfectionné, sa
mobilisation rapide et sa tactique savante, va se révéler la plus
forte de l'Europe.

En face de ces trois puissances qui se mettent à agir, les puis-
sances qui depuis 1814 dominaient l'Europe sont réduites à un
rôle passif. — L'Autriche, affaiblie par l'opposition nationale des
Hongrois, gênée par les complications financières, n'a qu'une poli-
tique défensive. L'empereur François-Joseph, qui prend la direction
des affaires étrangères, sans aimer la guerre, ne parvient pas à
l'éviter et la subit dans des conditions défavorables, avec une armée
mal équipée, mal commandée et lente à se mouvoir. — En Russie,
Nicolas est remplacé dès 1855 par Alexandre, prince humain et
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pacifique, qui restera vingt ans sans faire la guerre en Europe. —

En Angleterre, Palmerston continue à diriger les affaires étrangères
jusqu'à sa mort (1865), mais ses procédés d'intimidation n'agissent
plus sur des puissances décidées à la guerre. L'Angleterre, avec sa

petite armée de volontaires, ne peut lutter contre les armées du con-

tinent, recrutées par le service obligatoire. Le gouvernement anglais
se résigne à cette impuissance, devenue bientôt manifeste, et se retire
de la politique militante.

Ce furent donc la France, l'Italie et la Prusse, c'est-à-dire Napo-
léon, Cavour et Bismarck, qui, dans cette période, dirigèrent l'Eu-
rope, et la politique internationale dépendit des relations entre
eux. Tous trois avaient un terrain commun, le principe des natio-
nalités et l'opposition à l'Autriche. L'ancien concert européen repo-
sait sur le « maintien des traités »; mais la Révolution de 1848, en
réalisant un moment les nations nouvelles, italienne, allemande,
hongroise, avait ébranlé le régime établi par les traités et posé
dans toute l'Europe centrale les questions nouvelles de nationalités.
La réaction avait écrasé les mouvements nationaux, mais sans
résoudre ces questions. Elles allaient se poser de nouveau; mais
cette fois la puissance conservatrice, l'Autriche, se trouvait seule
contre Napoléon, Cavour et Bismarck, devenus les alliés de la
révolution nationale.

Guerre de Crimée (1853-1856). — La guerre entre le Sultan et le
tsar, restée localisée en 1828, devint en 1854 une guerre euro-
péenne. Napoléon III, personnellement indifférent au sort des
Turcs, mais désireux de détruire les traités de 1815, avait saisi
l'occasion de rompre le concert entre les anciens Alliés ; et il s'était
uni au gouvernement anglais pour défendre l'Empire ottoman. La
France et l'Angleterre avaient envoyé ensemble leurs flottes pro-
téger Constantinople; le premier ministre anglais, Aberdeen, ne
pensait faire qu'une manifestation. Mais le Sultan avait envoyé
une flotte porter des armes aux musulmans du Caucase, révoltés
contre la Russie; la flotte, repoussée par une tempête, s'était réfugiée
à Sinope. La flotte russe, traversant la mer Noire, vint détruire
la flotte turque à Sinope (30 novembre 1853). En Angleterre,
1 opinion s'exalta contre les Russes maîtres de la mer Noire. Le gou-
vernement anglais se décida à accepter les propositions de Napoléon.
Les flottes française et anglaise unies entrèrent dans la mer Noire
(janvier 1854), avec ordre d'inviter tous les navires russes à rentrer
à Sébastopol. Le tsar irrité retira ses ambassades de France et d'An-
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gleterre. Napoléon lui envoya une lettre personnelle. Nicolas
répondit : « La Russie se montrera en 1854 ce qu'elle a été en 1812 ».

La guerre fut retardée par les négociations avec les deux États
allemands. L'Autriche exigea le retrait des troupes russes des prin-
cipautés roumaines. La France et l'Angleterre envoyèrent un
ultimatum, que le tsar refusa de recevoir; elles conclurent un traité
avec le Sultan, lui promettant une armée de secours et s'engageant
à ne pas traiter séparément (12 mars). Puis elles déclarèrent la
guerre à la Russie (27 mars), et s'engagèrent entre elles à ne recher-
cher aucun avantage particulier (10 avril). Elles invitèrent les autres
puissances à se joindre à elles. En Prusse le prince Guillaume et les
généraux poussaient à la guerre contre le tsar; le roi s'indigna de
voir les Anglais protestants s'allier à un musulman et à un Napoléon,
— c'est ce qu'il appelait « l'inceste avec le paganisme et la Révo-
lution », — il décida de rester neutre.

Le gouvernement autrichien fut divisé : les généraux conseillaient
de soutenir la Russie, pour partager avec elle le protectorat des
chrétiens de Turquie; le jeune Empereur préféra forcer les Russes
à évacuer les principautés danubiennes pour les faire occuper par
les troupes autrichiennes. Mais la Diète d'Allemagne, travaillée
par Bismarck, représentant de la Prusse, refusa d'intervenir.

Les alliés ne voulurent pas d'abord dégager les provinces rou-
maines, dont l'occupation par les Russes décidait l'Autriche à
prendre parti contre le tsar; ils se bornèrent à une guerre défensive.
Une petite armée franco-anglaise fut envoyée à Gallipoli pour
défendre Constantinople, une expédition navale, au Pirée, pour
arrêter les Grecs. L'armée russe fut arrêtée par les Turcs devant les
premières places qu'elle assiégea sur le Danube. Le territoire otto-
man n'était plus menacé.

L'armée des alliés fut rembarquée, et, sur la demande des Turcs,
emmenée d'abord à Varna, puis [dans la Dobroudja, où le choléra
la décima.

Le tsar était encore plus hésitant; il essayait de se concilier ses
anciens alliés, la Prusse et l'Autriche; il finit par évacuer la Rou-
manie : il ne restait plus de motif de guerre. Mais la France et l'Angle-
terre voulurent prendre des garanties pour l'avenir; les ambassa-
deurs réunis à Vienne rédigèrent une note fixant « les quatre points»
à imposer au tsar : 1° remplacer le protectorat sur les principautés
roumaines par la garantie collective des puissances; 2° libre navi-
gation du Danube ; 3° revision de la Convention des Détroits, dans
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l'intérêt de l'équilibre européen; 4° protection des sujets chrétiens
du Sultan, sans porter atteinte à sa souveraineté (8 août). La Russie
rejeta les quatre points, déclarant qu'elle attendrait les événe-
ments. Les Autrichiens et les Turcs occupèrent les provinces rou-
maines (septembre).

La guerre défensive était finie. Napoléon proposa de soulever le
Caucase; l'opinion publique en Angleterre décida le gouvernement
à attaquer le port militaire russe sur la mer Noire, Sébastopol.
Ainsi la guerre commencée pour la protection de l'Empire ottoman
aboutit à une expédition contre la Crimée.

Les Russes n'attendaient pas une attaque de ce côté; ils avaient
mis 200 000 hommes sur la Baltique, 140 000 en Pologne, 180 000 sur
le Danube, 50 000 seulement en Crimée. Les alliés débarquèrent
sans résistance au Nord-Ouest de la Crimée. La petite armée russe,
retranchée en terrain escarpé derrière l'Aima, livra une bataille
meurtrière (20 septembre), puis s'enfuit, vers l'intérieur. Mais la
garnison de Sébastopol mit la place en défense, en coulant des navires
dans la baie et en improvisant des fortifications en terre. Sébastopol
ne put être bloquée. Le général français Canrobert n'osa pas donner
l'assaut; il attendit d'avoir reçu de l'artillerie pour faire un siège
en règle.

Ce fut un siège lent et meurtrier. Les assiégeants avaient apporté
le choléra qui retardait leurs opérations. Une armée russe de secours

arriva et les força à livrer sur le plateau et dans les ravins des batailles
meurtrières, à Inkermann et à Balaklava (novembre 1854). Il fallut se
résigner à faire une campagne d'hiver dans un pays désert, par un
froid intense; rien n'avait été préparé. L'armée anglaise, mal ins-
tallée et mal approvisionnée, perdit la moitié de son effectif. Pour la
première fois un journal anglais (le Times) avait envoyé un corres-
pondant de guerre suivre les opérations, il publiait des correspon-
dances où pour la première fois le public apprenait les détails de la
vie d'une armée et les souffrances de la guerre. L'opinion en Angle-
terre s'émut, et la Chambre fit tomber le ministère.

Napoléon demanda l'aide de l'Autriche; elle conclut une alliance
offensive (décembre 1854) et engagea la Diète à mobiliser les troupes
allemandes. Mais la Diète résista. La Sardaigne entra dans la guerre,
pour faire sa cour à Napoléon (janvier 1855).

Les alliés envoyèrent de nouvelles troupes et se renforcèrent d'une
armée turque et d'un corps d'armée sarde qui combattit en arri-
vant à Eupatoria (février 1855).
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Tout d'un coup (2 mars 1855) Nicolas mourut de la grippe. La
guerre n'avait plus de motif; une conférence d'ambassadeurs se
réunit à Vienne pour la finir (mars). Elle se prolongea, parce
qu'Alexandre refusa le troisième point,—- limiter le nombre des vais-
seaux sur la mer Noire, — auquel l'Angleterre tenait obstinément.

Les alliés achevèrent donc le siège de^Sébastopol. Ils commen-
cèrent par aller détruire les magasins russes à l'entrée de la mer
d'Azow, qui approvisionnaient la place. Il fallut encore un bombar-
dement (250 000 coups de canon, en avril), — l'assaut du Mamelon-
Vert (juin), qui coûta 13 000 morts, — un assaut manqué, — une
bataille sur la Tchernaïa (août), — un second bombardement, —

l'assaut et la prise de la Tour de Malakofï. Les Russes évacuèrent
la place en détruisant les ouvrages et les magasins (septembre 1855),

Les alliés, maîtres de Sébastopol, ne savaient plus comment
obliger le tsar à la paix. Napoléon proposa de soulever la guerre
nationale en Pologne, en Finlande, au Caucase, ou de faire une guerre
maritime en bloquant la Baltique. Mais la flotte anglo-française
envoyée en Baltique (1854 et 1855) n'avait pu que prendre ou
bombarder des points isolés; la Suède n'osa pas entrer en guerre,
l'Angleterre ne voulait qu'une guerre limitée. Napoléon se décida à
la paix, malgré Palmerston, qui menaça de continuer seul avec les
Turcs (novembre). L'Autriche se chargea de présenter au tsar un
ultimatum qui contenait les quatre points; le tsar l'accepta (jan-
vier 1856), et les puissances décidèrent de régler les conditions delà
paix dans un congrès, à Paris.

Napoléon obtenait le succès personnel qu'il avait cherché en
prenant part à la guerre : il entrait en relations amicales avec la
famille royale d'Angleterre. Il allait avec l'impératrice faire une visite
à la reine; il était acclamé par la population de Londres et inspi-
rait à Victoria un vif enthousiasme. Elle écrivait dans son journal
intime qu'elle lui trouvait « de très grandes qualités..., une grande
discrétion, une grande confiance en son étoile »; elle ajoutait qu'on
pouvait être sûr « qu'il pense ce qu'il dit ». Ainsi s'établissait une
entente vraiment cordiale entre les souverains de France et d'Angle-
terre.

Congrès de Paris (1856). —Le Congrès de Paris (mars-avril 1856)
se composa de deux plénipotentiaires de chacune des six puissances,
France, Angleterre, Russie, Turquie, Autriche, Sardaigne, sous la
présidence des plénipotentiaires français; la Prusse y fut ensuite
invitée.
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Le Congrès commença par régler la question d'Orient.
1° L'intégrité de l'Empire ottoman fut garantie par les puissances;

le Sultan promit des réformes (voir p. 877), et les puissances renon-
cèrent à toute intervention dans les affaires intérieures de l'Empire.

2° La navigation du Danube fut déclarée libre; une commission
de représentants des sept puissances devait prendre les mesures pour
rendre le fleuve navigable et créer une taxe pour couvrir les frais ;

puis la surveillance passerait à une commission formée de représen-
tants des États riverains.

3° La mer Noire fut reconnue neutre, aucun État ne devait y avoir
ni arsenaux ni vaisseaux de guerre, sauf dix navires légers.

4° La Moldavie et la Valachie devinrent autonomes (voir p. 910).
Après avoir signé la paix, le Congrès régla la question du droit

maritime, par quatre décisions qui entrèrent dans le droit interna-
tional européen : 1° La course est abolie. 2° Toute marchandise
ennemie naviguant sous pavillon neutre est neutre. 3° Toute mar-

chandise neutre sous pavillon ennemi est neutre. 4° Le blocus ne

s'établit pas par simple déclaration, il n'est valable que s'il est
effectif.

Cavour, représentant de la Sardaigne, parvint à poser la ques-
tion italienne dans le Congrès. Le représentant de la France parla
de l'évacuation du Pirée par les troupes françaises, qui se rattachait
à la question d'Orient, et à proposée l'occupation du Pirée il parla
de l'occupation de la Romagne par les Autrichiens, qui durait
encore; l'Angleterre demanda qu'on la fît cesser. L'Autriche
refusa de discuter, mais Cavour en profita pour décrire l'état lamen-
table de l'Italie, et le Congrès émit un vœu.

Prépondérance de Napoléon (1856-1859). — Le Congrès de Paris
fut un succès personnel pour Napoléon III. Il avait fait rentrer
la France dans le concert européen, fait admettre sa famille de
parvenu dans l'intimité des familles souveraines, et pour la pre-
mière fois fait tenir un congrès européen sur son territoire et sous
sa présidence. Il avait acquis une influence qu'aucun souverain
français n'avait eue depuis 1814. Napoléon resta sous cette impres-
sion, et sa politique tendit désormais à faire réunir un nouveau

congrès pour abolir les traités de 1815 et remanier l'Europe, mais
il n'y parvint jamais.

Le Congrès de Paris changea la situation de Napoléon en Europe.
Les souverains, le voyant solide à l'intérieur et puissant au dehors,
se rapprochèrent de lui. L'exemple lut donné par les princes de la
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famille de Cobourg : Ernest, duc de Cobourg-Gotha, le premier lui
rendit visite (mars 1854), puis vinrent Léopold, roi des Belges, et.le roi
de Portugal, et le prince Albert, mari de la reine Victoria. Après sa
réception en Angleterre, Victoria et Albert lui rendirent sa visite;
pour la première fois depuis 1422 un roi d'Angleterre venait à
Paris. L'exemple des Cobourg décida Victor-Emmanuel. Après
le Congrès arrivèrent (1856-1857) les souverains de Wurtemberg,
de Bavière, de Toscane et le prince de Prusse.

Napoléon voulut profiter de ses relations pour exécuter ses
projets personnels. Il se défiait de ses ministres, partisans du main-
tien de la paix, et se cachait de ses ambassadeurs, ennemis des
sentiments nationaux; il savait qu'il ne pouvait compter sur eux
ni pour exécuter ses ordres, ni même pour les tenir secrets. Il opé-
rait personnellement, soit en causant directement avec les ambas-
sadeurs étrangers, soit en envoyant secrètement des hommes de
confiance, son secrétaire, son médecin, son cousin. Sachant que sa

politique déplaisait aux autres puissances, il tâchait de la tenir
cachée, et, comme il ne se sentait pas assez puissant pour agir contre
eux, il les tâtait afin de voir ce que chacun d'eux voudrait l'aider
à faire ou lui laisser faire; il hésitait et allait de l'un à l'autre. Cette
allure de mystère et ces oscillations lui donnaient un air de duplicité.

Il essaya d'abord de se concilier le tsar, en le soutenant contre
l'Angleterre dans l'application du traité de Paris; il mécontenta
le gouvernement anglais en aidant les Roumains à faire leur unité,
Il voulut se rendre agréable au roi de Prusse, en l'aidant à régler
avec la Suisse l'affaire des insurgés royalistes de Neuchâtel. Il
essaya de se lier avec Alexandre II, en lui envoyant une lettre
personnelle, et il reçut la visite d'un grand-duc russe. Le gouverne-
ment anglais parut inquiet; Napoléon, pour le rassurer, fit en
Angleterre une visite où il confia au prince Albert ses projets de
reviser les traités de 1815 (août 1857). Il se rapprocha alors delà
Russie; il eut une entrevue à Stuttgart avec le tsar (septembre 1857);
les ministres accompagnaient leurs souverains, ils rédigèrent trois
projets d'accord, aucun' ne fut signé; les deux gouvernements
décidèrent seulement d'opérer de concert en Orient. Napoléon se
trouvait pris entre deux politiques contradictoires. — Il voulait
s'allier à la Russie « sans se brouiller avec l'Angleterre » (commeil
l'écrivit au tsar). — Il cherchait des alliés pour reviser les traités
de 1815, et les autres souverains ne voulaient s'allier à lui que pour
les maintenir
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Alliance entre la France et la Sardaigne (1858). — Cavour,
décidé à la guerre contre l'Autriche, avait encouragé une souscrip-
tion destinée à acheter des canons pour la place forte d'Alexandrie.
L'Autriche demanda des explications; le roi Victor-Emmanuel
refusa d'en donner. L'Autriche rompit les relations diplomatiques
avec la Sardaigne (mars 1857).

Napoléon hésitait encore. Un mazziniste, Orsini (janvier 1858),
essaya de le tuer, pour le punir d'avoir manqué à son serment de
jeunesse de travailler à l'indépendance de l'Italie. Napoléon, irrité
des complots contre sa personne, fit une campagne diplomatique
contre ses adversaires à l'étranger. Il obtint une loi spéciale de
répression des insultes contre les souverains étrangers, en Sardaigne
où Cavour la fit voter, en Belgique où elle fut demandée par le nou-
veau ministère libéral. Mais en Angleterre le projet de loi présenté
par Palmerston se heurta au sentiment national : la Chambre des
communes vota un blâme (février 1858) qui fit tomber le ministère
et le nouveau ministère de Derby se rapprocha de l'Autriche.

L'attentat avait fait une forte impression sur Napoléon; il laissa
publier la lettre cl'Orsini, puis il envoya chercher Cavour. Tous deux,
à l'entrevue secrète de Plombières, conclurent une alliance et prépa-
rèrentla guerre (juillet 1858). Napoléon promit de rendre « l'Italie
libre jusqu'à l'Adriatique «, c'est-à-dire de donner au roi toutes les
possessions italiennes de l'Autriche ; en échange la France recevrait
la Savoie, et éventuellement Nice, si la Sardaigne acquérait Parme
et Modène. Ils cherchèrent le prétexte à prendre pour la guerre,
Napoléon ne voulait pas paraître soutenir une révolution. Pour prix
de l'alliance, Victor-Emmanuel donna la princesse Clotilde en
mariage au prince Jérôme, cousin de l'Empereur, partisan de la
politique des nationalités. Napoléon espérait profiter des soulève-
ments nationaux en Italie pour donner la Toscane à son cousin, le
royaume de Naples au prince Murât. Pour isoler l'Autriche, il envoya
Jérôme au tsar, qui promit sa neutralité; il demanda l'alliance de
la Prusse, qui refusa.

Guerre d'Italie (1859). — Le projet de guerre à l'Autriche,
resté secret, fut annoncé brusquement par deux manifestations :
à la réception du 1er janvier 1859, un mot de Napoléon à l'ambas-
sadeur autrichien; — dans le discours du trône de Victor-Emmanuel
(10 janvier), une phrase sur le « cri de douleur qui retentit de tant
de parties de l'Italie ». Des deux côtés on commença les armements,
mais sans se décider à la guerre. Tous les gouvernements d'Europe



1122 PRÉPONDÉRANCE FRANÇAISE ET GUERRES NATIONALES

désiraient maintenir la paix. En France, la guerre n'était populaire
que dans les partis hostiles à l'Autriche et adversaires du gouver-
nement; elle était mal vue des ministres, de l'impératrice, des salons,
des catholiques et du monde des affaires. La reine Victoria écrivit
à Napoléon une lettre personnelle, lui demandant, au nom du
« bonheur de l'Europe », l'observation fidèle des traités. L'An-
gleterre offrit sa médiation; elle invita la France et la Sardaigne
à exposer leurs griefs, et obtint de l'Autriche la promesse d'évacuer
les États italiens et de faire des réformes.

Napoléon fit proposer par la Russie un congrès, c'était son idée
favorite (mars 1859); il prévint secrètement Cavour qu'il y consen-
tait pour calmer les grandes puissances; Cavour lui reprocha de
manquer à sa parole. L'Autriche exigea que la Sardaigne ne fût
pas invitée au congrès et qu'elle désarmât. L'Angleterre proposa
d'inviter au congrès tous les États italiens et de désarmer des deux
côtés à la fois; Napoléon, ne pouvant avouer qu'il désirait la guerre,
fut obligé d'adhérer et télégraphia à Cavour d'accepter aussi. Cavour
désespéré répondit qu'il obéirait. Mais l'Autriche, fatiguée de tenir
son armée sur le pied de guerre, envoya au roi de Sardaigne un ulti-
matum le sommant de désarmer dans trois jours. La Sardaigne
refusa de répondre; l'armée autrichienne entra en territoire sarde.
L'Autriche parut avoir commencé la guerre et resta isolée.

La guerre de 1859 consista en deux opérations où se manifestèrent
l'incohérence de direction et le désarroi presque égal des deux
armées. — L'Autriche, avec 250 000 hommes, n'en avait que 110 000
disponibles; 23 régiments français avaient un effectif inférieur à
1400 hommes ; la mobilisation des deux parts fut lente et incomplète.

1° L'armée autrichienne (100 000 hommes), au lieu de prendre
l'offensive contre la petite armée sarde, laissa le temps à une armée
française de 120 000 hommes de venir rejoindre l'armée sarde à
Alexandrie; puis, croyant que l'ennemi allait marcher au Sud sur
Parme, elle envoya un détachement, qui fut repoussé à Montebello.
L'armée franco-sarde, passant par le Nord, prit l'offensive, et, après
un combat d'avant-garde à Palestro (30 mai), entra en Lombardie.
Pour défendre Milan, l'armée autrichienne se replia et s'établit dans
la plaine derrière un canal. Les deux armées marchaient parallè-
lement, mal éclairées, ignorant que l'ennemi était dans le voisinage.
— La bataille décisive de Magenta fut une lutte confuse, sans plan
d'ensemble; une attaque partielle des Français sur les ponts du canal
fut suivie d'une série de combats entre les renforts envoyés des
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deux côtés. Le général autrichien avait déjà télégraphié sa victoire,
quand le corps de Mac-Mahon, arrivant à six heures du soir, obligea
les Autrichiens à la retraite; l'armée française en désordre passa la
nuit sur ses positions sans poursuivre l'ennemi. — Le résultat fut
la retraite des Autrichiens de la Lombardie, suivie de la révolution
nationale en Italie. Napoléon pensa à déchaîner contre l'Autriche
la révolution en Hongrie; il s'était mis en rapports avec Kossuth,
chef des proscrits hongrois, il le fit venir en Italie. Mais il n'osa pas
s'en servir.

2° L'armée autrichienne, reformée en Vénétie, où l'Empereur vint
semettreà sa tête, et renforcée jusqu'à 220 000hommes, reprit l'offen-
sive pour reconquérir la Lombardie; l'armée franco-sarde, un peu
moins nombreuse, avançait lentement en ordre serré, retardée par
ses convois. Les deux armées se heurtèrent à l'improviste, ignorant
toutes deux la marche de l'ennemi. La bataille improvisée de Sol-
ferino (24 juin) consista en trois affaires séparées : au Nord, l'armée
sarde fut arrêtée; au Sud, Niel tint ferme et accusa Canrobert de
l'avoir secouru trop tard (ils faillirent se battre en duel); au centre,
la prise de Solferino décida la retraite des Autrichiens.

Paix avec l'Autriche (1859). — Napoléon, ému par la vue des
champs de bataille, inquiet des querelles entre ses généraux, se

dégoûtait de la guerre et ne se sentait pas une force suffisante
pour enlever le quadrilatère qui défendait la Vénétie.

En Allemagne, l'opinion, effrayée des succès de la France, poussait
la Prusse à prendre parti pour l'Autriche. Le prince Guillaume avait
mobilisé, l'armée prussienne menaçait la frontière du Rhin. Napoléon,
prévenu par l'ambassadeur russe, se décida brusquement à négocier
directement avec l'Empereur d'Autriche. Les deux empereurs, dans
une entrevue personnelle à Villafranca (11 juillet), réglèrent les
conditions de la paix. Le traité définitif fut signé à Zurich (novem-
bre 1859). La Lombardie était cédée à la Sardaigne. Les pays révoltés
de Toscane et Modène devaient être rendus à leurs princes, les États
d'Italie seraient réunis en une confédération italienne. Sauf la ces-

sion de la Lombardie, aucune clause du traité ne fut exécutée.
Les annexions et la question italienne (1860-1862). — Napoléon

ne désirait pas l'unité italienne au sens où les Italiens l'enten-
daient; il voulait seulement expulser les Autrichiens et réunir les
États d'Italie dans une confédération analogue à celle de l'Aile-
magne. Il proposa de réunir un congrès pour régler les affaires
d'Italie; l'Angleterre refusa. Victoria déclara que « la France n'avait
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absolument rien à faire en Italie ». Napoléon, obligé d'opérer seul,
n'osait prendre aucun parti; il ne pouvait s'opposer à un mouvement
fait au nom du droit des nationalités, mais il aurait voulu faire de la
Toscane un État indépendant. Il se résigna à laisser faire l'unité
italienne par les révolutionnaires italiens aidés du gouvernement
sarde, et en échange de sa neutralité se fit céder la Savoie et Nice. Il
annonça la cession à l'Angleterre comme une garantie sur la « fron-
tière des Alpes » pour « la protection de son propre territoire ». Il ne

parla pas de la volonté de la population.
L'annexion de la Savoie et de Nice était le plus grand succès de la

politique extérieure de Napoléon, mais ce fut le dernier. Venant après
sa déclaration solennelle de 1859 qu'il ne recherchait aucun avantage
matériel, elle excita contre lui une défiance générale. Il fut soupçonné
de travailler à détruire l'équilibre européen pour agrandir son terri-
toire ou augmenter son influence. La France, devenue suspecte,
resta désormais isolée.

La Suisse réclama la partie de la Savoie déclarée neutre par les
traités de 1815, et le Conseil fédéral suisse menaça de l'occuper
militairement. — Le roi de Hollande, brouillé avec la Belgique
depuis 1830, fit une visite au roi des Belges. — En Allemagne,
Y Union nationale protesta contre l'annexion. — En Angleterre, des
milices de volontaires se formèrent pour défendre les côtes contre un

débarquement français.
Napoléon, pour justifier l'annexion, n'osa invoquer ni la volonté

de la population, affirmée par un plébiscite, ni la nationalité française
de la Savoie;il notifia la cession aux autres Etats,en faisant observer

qu'elle n'était faite « au nom ni des idées de nationalité, ni de fron-
tières naturelles, ni avec des idées de conquête », mais « uniquement
à titre de garantie ». En parlant aux autres souverains, Napoléon
reniait le principe de son propre régime, la souveraineté du peuple.
Il protestait n'avoir que des pensées de paix. Il eut à Baden
(mai 1860) une entrevue avec les princes allemands, où Guillaume
de Prusse joua le rôle de représentant de l'Allemagne. Mais la
défiance persista. L'Angleterre, la Prusse et l'Autriche s'engagèrent
à discuter ensemble toute communication internationale venant
de France. Napoléon ne trouvait plus aucun État pour opérer de
concert avec lui, et il sentait la faiblesse réelle de son armée victo-
rieuse, dissimulée sous une apparence de gloire. Il n'osait plus agir,
de peur d'aggraver l'irritation. Désormais toute complication qui se
produisit en Europe le trouva hésitant, oscillant entre des déci-
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sions opposées et toujours finissant par ne rien faire; il n'eut plus
que des velléités, qui toutes aboutirent à un échec.

L'expédition de Garibaldi en Sicile prit le caractère d'une entre-

prise révolutionnaire contre un souverain légitime; la Russie pro-
posa d'intervenir pour l'arrêter. Le ministère libéral anglais, favo-
rable à l'unité italienne et au régime libéral du royaume de Sar-
daigne, s'opposa à l'intervention en invoquant le droit des peuples
« à renverser un régime tvrannique » et l'exemple de la révolution
anglaise de 1688. Napoléon ne promit au roi de Naples qu'un secours
moral, et n'agit pas. — Après l'entrée de Garibaldi à Naples, Cavour
envoya l'armée sarde occuper une partie des États de l'Église, sous

prétexte d'empêcher Garibaldi de l'envahir. Napoléon protesta,
mais laissa faire, et les envoyés italiens qu'il avait reçus avant
l'opération répandirent le bruit qu'il leur avait dit : « Faites, mais
faites vite ». — Napoléon apparaissait comme l'auxiliaire de la
révolution qui venait de détruire en Italie l'œuvre des traités
de 1815; il avait mis en défiance les gouvernements de l'Europe et
irrité le Pape et les catholiques, sans satisfaire les Italiens, qui ne
lui pardonnaient pas d'avoir voulu empêcher l'unité italienne.

Le nouveau royaume d'Italie ne fut d'abord reconnu que par le
gouvernement anglais, et malgré Victoria. Le tsar rompit les rela-
fions diplomatiques et eut à Varsovie une entrevue avec les souve-

rains d'Autriche et de Prusse. La déclaration, faite par Cavour à la
Chambre italienne sur la nécessité de Pœme capitale de l'Italie,
rendit aiguë la « question romaine ». Un corps d'armée français res-
tait à Rome depuis 1849 pour défendre le Pape. Napoléon demeura
hésitant, n'osant pas retirer la garnison de Rome, ni même recon-
naître le royaume d'Italie, condamné par le Pape. Il attendit, fit
préparer un rapport, puis se décida brusquement à la reconnaissance,
mais avec la restriction qu'elle n'impliquait pas « une approbation
rétrospective » et n'affaiblissait pas « la valeur des protestations
de la cour de Rome », et que la France resterait à Rome tant qu'elle
n'aurait pas reçu de « garanties suffisantes » (15 juin 1861). Il écrivit
à Victor-Emmanuel cpie son passé l'obligeait à laisser ses troupes
à Piome, tant que le roi ne serait pas réconcilié avec le Pape. Il fit
proposer à Pie IX de céder ses provinces au Toi d'Italie en qualité
de vicaire. Il lui fut répondu que le Pape et ses cardinaux étaient
liés par leur serment à maintenir l'intégrité des États de l'Église.
Le gouvernement français était divisé; la plupart des ministres et
l'Empereur désiraient évacuer Rome, les autres, avec l'Impératrice,
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ne voulaient pas abandonner le Pape. — Après la tentative de
Garibaldi pour soulever Rome en 1862, Napoléon, ajournant la
solution de la question romaine, rappela au pouvoir les partisans
du Pape et de la paix avec l'Autriche (octobre 1862).

Affaires de Pologne (1863). — Napoléon, dégoûté des affaires
d'Italie, essaya de s'entendre avec le roi de Suède pour réaliser
1' « union Scandinave » et lui exposa ses rêves de remaniement de
l'Europe, ce qui inquiéta la reine Victoria (août 1861). Puis il recher-
cha l'alliance du roi de Prusse et même fit des confidences au nouvel

ambassadeur prussien, Bismarck (1862). En Orient, les grandes
puissances s'entendirent pour régler l'union de la Roumanie (1861),
le conflit serbo-turc de Belgrade (1862), et le changement de dynastie
en Grèce (1863) (voir le chapitre xxv).

Alors s'ouvrit la crise de Pologne. Les Polonais s'étaient insurgés
pour décider les puissances à intervenir, et dans tous les grands
États l'opinion réclamait vivement l'intervention. Le tsar, gêné de
se sentir isolé et blâmé, s'adressa personnellement au roi de Prusse;
Bismarck profita de l'occasion pour établir une entente entre la
Prusse et la Russie. Il se déclara ouvertement hostile aux Polonais,
malgré l'opinion de toute l'Allemagne, et conclut une convention
militaire (février 1863), par laquelle les deux États s'engageaient à
se soutenir et donnaient aux chefs militaires de leurs armées le

pouvoir de combiner leur action. Les autres grandes puissances,
Autriche, Angleterre, France, prirent parti pour les Polonais.

Napoléon tenait à se maintenir en relations amicales avec le tsar,
mais, obligé par l'opinion publique de manifester de la sympathie
à la Pologne,il adressa à Alexandre une lettre personnelle l'engageant
à accorder une amnistie et des réformes

L'Angleterre réclama le « droit d'exprimer ses sentiments »,

parce qu'elle avait été « partie contractante au traité de 1815 qui a
réglé l'état international de la Pologne », et elle engagea le tsar à
«annoncer l'intention de rétablir sans retard le royaume de Pologne».
La Russie répondit que le droit de la Pologne avait été annulé par
sa révolte en 1830. Napoléon envoya un agent à Vienne pour sonder
les intentions du gouvernement autrichien, et il exposa à l'ambas-
sadeur autrichien Metternich un projet de remaniement de l'Europe
orientale. Mais il renonça à agir. Les trois puissances favorables
à la Pologne ne purent s'entendre que pour essayer de peser sur le
tsar par des manifestations diplomatiques, sans aller jusqu'à la
guerre. Le gouvernement russe le savait, et tout se borna à des
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échanges de notes : — 1° Les Notes d'avril, séparées, mais presque
identiques, exposaient les points de vue des trois puissances. La
Russie répondit que le soulèvement était l'œuvre d'un parti révo
lutionnaire cosmopolite. Napoléon proposa un congrès pour régler
l'état de la Pologne; les autres États refusèrent. — 2° Dans la réponse
commune du 27 juin, les trois puissances précisèrent les six points
de la réforme à faire en Pologne (voir p. 807). La Russie répondit que
le calme était troublé par les puissances étrangères et que le gouver-
nement russe ne pouvait faire aucune réponse avant le rétablisse-
ment de l'ordre. — 3° Par les Notes d'août, les trois puissances
déclarèrent rendre la Russie «responsable des conséquences que peut
entraîner la prolongation des troubles ». Après quoi, l'Autriche,
menacée d'une guerre par la Russie, mit la Galicie en état de siège
pour achever d'écraser l'insurrection. L'Angleterre, préoccupée de la
question des Duchés, abandonna la Pologne. Napoléon essaya de
son moyen favori : il invita les puissances à un congrès pour régler
toutes les questions pendantes, Pologne, Duchés, Rome, et reviser
les traités de 1815, qui « ont cessé d'exister ». L'Angleterre répondit
qu'un congrès européen supposait de grandes guerres qui ont laissé
une fatigue générale, comme après Napoléon Ier.

Napoléon restait isolé, impuissant, brouillé avec le tsar, embarrassé
dans la question romaine. Il avait perdu la prépondérance en
Europe; la Prusse, alliée du tsar, allait la prendre.

Guerre des Duchés (1864). —La question des Duchés de Schleswig-
Holstein, ouverte en 1848, fermée par la décision des puissances
en 1852, se rouvrit parl'extinction de la dynastie danoise (voir p. 747).
Les États allemands soutenaient le duc d'Augustenburg; les puis-
sances d'Europe défendaient l'intégrité de la monarchie danoise;
l'Autriche et la Prusse acceptaient la succession de Glucksburg
garantie par l'Europe, mais rejetaient la constitution commune au

Danemark et au Schleswig (janvier 1864). Il y eut trois partis :
1° le Danemark, soutenu par les grandes puissances non allemandes;
2° le duc d'Augustenburg, soutenu par les États d'Allemagne;
3° la Prusse et l'Autriche.

Le gouvernement danois comptait sur l'aide de la Suède et Tinter-
vention de l'Angleterre et de la France. L'Angleterre déclara d'abord
à la Prusse qu'elle ne garantissait pas la neutralité. Bismarck pro-
posa une conférence à Paris des puissances signataires du traité
de 1852, limitée à l'affaire des Duchés. Tous les États l'acceptèrent
(décembre 1863). Mais Napoléon, qui aurait voulu un congrès général
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souleva des objections qui firent renoncer au projet. La reine Vie-
toria, qui conservait un sentiment national allemand, ne voulait
pas soutenir le Danemark; le ministère anglais n'osa prendre
aucune mesure. La Prusse prit l'initiative; elle signa avec l'Autriche
une convention pour occuper le Schleswig (janvier 1864), et com-

mença la guerre, combinée avec des négociations diplomatiques. Le
ministère anglais demanda à la France si elle était prête à donner
son aide; Napoléon répondit que « les aspirations des nationalités
étaient respectables », mais que la « guerre contre l'Allemagne serait
une calamité ». Alors commença la guerre des Duchés. Elle se divisa
en trois actes.

1° L'armée danoise, de 35 000 hommes, retranchée derrière les
lignes du Danevirk, avait ordre de faire durer les opérations pour
donner le temps à l'Europe d'intervenir, mais de ne pas s'exposer
à se perdre, car elle était la seule armée du Danemark. L'armée
austro-prussienne, de 70 000 hommes, avait pour instructions de
détruire l'armée danoise sans lui laisser le temps d'atteindre les
points d'embarquement. Elle attaqua le Danevirk, mais l'armée
danoise se retira dans la nuit et s'échappa. Les alliés occupèrent tout
le Schleswig (février 1864).

Le ministère anglais proposa d'envoyer une flotte à Copenhague;
le gouvernement français demanda comment l'Angleterre aiderait la
France, si elle était attaquée sur le Rhin; il ne reçut pas de réponse.

2° L'armée danoise, postée derrière les retranchements de Diippel,
barrait l'entrée du Jutland. L'armée austro-prussienne, après un
blocus de cinq semaines et un bombardement (mars-avril), donna un
assaut général et emporta les redoutes. Puis elle occupa le Jutland
évacué par les Danois. Un armistice arrêta les opérations. — L'Angle-
terre avait convoqué à Londres une Conférence des grandes puis-
sances, du Danemark et de la Diète allemande. Mais, quand elle
s'ouvrit (en avril), la prise de Diippel avait déjà résolu pratiquement
la question. La Prusse et l'Autriche victorieuses ne reconnaissaient
plus le traité de 1852 et réclamaient la séparation complète des
Duchés et du Danemark. La Russie proposa une union personnelle
des Duchés, le Danemark la rejeta. L'Angleterre proposa de par-
tager le Schleswig entre le Danemark et la Confédération allemande,
et la conférence discuta les lignes de partage, d'après la nationalité
des habitants, sans parler de leur volonté. Bismarck, pour plaire a
Napoléon, proposa de consulter les habitants; le représentant delà
France ne demanda ce droit que pour les districts de population
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mixte, dont la nationalité était douteuse. La Conférence ne put
s'entendre sur la ligne de partage et se sépara sans résultat.

3° L'armistice expiré (juin), les troupes austro-prussiennes mena-
cèrent d'envahir les îles, et le gouvernement danois demanda la
paix (voir p. 748). La paix de Vienne céda les Duchés à la Prusse
et à l'Autriche.

Napoléon se rapprocha de l'Italie, en ajournantla question romaine
par la convention de septembre 1864, cpii lui permettait de retirer
les troupes françaises de Rome en obtenant de l'Italie la promesse
de ne pas attaquer les États du Pape. Le parti de la paix en France,
revenu au ministère depuis 1862, espérait réconcilier l'Italie avec
l'Autriche en lui faisant céder la Vénétie moyennant une compen-
sation.

Rupture entre la Prusse et l'Autriche (1864-1866). — Encre la
Prusse et l'Autriche le conflit, commencé sourdement dès 1860 avec

les tentatives de réforme de la Confédération, interrompu par
l'alliance contre le Danemark, recommença à propos des Duchés
conquis en commun.

Le roi de Prusse alla avec Bismarck en Autriche discuter le règle-
ment avec l'Empereur et son ministre. Bismarck aurait voulu annexer

les Duchés à la Prusse; il comparait l'opération faite en commun
avec l'Autriche, non à une société commerciale où les associés se

partagent le bénéfice, mais à une partie de chasse où chacun rem-

porte son gibier. Le roi n'osa pas demander l'annexion. Pour inti-
mider l'Autriche, Bismarck chercha des alliés; il s'adressa d'abord
à la France. Il laissa entendre que la Prusse pourrait laisser la France
s'agrandir sur la rive gauche du Rhin. Le ministre de la Guerre de
Prusse, Roon, envoyé en mission militaire, exprima à Napoléon
« le désir de voir les relations devenir de plus en plus intimes » ;
il trouva l'opinion publique en France bien disposée pour la Prusse.
Bismarck alla à Biarritz faire une visite à l'Empereur (1864), et
l'ambassadeur prussien Goltz devint un familier de la cour impé-
riale; il pouvait causer avec Napoléon sans passer par ses ministres.
Il fit savoir à Bismarck en 1865 qu'il pourrait avoir l'alliance de la
France; Bismarck répondit qu'il préférait « continuer le mariage
avec l'Autriche, malgré quelques petites querelles de ménage ».

Le conflit s'aggrava quand la Prusse voulut imposer au duc
d'Augustenburg des conditions contraires au droit des princes. Un
conseil extraordinaire des ministres prussiens (21 juillet 1865)
déclara les concessions de l'Autriche insuffisantes et la Prusse prête

Hist. politique de l'Europe. II. ^2
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à la guerre. Mais le roi Guillaume ne voulait pas attaquer, et sa
famille tenait à la paix; l'Autriche, n'ayant pas d'argent, désirait
éviter la guerre. La convention de Gastein (août) régla provisoire-
ment la question en partageant l'administration des Duchés. La
France protesta contre cet acte qui « blessait les traités, le droit, le
principe des nationalités, la volonté populaire et renouvelait un
procédé dont l'Europe moderne était déshabituée ». Ainsi fut formulée
la théorie française du droit des peuples, constaté par plébiscite,
en opposition à la théorie traditionnelle du droit de conquête, adoptée
par la Prusse.

Bismarck travailla à conclure une alliance avec l'Italie contre
l'Autriche ; l'Italie ne pouvait opérer malgré la France, il fallait donc
obtenir l'assentiment de Napoléon. Bismarck vint à Biarritz (octo-
bre 1865), s'assurer de ses dispositions; il causa avec lui, en se pro-
menant sur la plage, de sujets divers, il n'en tira aucune promesse,
mais il en conclut que Napoléon s'intéressait à la Vénétie et n'empê-
cherait pas l'Italie de faire la guerre.

Avec l'Italie, la négociation fut longue. Le gouvernement italien,
ayant reçu déjà deux propositions d'alliance (en 1862 et 1865), se
défiait de Bismarck, le soupçonnant d'employer l'Italie pour effrayer
l'Autriche. La Prusse fit sonder le gouvernement italien, qui envoya
à Berlin le général Govone. Mais la négociation traîna. L'Italie espé-
rait obtenir la Yénétie sans guerre, en échange de la Boumanie,
devenue vacante par l'expulsion du prince Alexandre. En Prusse,
le roi Guillaume hésitait; sa famille, le tsar et la cour d'Angleterre
le poussaient à la paix. Napoléon, consulté par le ministère italien,
l'engagea à accepter l'alliance comme un moyen de décider la Prusse
à déclarer la guerre, puis il fit dire au roi qu'il le soutiendrait si la
Prusse l'abandonnait. Bismarck parvint alors à obtenir un traité
d'alliance offensive et défensive valable pour trois mois (8 avril).
L'Italie s'engageait à soutenir par les armes les propositions de la
Prusse pour la réforme de la Confédération, la Prusse, à obtenir la
cession de la Vénétie; l'Italie avait demandé «les territoires italiens
soumis à l'Autriche », ce qui impliquait le Tyrol italien, partie delà
Confédération ; Bismarck refusa. Napoléon accepta de laisser nommer
prince de Roumanie Charles de Hohenzollern, lieutenant dans f armée
prussienne. La guerre entre la Prusse et l'Autriche lui paraissait
un moyen de détruire les traités de 1815 et de donner à la France
le rôle d'arbitre. Thiers venait de faire à la Chambre contre la Prusse
et l'unité allemande un discours applaudi même par la majorité
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impérialiste. Napoléon, parlant à Auxerre (5 mai 1866), dit : « Je
déteste ces traités de 1815, dont on veut faire aujourd'hui la base
unique de notre politique étrangère ».

La tactique de l'Autriche fut de retarder la rupture en Allemagne,
pour forcer la Prusse, en prenant le rôle d'agresseur, à se faire des
ennemis des Etats allemands, et en Europe d'isoler la Prusse en
satisfaisant l'Italie. Elle proposa à la Prusse (25 avril) de désarmer
des deux parts, mais pas en Italie; à la France elle laissa espérer
qu'elle céderait la Vénétie, si l'Italie restait neutre; en compensa-
tion elle se proposait de reprendre la Silésie à la Prusse.

Napoléon, tiraillé entre le prince Jérôme et le parti catholique,
hésitait; il revint à son idée favorite, un congrès, pour remanier la
carte d'Europe. L'Angleterre et la Russie l'acceptèrent; la Prusse et
l'Italie, par égard pour Napoléon, avaient déclaré y adhérer d'avance.
L'Autriche le fit avorter en exigeant qu'il n'y fût discuté aucun
agrandissement et que le Pape y fût invité.

Pour s'assurer la bienveillance de Napoléon, Bismarck parla
à l'ambassadeur français de compensations pour la France en Bel-
gique, en Suisse, peut-être en pays rhénan, sans faire de promesses
précises. Napoléon décida de rester neutre, sans exiger d'engagement
écrit, se contentant de la promesse que la Prusse ne ferait aucun

règlement définitif que d'accord avec lui. Il conclut avec l'Autriche
un traité par lequel elle s'engageait à lui céder la Vénétie, « si le
sort des armes la favorisait en Allemagne »; rien ne devait être
changé en Italie.

La rupture se fit en Allemagne, à la Diète (voir p. 587). La Prusse
rassurée du côté de la France, dégarnit sa frontière de l'Ouest et
concentra toutes ses forces contre l'Autriche et ses alliés allemands.

Guerre de 1866. — La guerre se fit à la fois en Bohême, en
Vénétie et en Allemagne (voir p. 588), entre la Prusse alliée à l'Italie,
et l'Autriche alliée à la plupart des États allemands. Napoléon
croyait, comme toute l'Europe, que, les forces étant à peu près
égales, la guerre durerait longtemps; il comptait, quand les belligé-
rants seraient fatigués, intervenir en arbitre tout-puissant, sans
avoir besoin même de combattre. Ce calcul fut déjoué par une condi-
tion imprévue, la rapidité sans précédent de l'armée prussienne.

Du côté de l'Autriche la Prusse mobilisa 300 000 hommes et forma
trois armées séparées : armée de l'Elbe, première armée de Silésie,
deuxième armée de Silésie, qui entrèrent en Bohême par trois côtés,
et, poussant devant elles les Saxons et les Autrichiens (26-30 juin),
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manœuvrèrent pour se joindre. L'armée autrichienne, de
220 000 hommes, mobilisée plus lentement, ne défendit pas les
défilés de Bohême; réduite à la défensive, elle se concentra dans
une position fortifiée près de Kœniggrœtz, déjà démoralisée par la
marche rapide des Prussiens et le tir rapide de leurs fusils à aiguille.

La guerre se décida en une seule journée. Deux des trois armées
prussiennes (Elbe et première de Silésie) s'étaient rejointes et atten-
daient la troisième, qui avait à traverser des passages plus difficiles.
Elles attaquèrent l'armée autrichienne retranchée sur des hàuteurs
escarpées dans un pays de forêts, défendue par une artillerie dis-
posée en étages. La bataille de Sadowa (3 juillet) fut longue et
meutrière. Elle fut décidée par l'arrivée de la troisième armée ,

prussienne, qui pénétra jusqu'au milieu des positions autrichiennes
sans avoir été aperçue; le général autrichien Benedek dit qu'elle
lui fut cachée par le brouillard. L'armée autrichienne, ayant perdu
25 000 hommes et 20 000 prisonniers, se retira en désordre et se
replia sur la Moravie, impuissante à arrêter la marche de l'ennemi
sur Vienne.

En Italie, l'armée autrichienne s'était tenue sur la défensive,
gardant la Vénétie. Les Italiens avaient divisé leurs forces en deux
armées, qui entrèrent en Vénétie. La plus nombreuse attaqua les
Autrichiens et fut repoussée à la bataille de Custozza (24 juin); les
Italiens se replièrent sur la Lombardie. — Après la nouvelle de
Sadowa, les Italiens se firent un point d'honneur de conquérir eux-
mêmes la Vénétie; mais l'armée italienne n'obtint aucun succès
décisif, et la flotte italienne fut détruite à Lissa par la flotte autri-
chienne.

Paix de Prague (1866). — Le gouvernement autrichien, pour
concentrer ses forces contre la Prusse, céda la Vénétie à Napoléon,
en le priant de négocier la paix avec l'Italie (5 juillet). Napoléon,
satisfait de la victoire de la Prusse, parut l'arbitre de l'Europe; il
offrit sa médiation. Le 4 juillet, à onze heures du soir, il signait le
décret de convocation des Chambres pour faire voter le crédit de
mobilisation; le 5, à cinq heures du matin, croyant sa médiation
acceptée, il donna contre-ordre. Il tint un conseil à Saint-Cloud le o.
Le ministre des Affaires étrangères, Drouyn de Lhuys, partisan
de l'Autriche, conseilla de mobiliser pour arrêter la Prusse en la
menaçant d'occuper la rive gauche du Bhin, dégarnie de troupes
prussiennes. Le ministre de la Guerre, Randon, déclara que l'année
était sur le pied de paix, mais qu'il espérait pouvoir réunir
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80 000 hommes; il conseilla d'agir. Le ministre de l'Intérieur, Lava-
lette, montra le danger d'une démonstration militaire et dit qu'on
obtiendrait mieux par des négociations. Napoléon, malade, hésita
entre deux politiques, imposer la paix à la Prusse, ou négocier avec
elle pour en obtenir des avantages. La tactique du gouvernement
prussien fut de le ménager par des promesses vagues pour le main-
tenir dans l'inaction pendant que l'armée prussienne marchait sur
Vienne. Napoléon laissa passer ainsi le moment d'intimider la Prusse
par une démonstration sur le Rhin. Il repoussa l'offre de la Russie
de présenter à la Prusse une note identique des trois grandes puis-
sances neutres pour lui dénier le droit de détruire la Confédération
établie par les traités de 1815.

L'offre de médiation irrita à la fois la Prusse victorieuse et l'Italie
vaincue, qui voulait réparer sa défaite. Guillaume télégraphia
d'abord qu'il l'acceptait, mais en se réservant de fixer les conditions
de l'armistice et de se mettre d'accord avec l'Italie. Victor-Emmanuel
ne voulait pas de la cession de la Vénétie à Napoléon, il demanda à
s'assurer des dispositions de son allié. Guillaume renvoya l'armis-
tice jusqu'au moment où l'accord serait fait sur les conditions de
la paix. Le rôle de médiateur échappait à Napoléon. Il essaya
d'obliger les belligérants à accepter son intervention. Il envoya
l'ambassadeur français en Prusse au camp prussien demander à
Guillaume d'autoriser l'Italie à un armistice et d'arrêter la marche
de l'armée; le roi réserva l'avis de son état-major, et la marche
continua. A Paris, Napoléon, abattu et inquiet, dit à l'ambassadeur
prussien qu'il se trouvait dans une situation intenable et le chargea
de préparer un projet de paix préliminaire, qu'il accepta (14 juillet) :
intégrité de l'Autriche, dissolution de la Confédération de l'Aile-
magne du Nord, cession des Duchés.

Bismarck décida le roi à ne pas le rejeter, mais il le déclara
insuffisant et chargea l'ambassadeur à Paris de réclamer un accrois-
sement de territoire pour la Prusse. L'Autriche accepta les préli-
minaires et entra en négociations avec la Prusse; le gouvernement
français enjoignit à son ambassadeur de se borner au rôle de média-
teur et de ne pas signer le traité.

Le règlement difficile fut celui des agrandissements; il se fit à
Paris. La Prusse voulait s'annexer plusieurs États allemands, mais^
elle tenait à avoir le consentement de Napoléon. L'ambassadeur
prussien vit d'abord le ministre des Affaires étrangères, qui ne
consentit qu'à l'annexion de petits territoires avec un total de
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300 000 âmes. Il alla alors à Saint-Cloud voir Napoléon qui,
méprisant les petits États et satisfait de voir détruire en Allemagne
l'œuvre de 1815, accorda l'annexion totale à la Prusse de quatre
États allemands avec plus de 3 millions d'âmes. Napoléon comptait,
en satisfaisant largement la Prusse, en obtenir quelque territoire en

compensation. Cet agrandissement suffisait pour donner à la Prusse
en Allemagne une prépondérance qui rendait inutile toute autre
annexion. Bismarck en profita pour décider le roi à n'imposer à
l'Empereur d'Autriche aucune cession de territoire qui eût empêché
de conclure plus tard une alliance cordiale.

Par la paix préliminaire de Nikolsburg (26 juillet), l'Autriche
se retira des affaires d'Allemagne, cédant les Duchés et laissant la
Prusse libre de fonder une confédération et de s'annexer les États'
de l'Allemagne du Nord, excepté la Saxe. Bismarck fit des conces-
sions de forme : 1° Les quatre États allemands au Sud du Main,
restés hors de la future confédération, auraient le droit de former une

union allemande. — 2° Les districts Nord du Schleswig devaient être
rendus au Danemarck, si la population librement consultée en expri-
niait le vœu (voir p. 748). — La paix définitive de Prague (23 août)
conserva ces deux clauses, mais elles restèrent illusoires.

L'ambassadeur prussien avait laissé espérer à Napoléon des
compensations ( 19 juillet). Quand le tsar proposa un congrès pour
régler les changements en Allemagne, Napoléon lui-même le refusa,
espérant obtenir mieux de la Prusse. Il offrit une entente secrète
pour s'aider mutuellement à s'agrandir en donnant à la France les
possessions de la Bavière et de la Hesse. sur la rive gauche du Rhin.
Bismarck refusa, mais il rendit public le projet par une conver-
sation avec le correspondant français du Siècle. Devant le mou-
vement d'opinion en Allemagne, Napoléon fit démentir les bruits
de négociation.

Les États allemands du Sud, isolés et vaincus par la Prusse,
avaient demandé à la France sa médiation; mais Bismarck leur fit
connaître les projets d'annexion de Napoléon à leurs dépens et les
décida à conclure avec la Prusse des traités secrets d'alliance offen-
sive et défensive (août).

Napoléon, repoussé de l'Allemagne, se rabattit sur la Belgique.
Il proposa à la Prusse (20 août) un traité d'alliance par lequel elle
promettait d'aider la France à acquérir le Luxembourg et lui
assurait le « concours de ses armées », si Napoléon était amené a
conquérir la Belgique. Bismarck fit rédiger la proposition sous
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sa dictée, il la publia en 1870 pour brouiller la Belgique avec
la France.

Napoléon n'avait obtenu aucun résultat positif. La Prusse avait,
par une seule guerre, acquis la domination en Allemagne, sans que
l'Europe eût rien fait pour l'en empêcher; sa nouvelle façon de com-
battre avait rendu impuissant le concert européen.

Affaire du Luxembourg (1867). — Le grand-duché de Luxem-
bourg, après la dissolution de la Confédération germanique, restait
occupé par la garnison prussienne de la forteresse fédérale. Son
souverain, le roi des Pays-Bas, était prêt à le vendre. Napoléon
saisit l'occasion pour obtenir un agrandissement, afin de donner à
l'opinion publique en France un légitime apaisement. Bismarck dit
qu'il ne s'y opposerait pas, à condition de ne pas blesser l'çpinion
allemande; il fallait donc opérer vite et en secret. Le roi des Pays-Bas
consentit à la vente, sous réserve de l'adhésion des puissances. Des
agents français furent envoyés dans le pays pour obtenir des mani-
festations en faveur de la France. Bismarck rendit publics (19 mars
1867) les traités avec la Bavière et Bade conclus eh 1866, de façon
à montrer la force de la Prusse. Le roi des Pays-Bas, intimidé, fit
savoir qu'il ne ferait la cession que d'accord avec la Prusse. Le gou-
vernement prussien consulté répondit qu'il ne pouvait exprimer
un avis; le roi crut qu'il ne faisait pas d'opposition formelle et
envoya son consentement (30 mars).

Le traité de cession était prêt, quand une interpellation fut faite
au Reichstag sur le bruit d'un marché « conclu par un prince de
sang allemand sur un pays allemand ». Bismarck répondit que rien
n'était encore certain et qu'aucune puissance étrangère ne porterait
atteinte aux droits de l'État allemand (1er avril). Puis il fit dire
au roi des Pays-Bas qu'en présence de l'agitation de l'opinion en
Allemagne, la cession du Luxembourg serait un cas de guerre; le
roi retira son consentement, malgré l'insistance de la France. Ce
fut une victoire diplomatique de la Prusse. Napoléon se plaignit
d'avoir été dupé; en public il affecta de tenir surtout au retrait de la
garnison prussienne. La question de la forteresse fédérale fut réglée
par une conférence européenne qui revisa le traité de 1839, déclara
le Luxembourg « perpétuellement neutre sous la garantie collective
des puissances » et ordonna d'évacuer et de démanteler la forteresse.

Conflit latent entre, la France et la Prusse (1867-1870). — Par la
supériorité de son armée, la Prusse avait acquis de fait la prépon-
dérance en Europe, et elle préparait l'unité complète de l'Allemagne,
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Les autres grandes puissances ne se résignaient pas à ces deux révo-
lutions qui menaçaient l'ancien équilibre européen. Mais l'Autriche
était découragée, l'Angleterre impuissante, le tsar Alexandre paci-
fique et bien disposé pour Guillaume. La France seule se croyait
assez forte pour arrêter la Prusse et rétablir sa propre prépondérance;
l'opinion y était devenue hostile à l'unité, allemande; on parlait à
Paris de prendre « la revanche de Sadowa ». En Prusse, l'amour-
propre national, exalté par le succès, se manifestait par des menaces
contre « l'ennemi héréditaire ». Mais des deux parts ces sentiments
belliqueux étaient contre-balancés par la crainte d'une guerre qu'on
prévoyait terrible. Napoléon, de plus en plus affaibli par la maladie,
hésitait entre deux politiques : se résigner à laisser achever l'unité
allemande, ou l'empêcher en cherchant des alliés.

Napoléon essaya d'obtenir un succès moral en demandant à la
Prusse de faire en Schleswig le plébiscite promis par le traité de
Prague. Bismarck exigea des garanties spéciales pour « la sécurité
des Allemands » (1867) et fit traîner l'affaire. Puis il objecta que le
traité de Prague, conclu seulement avec l'Autriche, ne regardait
pas la France, et il fit des armements en Schleswig. Ce fut un échec
pour Napoléon.

La visite du tsar et du roi de Prusse à l'Exposition universelle
de Paris (1867) parut une promesse de paix. Napoléon fit alors une
visite à l'Empereur d'Autriche et eut avec lui une entrevue à Salz-
bourg (août 1867), qui inquiéta la Prusse, surtout quand Napoléon,
à son retour en France, passant à Munich, exprima le regret que les
États allemands du Sud n'eussent pas formé une confédération.
Bismarck envoya une circulaire (7 septembre) pour dire que l'opi-
nion publique s'était émue de « la rencontre de deux puissants
monarques dans l'état de la politique européenne » et recommanda
d'éviter ce qui pourrait « provoquer de la part du peuple allemand
une juste excitation du sentiment d'indépendance nationale ».
L'ancien parti de la paix avec l'Autriche cherchait des alliances
pour faire la guerre contre la Prusse. Le comte de Beust, ancien
ministre du roi de Saxe, ennemi de la Prusse, devenu chef de la
politique autrichienne, ne renonçait pas à rendre à l'Autriche sa
place en Allemagne. Mais Beust était entravé par les Hongrois
partisans de la paix et les Allemands hostiles à la France. En Italie,
le ministère partisan de l'alliance française était intimidé par le
parti radical, qui voulait s'allier à la Prusse. Tout se passa en négo-
dations secrètes sans effet pratique.
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La question romaine, que Napoléon avait voulu régler en 1864,
le jeta clans un nouvel embarras quand Garibaldi prépara une expé-
dition pour marcher sur Rome, avec l'aide secrète du gouverne-
ment italien. L'Empereur annonça qu'il défendrait le Pape, et,
comme les bandes garibaldiennes continuaient à se former, il
envoya un corps d'armée français, qui arrêta l'invasion des Garibal-
diens par le combat de Mentana (3 novembre 1867). C'était la pre-
mière fois que les Français se servaient du fusil à aiguille perfec-
tionné. par Chassepot; le rapport du chef de l'expédition contenait
la phrase : « Les chassepots ont fait merveille ». Elle fut publiée
pour donner confiance aux soldats dans leur arme et souleva l'indi-

gnation en Italie. L'irritation s'accrut lorsque Rouher, au Corps
législatif, déclara : « Jamais l'Italie n'entrera dans Rome, jamais! »
Napoléon se retrouva avec la charge de défendre Rome, aggravée par
l'hostilité de l'opinion italienne, qui ne lui pardonnait pas Mentana.

Il se produisit en Orient des agitations que le gouvernement russe
disait encouragées par les agents français, pour empêcher la Russie
d'intervenir en Occident; le soulèvement de la Crète (1866-1868),
un mouvement en Bulgarie, excité par des bandes venues de Rou-
manie (1868), une agitation, des armements en Roumanie (1868),
le complot contre le prince de Serbie, un rassemblement de réfugiés
polonais en Galicie. Le tsar s'était engagé dès 1868 par un accord
secret à opérer de concert avec la Prusse contre l'Autriche. Napoléon
essaya de ménager à la fois la Russie et l'Autriche, sans satisfaire
personne. L'Autriche voulait avoir son appui en Orient, Napoléon
se plaignait qu'elle ne voulût pas s'occuper de l'Allemagne.

Il subit encore un échec quand la Compagnie française de l'Est
prit à bail le chemin de fer du grand Luxembourg, qui passait sur le
territoire belge; le gouvernement belge interdit l'opération (février
1869). Le gouvernement français attribua cet échec à Bismarck
et menaça la Belgique pour la décider à s'allier à la France. Mais la
Belgique objecta son devoir de neutralité.

L'unité allemande, établie par la fédération de 1866, ne s'étendait
pas à l'Allemagne du Sud, et l'opinion publique en France tenait
à la « ligne du Main », considérée comme une barrière contre la
Prusse; Rouher disait en mars 1867 que la politique française avait
réussi à couper l'Allemagne en trois tronçons, et Napoléon espérait
réunir les États allemands du Sud en une confédération indépen-
clante. Bismarck, en publiant les traités secrets de 1866, avait fait
savoir que ces États étaient liés à la Prusse par une alliance qui les
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mettait sous sa direction militaire; puis il les avait obligés à envoyer
leurs députés au « Parlement douanier » qui réunissait toute l'Aile-
magne. La ligne du Main était donc devenue illusoire.

Napoléon n'osa pas s'opposer ouvertement à la Prusse, il fit
même disperser la « légion hanovrienne », réunie à Strasbourg pour

essayer de restaurer le roi de Hanovre dépossédé en 1866, et il
envoya le prince Napoléon à Berlin (1868). Mais il fit faire en France
une réforme du régime militaire, et, quand il crut avoir réorganisé
l'armée française, en 1869, il proposa à l'Autriche et à l'Italie
une triple alliance avec une convention secrète pour rendre à
l'Autriche sa situation en Allemagne (mars). La négociation fut
préparée par des agents secrets, en dehors des ambassadeurs.
L'Autriche accepta une alliance défensive, mais en se réservant
le droit de rester neutre, si la France était obligée de commencer la
guerre (avril). Le projet fut ensuite porté en Italie; le roi se
déclara prêt à mettre son armée à la disposition de l'Autriche;
mais le ministère italien demanda le retrait des troupes fran-
çaises de Rome; Napoléon promit de les retirer aussitôt que

possible, mais le ministère refusa de ratifier le projet avant le
retrait des troupes. La négociation resta suspendue; les trois sou-

verains, en attendant de pouvoir conclure un traité, se marquèrent
leur intention par un échange de lettres autographes; ils déclaraient
« adhérer à l'idée d'une triple alliance » destinée à renforcer la paix
de l'Europe et promettaient de se concerter pour une politique
commune. Le personnel de gouvernement français eut l'impression
que l'alliance était conclue.

Le ministère parlementaire, formé en France le 2 janvier 1870,
avait pour chef Ollivier, qui s'était déclaré pour la paix et la conci-
liation avec la Prusse. Il reprit le projet de rendre la sécurité à
l'Europe en faisant désarmer à la fois la France et la Prusse; l'Angle-
terre accepta de transmettre la proposition. Bismarck objecta que
la loi militaire de la Prusse rendait impossible de diminuer l'effectif
et refusa de communiquer le projet au roi (février 1870). Le
ministère français, pour montrer ses intentions pacifiques, diminua
de 10 éOO hommes le contingent de recrues.

La proposition faite au Reichstag (24 février) d'admettre le
grand-duché de Bade dans la. Confédération du Nord renouvela
l'agitation en France contre la Prusse et l'unité allemande; elle
parut contraire au traité de Prague, qui donnait la ligne du Main
pour limite à la Confédération,
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Les gouvernements de France et d'Autriche essayèrent alors de
concerter un plan d'opérations militaires. L'archiduc autrichien
Albert, inspecteur général de l'armée autrichienne, vint à Paris et

proposa à Napoléon un plan de campagne; l'armée française enva-
hirait l'Allemagne du Sud, où les armées autrichiennes et italiennes
entreraient par la Bavière et le Tyrol.

Le concile du Vatican, ouvert en décembre 1869, mit dans l'em-
barras le gouvernement français. Les puissances catholiques s'étaient
abstenues d'intervenir dans la convocation; mais, quand un journal
allemand eut publié le projet sur le pouvoir obligatoire de l'Église,
le ministre des Affaires étrangères français, Daru, envoya une note
de protestation contre « la consécration du pouvoir suprême de
l'Église sur la société civile » (20 février). Le Saint-Siège y répondit
en ajoutant au projet un chapitre sur l'infaillibilité du Pape. Daru
fit remettre au Pape un mémoire de protestation approuvé par
l'Autriche; Pie IX refusa de le transmettre au concile (avril).
Napoléon renonça à agir sur le Pape.

Dans le ministère reconstitué après le plébiscite (15 mai), Napo-
léon remplaça Daru, partisan de la paix, par le duc de Gramont qui,
ayant vécu à Vienne comme ambassadeur, s'était habitué à traiter
la Prusse comme un État inférieur. Il lui communiqua les lettres
autographes des souverains de 1869; Gramont eut l'impression que
la France pouvait compter sur l'alliance de l'Autriche et de l'Italie.

Napoléon présenta le plan de campagne de l'archiduc à un groupe
d'officiers français et envoya le général Lebrun, sans mission offi-
cielle, pour discuter avec l'archiduc; ils reconnurent que l'Autriche
avait besoin de six semaines pour mobiliser; la France, prête plus
vite, devrait entrer en campagne par l'Allemagne du Sud ; l'Autriche
et l'Italie armeraient en conservant la neutralité. L'Empereur
d'Autriche reçut Lebrun en audience privée (14 juin) et lui dit qu'il
voulait la paix avant tout et ne ferait la guerre que s'il y était forcé;
Napoléon devrait paraître en Allemagne du Sud non en ennemi,
mais en libérateur; sinon la Prusse exploiterait l'idée allemande,
même en Autriche. La triple alliance resta donc à l'état de
projet; mais, quand la guerre fut déclarée, Gramont put croire que
la neutralité proclamée par l'Autriche n'était qu'un procédé pour
se donner le temps de mobiliser.

Déclaration de guerre (1870). — La paix semblait assurée, Napo-
léon était malade, le gouvernement prussien en vacances, quand un
incident diplomatique amena brusquement une complication qui,
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en quelques jours, aboutit à la guerre entre les deux premières puis-
sances militaires de l'Europe.

Depuis 1869 le gouvernement provisoire d'Espagne cherchait un
roi. Il offrit le trône à un prince catholique, Léopold de Hohenzollern-
Sigmaringen, frère du prince de Roumanie, allié à la famille impé-
riale de. France. La proposition faite au père du prince1 avait été
refusée trois fois; la quatrième fois, il l'accepta (juin 1870). Bismarck,
sans avertir le roi, avait travaillé secrètement à ce projet, d'accord
avec le général Prim, qui dirigeait alors le gouvernement espagnol.
Il trouvait un avantage à mettre sur le trône d'Espagne un roi
allemand dévoué à la Prusse, qui diminuerait l'influence française
en Espagne et, en cas de guerre, obligerait la France à immobiliser
des troupes sur les Pyrénées. Guillaume ne fut informé du projet
qu'en février 1870 et s'y déclara opposé. Mais un conseil des princes
prussiens et des confidents du roi fut unanime à l'accepter comme
un « devoir patriotique prussien » (15 mars). Bismarck continua
ses manœuvres par ses agents personnels envoyés en Espagne, et
finit par obtenir le consentement écrit de Guillaume (21 juin).
Bismarck comptait enlever l'élection du prince par surprise pour
mettre la France en face d'un fait accompli; mais, la décision ayant
été retardée, l'assemblée des Cortès s'ajourna, et le secret fut
éventé.

Le gouvernement français, prévenu dès 1869 des négociations,
fut alors averti officiellement par l'Espagne. Il ne répondit pas

directement, de peur de froisser le sentiment national des Espa-
gnols en paraissant les empêcher de choisir librement leur roi, et
s'adressa au gouvernement prussien. Il lui déclara que l'opinion en
France ressentirait l'avènement d'un Hohenzollern en Espagne
comme une provocation et une menace. Mais l'ambassadeur fran-
çais à Berlin, Benedetti, ne trouva pour lui répondre ni Bismarck,
ni le roi.

Le ministère français, partisan de la paix, interrogé à la Chambre

1. L'idée fut émise d'abord par Salazar, député espagnol unioniste (février 1869), peut-
être d'accord avec Bismarck. La première proposition fut faite au père du prince, qui refusa
(printemps de 1869) ; l'agent français en Prusse, Benedetti, en fut informé et interrogea Bis-
marck. — La seconde proposition fut portée secrètement en Suisse au père du prince, qui,
avant toute négociation, demanda l'assurance que Guillaume et Napoléon approuveraient,
et qui en informa Napoléon (septembre 1869). — La troisième proposition fut portée secrè-
tement, avec deux lettres personnelles de Prim à Guillaume et à Bismarck (février 1870);
Guillaume conseilla de refuser; Bismarck, partisan de l'acceptation, tomba malade et partit
pour la campagne. — La quatrième proposition vint du gouvernement espagnol (14 juin);
le prince l'accepta.
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française sur la candidature d'un Hohenzollern, fit une réponse
pacifique. Mais Gramont, regardant l'affaire comme une intrigue de
Bismarck, fit ajouter à l'adresse de la Prusse une phrase sur le
« trône de Charles-Quint ». Elle fut reçue par les acclamations de la
Chambre (6 juin), les journaux commencèrent à parler de la guerre,
la rente baissa.

Guillaume était aux eaux d'Ems; Gramont envoya Benedetti
l'y relancer pour le prier de conseiller au prince de refuser. Dans une
lettre privée, il lui expliquait : « Nous savons que le prince a combiné
l'affaire avec le gouvernement prussien.... Voici la seule réponse
qui puisse nous satisfaire et empêcher la guerre : Le gouvernement
n'approuve pas l'acceptation du prince et lui donne l'ordre de revenir
sur cette détermination ». Le roi répondit que son gouvernement
était étranger à l'affaire et qu'il n'avait rien à interdire au prince.
Gramont, convaincu que le roi de Prusse essayait de traîner en Ion-
gueur, voulut l'obliger à se démasquer et montrer à l'Europe que la
France avait forcé la Prusse à reculer. Il télégraphia : « Nous deman-
dons que le roi défende au prince de persister dans sa candidature ».

Le roi se maintint dans l'attitude d'un témoin désintéressé; il dit
qu'il attendait la réponse du prince.

Les puissances européennes désapprouvaient la candidature et
désiraient maintenir la paix; le gouvernement anglais engagea le
gouvernement espagnol à retirer son offre. Napoléon, par une négo-
ciation personnelle avec Strat, agent de Charles de Hohenzollern,
prince de Roumanie, fit demander au prince Antoine, père de Léo-
pold, de retirer son acceptation au nom de son fils, qui était censé
voyager en Suisse. Le prince la retira (11 juillet) par une déclaration
officielle. La paix parut assurée, la rente monta de 2 francs.

Mais Gramont avait déjà créé une complication nouvelle. Mécon-
tent de la forme de la renonciation qui lui enlevait l'occasion d'un
succès personnel sur la Prusse, il voulait obtenir de Guillaume une

déclaration satisfaisante pour l'honneur national français; à la
Chambre, le groupe belliqueux de la Droite annonçait une interpel-
lation sur les garanties prises pour l'avenir. Benedetti fut chargé
de demander au roi de s'associer à la renonciation et de donner
« l'assurance qu'il n'autoriserait pas de nouveau cette candidature ».
Puis il dut ajouter que le gouvernement français ne pouvait « con-
sidérer la renonciation comme une réponse suffisante, encore moins
y voir une garantie pour l'avenir ». En même temps, à Paris, Gra-
mont proposait à l'ambassadeur prussien de faire écrire par le roi
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à l'Empereur une lettre de regrets. Le conseil des ministres français
décida d'ajourner la mobilisation demandée par le ministre de la
Guerre, jusqu'à ce qu'on sût le résultat des démarches. La Droite lui
reprocha « la lenteur dérisoire des négociations ».

L'acte décisif se passa à Ems (13 juillet). Le roi rencontra
Benedetti le matin dans le parc, et lui dit gaiement qu'il avait reçu
une bonne nouvelle qui le délivrait de tout souci, la renonciation
du prince. Quand Benedetti lui communiqua la demande de garantie,
Guillaume surpris répondit qu'il ne pouvait donner aucune décla-
ration. Comme il insistait, le roi répliqua : « Vous exigez un enga-

gement sans limite de temps et pour tous les cas, je ne puis le
prendre ». Il finit par dire qu'il repoussait une fois pour toutes cette
exigence inattendue. Il reçut alors la dépêche de l'ambassadeur
prussien qui contenait le projet de lettre personnelle que Gramont
lui proposait d'écrire pour assurer qu'il n'avait pas voulu porter
atteinte aux intérêts de la France. Guillaume, irrité, décida de ne plus
recevoir Benedetti et lui fit dire par son aide de camp que la lettre
du prince était arrivée de Sigmaringen, confirmant la renonciation,
et qu'il regardait l'affaire comme terminée. Trois fois dans l'après-
midi, Benedetti insista pour avoir une audience, trois fois l'aide
de camp répondit que le roi en restait à sa déclaration. Mais ces trois
refus d'audience sous forme polie ne signifiaient pas une rupture,
Guillaume n'étant pas à Ems en qualité de souverain, et, le lende-
main, partant pour Berlin, il dit adieu gracieusement à Benedetti.

Bismarck, revenu de la campagne à Berlin, irrité des déclarations
de Gramont et des articles des journaux français, annonçait à
l'ambassadeur anglais l'intention de réclamer de la France des expli-
cations et des garanties. 11 reçut par télégraphe le récit de l'entrevue
d'Ems, avec l'autorisation du roi de communiquer à la presse « la
nouvelle exigence de Benedetti et le refus qui lui a été opposé ». Il
publia aussitôt dans un supplément de son journal officieux
(Gazette de VAllemagne du Nord) un communiqué sous une forme
abrégée et précise1 qui faisait ressortir nettement le refus du roi.

1. Bismarck s'est vanté vingt ans plus tard d'avoir modifié la rédaction de la note pour
rendre la guerre inévitable. Il l'avait reçue à table, en compagnie avec Roon et Moltke,
qui la trouvèrent molle et se montrèrent déçus, car ils désiraient la guerre; il avait alors
rédigé son texte, en disant qu'il produirait à Paris « sur le taureau gaulois l'effet du chiffon
rouge ». Les socialistes allemands lui ont reproché d'avoir falsifié la dépêche d'Ems, et la
presse française a répété cette accusation. Il suffit de comparer les deux textes pour
constater qu'elle repose sur une erreur. La dépèche, envoyée à Bismarck par Abeken au
nom du roi dans une l'orme confidentielle, ne se prêtait pas à la publication; elle se ternu-
liait ainsi : « Sa Majesté laisse à juger à Votre Excellence si la nouvelle exigence de Bene-
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L'article, télégraphié aux agents de la Prusse dans toute l'Europe,
rendit la rupture inévitable, sans engager officiellement la responsabi-
lité du gouvernement prussien. Il fut accueilli en Allemagne comme
une manifestation nationale, en France comme une insulte. Le con-

seil des ministres, tenu l'après-midi du 14 juillet, cherchait encore à
maintenir la paix par le moyen favori de Napoléon, un congrès des
puissances qui poserait le principe de l'exclusion de tous les princes
de famille royale. Un conseil des ministres, tenu à dix heures du
soir à Saint-Cloud, discutait encore, quand Gramont reçut et lut les
dépêches des agents français annonçant le refus de recevoir l'ambas-
sadeur; le Conseil regarda ce refus comme une insulte à la
France1 et décida immédiatement la mobilisation.

Toutes les démarches avaient été irrégalières et insolites, la négo-
ciation à Ems par entrevues personnelles entre un ambassadeur et
un roi en villégiature, l'annonce de la renonciation au trône d'Es-
pagne non par le candidat, mais par son père, l'annonce des refus
d'audience par un supplément de journal, la proposition faite par
deux ministres français à un ambassadeur étranger de suggérer à son
souverain une lettre d'excuses dont ils lui fournissaient le texte. Les
gouvernements s'étaient privés du bénéfice des formes de la diplo-
matie régulière, qui les obligent à peser leurs décisions, et ils s'étaient
trouvés en face de péripéties imprévues qui leur avaient fait perdre
leur sang-froid.

La guerre fut annoncée le lendemain (15 juillet) à la Chambre
française par la réponse à l'interpellation sur les garanties. Le gou-
vernement déclara qu'il avait appelé les réserves et demanda le
vote d'un crédit. Une commission, nommée aussitôt, entendit le
ministre de la Guerre, qui déclara l'armée prête. Gramont donna des
explications sur l'insulte faite à l'ambassadeur et laissa entendre que
la France pouvait compter sur l'Autriche et l'Italie. La Chambre vota
les crédits. La France déclara la guerre officiellement le 19 juillet.
detti et notre refus ne doivent pas être communiqués à notre ambassadeur et à la presse ».
Bismarck était autorisé à publier, non pas le texte de la dépêche, mais le refus du roi. La
note publiée ne contenait que le refus, sans y rien ajouter de faux.

1. ha nature de cette insulte est restée obscure. Ollivier raconte que Gramont, après avoir
lu l'article sur l'entrevue d'Ems, lui dit : « Vous voyez un homme qui vient de recevoir un
soufflet ». D'après une tradition orale du monde diplomatique français, qui a le caractère
dune légende, Guillaume aurait fait à Benedetti une réponse si grossière qu'on ne pouvait
pas la publier.
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CHAPITRE XXXII

LA PRÉPONDÉRANCE DE L'ALLEMAGNE

Guerre de France (1870-1871). — La France n'avait déclaré la
guerre qu'à la Prusse, et elle espérait la faire à la Prusse seule. Mais
la Prusse eut avec elle, outre la Confédération du Nord, tous lesÉtats souverains du Sud, ses alliés. Pour la première fois l'Allemagnecombattait tout entière et seule contre la France.

L'Angleterre, après avoir proposé sa médiation, se déclara neutre
(19 juillet). — Le tsar, personnellement lié avec le roi de Prusse et
désireux de se délivrer du traité de 1856, déclara rester neutre, maisfit savoir qu'il interviendrait contre l'Autriche, si elle soutenait
la France. — Avec l'Autriche et l'Italie le gouvernement françaisnégocia jusqu'aux premières défaites; il leur demandait de se pré-
parer à la guerre sans sortir officiellement de la neutralité, en décla-
rant qu'elles armaient pour imposer leur médiation. En Autriche,ni les Allemands ni les Hongrois ne voulaient la guerre, un Conseil
extraordinaire décida de garder la neutralité; mais Beust n'osa pasl'annoncer1 nettement au gouvernement français et promit des'entendre avec l'Italie pour une médiation en commun. En Italie,

1. Sa lettre à l'ambassadeur autrichien à Paris, 20 juillet, contient une phrase à doubleentente. « Veuillez répéter à l'Empereur et à ses ministres que, fidèles à nos engagementstels qu'ils ont été contresignés dans les lettres échangées l'année dernière entre les deuxsouverains, nous considérons la cause de la France comme la nôtre et que nous contri-buerons au succès de ses armes dans la limite du possible. » Après avoir expliqué quel'Autriche est retenue par la Russie, les Hongrois, les Allemands autrichiens, Beust ajoute :> Dans ces circonstances, le mot de neutralité que nous prononçons non sans regret nous estimposé par une nécessité impérieuse.... Mais cette neutralité n'est qu'un moyen... de nousrapprocher du but de notre politique, le seul moyen de compléter nos armements et de nepas nous exposer sans défense à une attaque soudaine ». Gramont interpréta cette phrasecomme une promesse de secours ; mais elle pouvait se rapporter à l'engagement pris par lestrois souverains en 1869 de ne conclure aucun traité sans s'en avertir, et n'être qu'unevague promesse de médiation.
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Victor-Emmanuel voulait la guerre; le ministère ne la crut pas pos-
sible, vu l'état de l'armée et des finances; il négocia avec legouver-
nement français, mais il demanda le retrait des troupes françaises
de Rome ; Gramont déclara que la France ne pouvait « défendre son
honneur sur le Rhin et le sacrifier sur le Tibre ». La France resta donc
seule en face de l'Allemagne.

La guerre se divisa en deux parties, séparées parla défaite de Sedan.
Des deux côtés on voulait prendre l'offensive. Les Français vou-

laient pénétrer en Allemagne en passant par le Rhin (probablement
au-dessous de Rastatt), de façon à séparer les Allemands du Sud de
la Prusse. Leur armée principale s'appelait 1' « armée du Rhin ». Les
Allemands, suivant un plan de campagne préparé dès 1868 (par
de Moltke), avaient pour objectif de « chercher la force principale
de l'adversaire et de l'attaquer où on la trouverait », sur la ligne Metz-
Strasbourg. Sans essayer de défendre le pays de Rade, ils se concen-
trèrent en Palatinat et furent prêts les premiers. Ils se divisaient
en trois armées, Ire armée (75 000 hommes) et IIe armée (plus de
200000) marchant par la Sarre sur Metz, IIIe armée (plus de
150 000 hommes, surtout Allemands du Sud, sous le prince royal
de Prusse), marchant sur Strasbourg.

Les deux pays avaient à peu près la même population, mais le
service universel donnait à l'Allemagne une armée plus nombreuse;
elle entra en campagne avec 450 000 hommes, et trouva ensuite dans
la Landwehr un complément formé d'anciens soldats exercés.
L'armée française, composée surtout de soldats de profession et
d'hommes fournis par le service actif de cinq ans, devait, en incor-
porant les réservistes, arriver à un total de 450 000 hommes,
l'effectif réel atteignit à peine 300 000 hommes; la garde mobile
n'était ni équipée ni exercée. Les deux armées avaient un armement
différent. Les Allemands avaient encore le fusil à aiguille de 1847; le
fusil français, dit chassepot, en était un perfectionnement, plus solide
et portant plus loin. Les Allemands employèrent le nouveau canon
en acier se chargeant par la culasse, à tir plus précis et à portée
plus longue; les Français gardaient le canon de bronze se char-
géant par la gueule; ils comptaient sur un engin nouveau, la mitrail-
leuse, lançant des gerbes de balles, qui ne fit presque pas de service1.

1. Le public français, frappé par l'apparition subite des uhlans prussiens, s exagéra
beaucoup leur action; en fait, l'armée allemande fut médiocrement éclairée, et la cavalerie
des deux parts ne joua qu'un rôle secondaire dans les opérations de reconnaissance ou Je
combat.
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Les soldats français, plus âgés, plus robustes, ayant l'expérience
pratique de la guerre, n'avaient reçu qu'une instruction militaire-
traditionnelle, consistant surtout en service de caserne, maniement
d'armes d'ensemble, en rangs et par masses; ils avaient pratiqué très
peu le tir à la cible, les manœuvres de tirailleurs et le service en cam-

pagne. Ils étaient commandés par des officiers qui avaient pris
en Algérie l'habitude de ne pas se garder, qui opéraient sans rensei-
gnement sur les forces et la position de l'ennemi, sans connaissance
topographique du terrain et même sans cartes; on ne leur avait
donné que des cartes du pays allemand. Les troupes marchaient
lentement, en désordre, mal reliées entre elles, exposées à une atta-
que imprévue, sans éclaireurs, souvent même sans grand'gardes.
Les chefs conservaient le vieil usage de faire camper les hommes sous
la tente ou même de les laisser coucher en plein air près d'un feu de
bivouac. Les approvisionnements en nourriture, fourrages, équipe-
ments, vêtements devaient être tirés des magasins dirigés par le corps
spécial des officiers d'intendance, astreints à des formalités de contrôle
qui les obligeaient à opérer lentement; ils ignoraient l'art de se
servir des ressources du pays, leurs fourgons encombraient l'armée
sans parvenir toujours à l'approvisionner. Les Allemands préféraient
cantonner leurs hommes la nuit dans les maisons et savaient se procu-
rer une partie des approvisionnements par des réquisitions sur le pays.

Les Allemands eurent surtout la supériorité du commandement;
leurs officiers supérieurs avaient beaucoup étudié et s'étaient fait
une « doctrine » ; leur but était non pas d'occuper des positions fortes,
sur la défensive, mais de prendre l'offensive pour atteindre l'armée
ennemie et la détruire ou la capturer. Le commandement préparait
avec soin les opérations de marche et de stratégie pour amener les
troupes sur le lieu de la bataille; mais il laissait aux chefs subalternes
l'initiative des détails de la tactique, se bornant à des « directives »

qui leur indiquaient le but de l'opération. Les chefs de corps, res-
ponsables des décisions de détail, suivaient le principe de marcher
au secours des troupes engagées dans le combat. — Les généraux
français, sans instruction technique, ne préparaient pas les opéra-
tions, comptant les improviser sur le terrain. Le haut comman-
dement pensait qu'avec les nouvelles armes à longue portée la
défensive était supérieure à l'offensive; il cherchait à occuper un
terrain facile à défendre plutôt qu'à aller chercher l'adversaire, et il
attendait l'ennemi, auquel il laissait l'avantage de la manœuvre.

Les Allemands firent méthodiquement deux opérations succès-
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sives : la mobilisation, puis la concentration en trois armées, la Ire et
la IIe convergeant vers la Lorraine, la IIIe, plus nombreuse, entrant
en Alsace. La mobilisation française se fit en envoyant à la frontière
les régiments tels qu'ils se trouvaient sur le pied de paix, sans
attendre les hommes qui devaient les compléter. Les régiments
avaient à peine au début la moitié de leur effectif. L'armée française
n'avait pas été en meilleure condition en Crimée et en Italie; mais
l'adversaire était pareil. En 1870, la guerre se fit entre une armée
d'ancien régime et une armée organisée méthodiquement. Elle se
divisa en trois actes.

1° Les Allemands, prenant l'offensive, attaquèrent à la fois l'armée
d'Alsace et l'armée du Rhin (6 août). — L'armée d'Alsace, attaquée
par la IIe armée à Froeschwiller-Reichshofîen, dans une bataille
confuse engagée à l'improviste, évacua en désordre l'Alsace sans

essayer de la défendre, et se replia par le col de Saverne sur le camp
de Châlons. — L'armée du Rhin, attaquée par la Ire armée à For-
bach-Spickeren, où l'escarpement fut pris d'assaut par les Prussiens,
se replia sur Metz. Le résultat fut l'abandon de l'Alsace (où les
Allemands n'eurent plus qu'à assiéger Strasbourg), la chute du
ministère Ollivier, la retraite des troupes de Rome et en Europe
l'impression de la défaite irrémédiable de la France.

2° Les deux armées allemandes de Lorraine attaquèrent l'armée
du Rhin, portée à plus de 150 000 hommes, l'arrêtèrent par trois
séries de batailles, les plus meurtrières de la guerre : Borny (14 août)
à l'Est, Gravelotte (16 août) au Sud-Ouest, Saint-Privat (18 août)
au Nord-Ouest, et lui coupèrent la retraite. Ainsi fut immobilisée
la principale armée française, formée des soldats d'élite, la seule
capable d'arrêter l'ennemi. Les Allemands laissèrent devant Metz
les Ire et IIe armées, fondues en une seule qui enferma les Français
par une ligne de retranchements. La IIIe armée marcha sur Paris;
une IVe armée (75 000 hommes) resta sur la Meuse, pour arrêter
les secours envoyés aux Français.

3° Une armée, commandée par Mac-Mahon, fut improvisée à
Chàlons avec les débris de l'armée d'Alsace et des renforts de qualité
inférieure. Napoléon voulut la ramener pour défendre Paris; puis,
sur les instances du gouvernement, qui craignait une révolution pari-
sienne, il l'emmena pour aller dégager l'armée de Metz. Elle avança
si lentement qu'elle donna le temps à la IIIe armée allemande de
changer de route et de revenir; arrêtée par l'armée de la Meuse, puis
poussée vers le Nord, elle fut enfermée dans Sedan où elle fut prise
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out entière avec Napoléon III (2 septembre). Il ne restait plus
d'armée française. — L'Italie envoya un corps d'armée, qui entra
dans Rome.

Le siège de Paris. — La seconde partie de la guerre fut plus
longue, plus compliquée, mais beaucoup moins importante militai-
rement. La France envahie, privée d'armée régulière, résista pour
sauver l'honneur national. Elle improvisa des armées formées des
dépôts de régiments, des marins, des mobiles, des mobilisés (levée
en masse de tous les hommes de vingt et un à quarante ans),
pourvues d'armes achetées en Angleterre, qui étonnèrent les Aile-
mands par leur résistance1. Mais l'issue définitive ne fut jamais
douteuse, malgré les illusions des Français. La guerre se réduisit
au siège de Paris et aux tentatives faites pour délivrer Paris; elle
se divisa en trois actes.

1° Les IIIe et IVe armées allemandes marchèrent sur Paris, pen-
dant que la IIe bloquait l'armée de Metz. Le gouvernement français
envoya Thiers (12 septembre) en Europe chercher des alliances.
L'opinion, défavorable à Napoléon III, avait tourné en faveur de la
France envahie, contre les Allemands devenus brusquement trop
forts; elle se marqua par des manifestations de sympathie et des
souscriptions privées; mais aucun gouvernement n'osa intervenir.
Jules Favre, chargé de négocier avec Bismarck, posait pour condi-
tions de la paix : « Pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de
nos forteresses ». A l'entrevue de Ferrières, Bismarck demanda
l'Alsace; on ne put même pas s'entendre sur un armistice. Les Aile-
mands prirent les hauteurs de Châtillon, qui leur donnaient le moyen
de bombarder Paris par le Sud (19 septembre), et investirent Paris.

Bazaine, voulant réserver l'armée de Metz, n'essaya pas de forcer
le blocus, il négocia avec les Allemands et fut enfin réduit par la
famine à livrer son armée (27 octobre). — Thiers fut envoyé pour
négocier un armistice (31 octobre). Bismarck demanda l'Alsace et
3 milliards et un fort dominant Paris; la négociation fut rompue.

2° L'armée de la Loire, formée à Orléans (plus de 150000 hommes),
commença à marcher sur Paris, malgré l'avis du général, qui n'avait
pas confiance dans ces troupes improvisées. Elle fut bientôt arrêtée par
la IIe armée allemande, devenue disponible depuis la prise de Metz,

1. Il y aurait eu, d'après Freycinet, La guerre en province, 1871, jusqu'à 230 000 hommes
de ligne, 32 000 cavaliers, 110 000 mobiles, 180 000 mobilisés, 30 000 francs-tireurs et
1 400 canons. Voir l'appréciation de ces armées par un officier allemand, von der Goltz,
Léon Gambella et ses armées, 1877, trad. fr.



1152 LA PRÉPONDÉRANCE DE L'ALLEMAGNE

et après trois jours de combat (1-3 décembre) se retira désorganisée
derrière la Loire. — L'armée créée dans Paris, surtout avec des mobiles
et des gardes nationaux, essaya de sortir vers le Sud à la rencontre
de l'armée de la Loire, fut arrêtée et rentra dans Paris (2 décembre).

3° Une campagne d'hiver, par un froid exceptionnel, acheva de
détruire les armées françaises. L'armée de la Loire, commandée par

Chanzy, attaquée par la IIe armée, se retira sur le Mans (16 décem-
bre). — L'armée de l'Est, commandée par Bourbaki, formée d'un
morceau de l'armée de la Loire, devait marcher par la Franche-Comté
sur Belfort pour forcer les Allemands à revenir, en menaçant leurs
communications sur les derrières. -—-Une armée, formée dans le
Nord, sous Faidherbe, devait marcher sur Paris. — L'armée de la
Loire fut mise en déroute au Mans (10-12 janvier), l'armée du Nord,
à Saint-Quentin (19 janvier). L'armée de l'Est, retardée par le
froid, arrêtée par une petite armée allemande bien retranchée (à
Villersexel, 9 janvier, puis à Héricourt, 15-18 janvier), fut cernée au
Sud et se réfugia sur le territoire suisse (1er février). — Paris, boni-
bardé depuis le 27 décembre, n'ayant plus de vivres, fit une sortie
sans but à Buzenval, puis capitula (24 janvier).

Traités de Londres et de Francfort (1871). — La Russie avait
déclaré (31 octobre) que le tsar ne se considérait plus comme lié
par les clauses du traité de 1856, qui restreignait ses droits souve-
rains sur la mer Noire; il n'admettait pas que la sécurité de la
Russie dépendît « d'une fiction qui n'a pas soutenu l'épreuve du
temps ». L'Angleterre répondit qu'aucune puissance ne peut se
dégager à elle seule des stipulations d'un traité, sans le consente-
ment des cosignataires. Le gouvernement ottoman menaça de faire
la guerre, et se plaignit de ne recevoir des puissances que des assu-
rances. Mais aucune des puissances garantes1 du traité n'osait
rompre la paix. Bismarck, consulté par l'Angleterre, proposa de régler
la question par une conférence (janvier 1871). La Russie accepta le
principe qu'une puissance n'a pas le droit de se dégager d'un traité;
mais ce ne fut qu'une concession de forme. La Conférence de
Londres annula les articles rejetés par la Russie et rédigea un

.nouveau traité qui rendit à la Russie sa liberté sur la mer Noire
(13 mars). Le Sultan l'accepta sans réclamer.

1. D'après le Journal du Kronprinz, le roi Guillaume fut très mécontent de la circulaire
russe, dit qu'elle passait la plaisanterie et qu'il ne donnerait plus la main à Gortschakoff,
auteur de ce « coup de Jarnac ». Au Congrès de Berlin, en 1878, Gortschakoff raconta qu il
avait été inquiet, la Russie n'avait pas d'armée prête.
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Entre la France et l'Allemagne les négociations se divisèrent en

trois actes.
1° Un armistice fut conclu pour donner le temps d'élire une assem-

blée qui discuterait la paix; l'armée de l'Est restait en dehors de
l'armistice (28 janvier).

2° Les préliminaires, conclus à Versailles entre Bismarck et Thiers
au nom de l'Assemblée nationale (26 février), décidèrent les condi-
tions de la paix. Bismarck demandait toute l'Alsace, y compris
Belfort, un morceau de la Lorraine et 6 milliards. Thiers, à force
d'insister, obtint de garder Belfort et fit réduire l'indemnité à
5 milliards; l'armée allemande entrerait dans Paris et y resterait
jusqu'à l'acceptation. L'Assemblée, par 546 voix contre 107, vota
d'urgence le traité (1er mars) ; les Allemands n'avaient eu le temps
d'occuper que les Champs-Élysées.

3° Pour le traité définitif, la négociation commença à Bruxelles
(fin mars). Il restait à régler le mode de paiement de l'indemnité,
l'achat des chemins de fer des pays cédés, les relations de commerce.
Les Allemands réclamaient le paiement en numéraire, la cession
des chemins de fer sans indemnité, le retour aux traités de commerce

de 1862; on ne put s'entendre. — La Commune arrêta les négocia-
tions; les Allemands restèrent neutres, mais Bismarck au Beichstag
parla de la nécessité de maintenir l'armée prête. -—Thiers, inquiet,
reprit les négociations à Francfort. Le traité de Francfort (10 mai)
régla les frontières nouvelles, le mode de paiement et les échéances
des 5 milliards, l'époque de l'évacuation des départements occupés
par les Allemands. Bismarck consentit à racheter Jes chemins de fer
à la Compagnie de l'Est et à accepter une partie du paiement sous
forme de valeurs sûres. Il renonça au traité de commerce de 1862,
mais il exigea pour les tarifs de douane et les relations commerciales
entre les deux nations « le régime du traitement réciproque sur le
pied de la nation la plus favorisée ». C'était le maintien du régime
de semi-libre-échange essayé en Europe depuis 1860; mais, au lieu
d'être établi suivant l'usage des traités de commerce pour une
durée limitée, il était introduit dans un traité de paix perpétuel,
ce qui le rendait permanent. Personne alors ne signala cette ano-
malie; les négociateurs français craignaient seulement de se lier
par un tarif. C'est plus tard, quand les produits allemands firent
concurrence à l'industrie française, qu'on surnomma ce traité « un
Sedan industriel ».

Le paiement imposé à la France n'était pas conforme à l'usage
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en matière d'indemnité de guerre. La somme affectée aux dépenses
de guerre de l'Allemagne, aux pensions pour les invalides, aux dom-
mages faits à des Allemands, n'atteignit pas 1 200 millions; l'Aile-
magne employa 1 100 millions en matériel de guerre, bâtiments et
forteresses. Il resta près de 3 milliards à partager entre les États
allemands; ce fut, non une indemnité calculée d'après les dépenses
du vainqueur, mais une rançon calculée sur la richesse du vaincu.

Conditions nouvelles de la politique européenne. — La guerre
de France avait bouleversé la politique de l'Europe. En créant
l'Empire allemand, elle avait fait l'unité de l'Allemagne sous la
domination militaire de la Prusse et lui avait donné en Europe une

prépondérance incontestable. — En défaisant le pouvoir temporel
du Pape, elle avait achevé l'unité de l'Italie. — En faisant cesser la
neutralité de la mer Noire, elle avait rouvert la question d'Orient.
— En détruisant l'Empire de Napoléon, elle avait établi en France
le premier régime républicain durable. — En enlevant à la
France trois départements, peuples de plus de 1 500 000 âmes, elle
avait créé une question d'Alsace-Lorraine.

La guerre n'avait pas seulement bouleversé l'équilibre des forces
entre les États, elle transformait les sentiments des gouvernements et
des peuples d'Europe en matière de politique extérieure. — Le service
militaire universel, adopté par tous les grands États du continent
à l'imitation de l'Allemagne, en faisant entrer dans l'armée non plus
seulement les « hommes du peuple », mais les jeunes gens des familles
riches, intéressait personnellement les membres des gouvernements
eLdes parlements à éviter la guerre, qui faisait courir des risques
à leurs enfants. — Le nouveau système de guerre, avec les masses
énormes de troupes, les nouveaux engins de destruction, l'invasion,
les réquisitions, l'arrêt complet des affaires, rendait la guerre si
redoutable que tous les peuples désiraient l'éviter, et si odieuse
qu'aucun homme politique n'osait plus s'en déclarer responsable.
— Les assemblées représentatives, que l'évolution vers la démocratie
rendait de plus en plus puissantes, tenaient plus de compte des
désirs de la masse pacifique de la nation et pesaient plus fort sur les
gouvernements pour les détourner de la guerre. — L'invasion aile-
mande transformait l'image que les Français se faisaient de la
guerre : ils la voyaient sous la forme non plus d'une « expédition au
dehors », mais d'une « invasion » en France. Les représentants qui
dirigaient la politique extérieure savaient que l'énorme majorité
de leurs électeurs ne voulait en aucun cas une guerre offensive.
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La volonté personnelle des souverains et des ministres, qui avait
déterminé les guerres de la période précédente, était désormais para-

lysée par les sentiments des peuples. L'action des hommes d'État,
— bien que quelques-uns depuis 1871 aient été des personnages con-
sidérables (Bismarck, Andrassy, Gortschakofï, Disraeli, Gladstone,
Salisbury), — devenait moins sensible sur les événements. L'Orient
seul, resté en dehors des conditions de la vie politique contempo-
raine, avec des souverains absolus, des peuples à demi barbares et des
armées mal exercées, continuait la tradition des guerres et des opéra-
tions diplomatiques effectives; toute la politique extérieure de
l'Europe se concentrait dans la péninsule des Balkans. Dans l'Europe
civilisée, la diplomatie, privée du recours à la guerre, se réduisait à
un jeu de manifestations de sympathie ou d'antipathie, parfois accom-

pagnées de menaces ou de promesses. Les diplomates continuaient
à combiner des alliances dépourvues de sanctions militaires; les jour-
naux continuaient à recueillir des nouvelles à sensation, venues du
monde diplomatique; le public était maintenu dans une inquiétude
permanente; mais il ne se produisait plus d'opération. Le demi-
siècle qui suivit la guerre de 1870 fut rempli d'intrigues compliquées
et de manifestations parfois très frappantes, mais, excepté dans la
péninsule des Balkans, il fut vide d'événements de politique exté-
rieure.

Le mouvement d'expansion qui après 1870 entraîna les peuples
européens à étendre hors d'Europe leur domination politique ou
leur influence économique créait entre les États des rivalités et des
relations qui réagissaient sur leur politique étrangère. Une solida-
rité politique s'établissait entre l'Europe et le reste du monde; la
politique européenne devenait une partie de la politique universelle,
que les Allemands allaient appeler Weltpolitik (politique mondiale).

La question d'Alsace. — Le traité de Francfort, en annexant à
l'Allemagne l'Alsace-Lorraine, malgré la volonté formelle des habi-
tants, créait en Europe une question nouvelle. Elle se posa confusé-
ment d'abord dans l'opinion française, sous la forme populaire de
revanche : c'était encore la vieille idée que la guerre est un duel entre
deux peuples, où le vaincu doit mettre son honneur à recommencer;
l'Alsace était un territoire conquis sur la France, que la France devait
chercher à reconquérir. Cette formule donna aux Allemands, et peut-
être à l'Europe, l'impression que la protestation des Français contre
le traité de Francfort partait des mêmes sentiments qu'autrefois la
haine des traités de 1815. Il est vrai qu'en 1815 l'amour-propre était
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seul en jeu, car les territoires enlevés à la France avaient une popu-
lation qui ne se sentait pas française, tandis que l'annexion des Alsa-
ciens-Lorrains malgré eux soulevait une question de justice politique :
elle violait le principe fondamental de la démocratie, le droit d'un
peuple à disposer de lui-même, il devenait impossible aux démo-
crates français de reconnaître la légitimité du traité de Francfort,,
contraire au droit des annexés. Mais la formule de « la revanche »,.

mêlée dans les premières années après la guerre à la revendication de
l'Alsace-Lorraine, lui donna l'apparence d'une simple réclamation
de territoire, fondée seulement sur un sentiment national de rivalité.

L'opinion française se dégagea peu à peu du sentiment de la
revanche à mesure que s'effaçait le souvenir de la guerre. Mais elle
ne parvint pas à poser nettement la question sur le terrain rationnel
du droit des peuples, en fondant la réclamation sur le droit des Alsa-
ciens et des Lorrains. Les représentants de la France, bien que dési-
reux de maintenir la paix, ne voulurent jamais, par égard pour le
sentiment national des Français, déclarer qu'ils acceptaient le traité
de 1871, mais ils ne purent jamais faire comprendre à l'étranger
pourquoi ils ne l'acceptaient pas. Un point seulement parut clair à
l'Europe, c'est que la France, devenue l'ennemie irréconciliable de
l'Allemagne, n'attendait qu'une occasion de lui faire la guerre; c'était
la politique exprimée par la formule de Gambetta : « Pensons-y
toujours et n'en parlons jamais ». Les gouvernements vécurent
sous l'impression que la paix restait précaire, et ce sentiment d'insé-
curité les poussa à augmenter sans cesse leurs forces militaires. Tous
redoutaient de rester en arrière, il en résulta une course aux arme-

ments, qui amena l'accroissement continu des dépenses et des
charges du service militaire.

Le politique européenne eut donc pour but principal, comme

après 1815, de maintenir la France en paix. L'Allemagne se chargea
de ce rôle, qui, après 1815, avait été celui de l'Autriche : elle travailla
à maintenir le statu quo, qui signifiait sa prépondérance. Mais l'Au-
triche, avec sa diplomatie sans armée, avait en quelques années
perdu sa prépondérance; l'Allemagne, en possession de la plus forte
armée de l'Europe, devait garder la sienne jusqu'à la fin du siècle.

La politique « réaliste ». — Le régime des relations entre les
États, établi en Europe dès le xvie s'ècle sur le modèle de l'Italie,,
reposait sur deux principes : 1° que les États sont souverains; 2° que
leurs relations sont dirigées uniquement par les gouvernements, les
peuples étant tenus en dehors de toute action politique.
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La souveraineté, définie du xvie siècle par Bodin « puissance
absolue », impliquait que chaque gouvernement, dans ses relations
avec les autres, ne reconnaissait ni limitation, ni contrôle. De même
que le souverain à l'intérieur envers ses sujets restait seul juge de
ses actes, le gouvernement à l'extérieur, à l'égard des autres États,
n'avait à suivre que sa volonté. L'absolutisme — qui était la forme
normale de la politique intérieure — était aussi celle de la politique
extérieure, mais avec cette différence qu'à l'intérieur le souverain se

reconnaissait solidaire de son peuple, et qu'en agissant dans l'intérêt
de son État il s'imaginait travailler pour le bien de son peuple; dans
la politique extérieure le souverain ne pensait ni à la solidarité entre
les États, ni à l'intérêt commun de l'Europe ou de l'humanité; il
ne voyait que l'antagonisme entre l'intérêt des différents États, il
servait l'intérêt de son État contre l'intérêt des autres. Ce régime
aboutissait à une théorie qui ne reconnaissait d'autre règle que la
« raison d'État », l'intérêt, « la grandeur », l'acquisition de territoires
ou d'avantages matériels; la pratique consistait à employer sans
scrupule tous les moyens de succès, la force des armes, la menace,
l'intimidation et, dans les négociations, la ruse et le mensonge; à ne
conclure de traité qu'avec la pensée de le rompre dès qu'on y trou-
verait avantage. L'État non seulement ne se reconnaissait aucun
devoir, mais ne se sentait même pas lié par ses propres engagements.
C'était la guerre à tous contre tous ou la paix précaire, sans garantie
de durée. La théorie de ce régime, formulée par Machiavel et adoptée
par le personnel diplomatique, correspondait à la théorie du pou-
voir absolu à l'intérieur, le « machiavélisme » était l'absolutisme
en politique extérieure.

La volonté absolue de l'État était exprimée par le souverain qui
exerçait dans l'État le pouvoir personnel avec l'aide de ses ministres.
A mesure que le gouvernement personnel fut remplacé à l'intérieur
par la monarchie limitée, puis par le régime parlementaire, l'absolu-
tisrne fut peu à peu expulsé de la politique intérieure, mais il se
maintint dans la pratique des relations avec l'étranger. Le personnel,
habitué à l'ancien régime, continua à diriger les négociations et
à conclure les traités. Le pouvoir de l'assemblée des représentants
élus, même dans les régimes parlementaires où elle devenait maîtresse
de la politique intérieure, se réduisait à un droit illusoire de ratifica-
tion, hommage théorique à la souveraineté du peuple. Le politique
extérieure était conduite par une méthode opposée à celle de la poli-
tique intérieure : elle restait soumise aux pratiques de l'absolutisme,
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dirigée par un personnel spécial pénétré d'un puissant esprit de corps,
opérant par des procédés secrets et discrétionnaires, en dehors du
contrôle des représentants et de l'action de l'opinion publique.
Elle échappait à la pression des idées morales qui obligeaient peu à peu
les gouvernements à soumettre les actes de la vie publique à des règles
ou à des sentiments de devoir fondés soit sur le respect du droit
d'autrui soit sur la fidélité aux engagements. Elle restait inspirée par
les sentiments primitifs, le culte de la force, l'indifférence au droit,
le mépris de la parole donnée.

Les États pourvus d'une plus grande force matérielle constituaient
une espèce supérieure; les « grandes puissances » s'étaient attribué
le droit de former le « concert européen », qui dirigeait la politique
internationale de l'Europe et prenait les décisions, sans tenir compte
des autres États. Ce concert était en fait contrarié par les rivalités
entre ses membres; la puissance qui se croyait la plus forte tendait
à prendre la prépondérance, les autres tendaient à s'unir pour l'en
empêcher en lui faisant contrepoids, de façon à maintenir «l'équilibre
européen ». La politique extérieure de l'Europe depuis trois siècles
oscillait entre la tentative d'établir la prépondérance d'un État et
les efforts pour maintenir l'équilibre. Les succès de la Prusse avaient
rompu l'équilibre, en établissant la prépondérance de l'Empire aile-
mand. Ils avaient dissipé aussi les velléités, manifestées dans le
Congrès international de la paix, d'introduire dans les relations
internationales une règle morale fondée sur la justice et la paix,
et coupé court aux tentatives d'alléger les charges militaires en
diminuant les armements ou en remplaçant l'armée par une milice
nationale sur le modèle suisse.

Le triomphe de la Prusse, obtenu par la supériorité militaire et
l'habileté diplomatique, sans aucun égard pour le droit, l'humanité
ou la volonté des peuples, remettait en honneur le « droit de la
guerre » et la « raison d'État ». Le plus célèbre représentant de
l'esprit militaire, de Moltke, disait : « La paix universelle est un
rêve, et pas même un beau rêve»; il exaltait la guerre commeinspi-
ratrice de dévouement et de vertu. Le plus célèbre représentant de
la diplomatie, Bismarck, avait commencé sa réputation en annon-
çant que son œuvre se ferait « par le fer et le sang » et en invoquant
comme arbitre suprême des conflits la « puissance» (Macht); il mani-
testait un mépris ironique pour tout principe de morale, toute règle
de droit universel, tout appel à un sentiment de justice ou d'huma-
nité, il affectait de ne tenir compte que de l'honneur de son roi et de
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l'intérêt de son État. Cette méthode, renouvelée du vieux machia-
vélisme sous le nom de « politique réaliste » (Realpolitik), fit école
dans le personnel gouvernemental des monarchies militaires et ne

resta pas sans influence sur les gouvernements même des États
parlementaires qui professaient en politique intérieure le respect
du droit et de la volonté du peuple. Toute une génération, élevée
dans l'admiration de Bismarck, afficha, comme lui, le mépris de
l'idéal, du droit et de la morale et professa que les relations entre
les États sont le domaine de la « réalité » où régnent seuls la force
et l'intérêt.

L'alliance des trois empereurs (1871-1876). — La politique agrès-
sive de Bismarck et les annexions de la Prusse, fondées uniquement
sur le droit de conquête, avaient donné en Europe l'impression que
l'Allemagne allait, comme autrefois Napoléon Ier, profiter de la
supériorité incontestable de son armée, pour continuer ses annexions
en pays germaniques. L'empereur Guillaume avait déclaré dans une

proclamation du 18 janvier et le discours du trône du 21 mars que

l'Allemagne, désormais unie et forte, ne travaillerait plus qu'à main-
tenir lapaixdel'Europe.mais il n'avait pas été cru. Pendant quelques
années, les petits États voisins de l'Empire, Hollande, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Danemark, restèrent inquiets, en défiance des
Allemands. En fait, depuis 1871, Bismarck se contenta de conso-

Mer. son œuvre, en conservant à l'Allemagne sa puissance militaire
supérieure qui lui assurait la prépondérance, mais en ne l'employant,
comme il le dit en 1872, qu'à « maintenir la paix et l'état des choses
créé par le traité de Francfort ». Il résumait sa politique en deux for-
mules : — « L'Allemagne est saturée », c'est-à-dire elle n'a plus besoin
d'acquérir de territoires; — « Toute la question d'Orient ne vaut pas
les os d'un grenadier poméranien »; c'est-à-dire l'Allemagne n'est pas

intéressée au sort de l'Empire ottoman. Cette politique de paix et
d'abstention ne provoquait aucune opposition active; mais Bismarck
craignit toujours que la prépondérance de l'Allemagne ne suscitât
contre elle une alliance des autres grandes puissances pour rétablir
^équilibre. L'ambassadeur russe lui disait en 1878 : « Vous avez le
cauchemar des coalitions ». Bismarck s'occupa donc toujours de
mettre l'Allemagne à l'abri d'une coalition, en l'alliant aux États
qui pouvaient accepter sa suprématie et en isolant les unes des autres
les puissances qu'il craignait de voir s'unir contre elle.

Les autres puissances reconnurent la prépondérance de l'Aile-
magne et se rapprochèrent d'elle pour manifester leur désir de paix.



1160 LA PRÉPONDÉRANCE DE L'ALLEMAGNE

L'Autriche donna l'exemple; la création de l'Empire lui ôtait toute
pensée de reprendre un rôle en Allemagne, elle tournait désormais
sa politique vers l'Orient, et de ce côté elle avait besoin d'un allié
pour contre-balancer la Russie. L'entente cordiale entre l'Autriche
et l'Allemagne s'annonça dès 1871 par une série de manifestations :
— une déclaration de Beust aux Délégations, sur l'amitié de l'Au-
triche avec l'Allemagne et l'Italie, qui faisait de l'Europe centrale
le boulevard de la paix (juillet), — l'entrevue de Gastein, entre
Bismarck et Beust (août), —• l'entrevue des deux Empereurs à
Salzbourg (septembre). Elle fut consolidée par la crise intérieure
qui amena la rupture de l'Empereur avec les Tchèques et l'avène-
ment aux Affaires étrangères de l'Empire autrichien d'Andrassy,
représentant de la Hongrie alliée de l'Allemagne contre les Slaves
(décembre).

En Russie] malgré le parti national slave, hostile aux Allemands,
Alexandre, ami de l'Empereur Guillaume, conservait les relations
amicales commencées en 1863 pendant la lutte contre les Polonais.
Dans un toast à l'Empereur, il rappela la fraternité des armées aile-
mande et russe et l'amitié entre les deux souverains, « la meilleure

garantie pour la paix et l'ordre en Europe » (8 décembre 1871).
L'Italie, inquiète des manifestations catholiques en France pour

le rétablissement du pouvoir temporel, commença, à se rapprocher
de l'Allemagne, par la visite du prince héritier Humbert à l'Empe-
reur, à Berlin (mai 1872).

Bismarck profita de l'inquiétude causée aux gouvernements des
Empires par l'Internationale pour les unir dans une action commune
contre la révolution sociale, en établissant une surveillance sur les
•ouvriers. L'entente, analogue à celle des Alliés de 1815 contre la
révolution politique, se manifesta par l'entrevue des trois Empereurs
et de leurs ministres à Berlin (septembre 1872), qui aboutit à l'accord
appelé improprement « l'alliance entre les trois Empereurs »; aucun
traité ne fut conclu. L'acte fut défini officieusement une alliance sans

engagements écrits pour maintenir la paix. Bismarck en expliqua le
sens : « L'Europe reconnaissait le nouvel Empire allemand comme
le boulevard de la paix générale ». Comme en 1815, les Alliés visaient
la France, suspecte de menacer la paix de l'Europe. Il y eut d'autres
entrevues des Empereurs : à l'Exposition de Vienne en 1873, — à
Pétersbourg en 1874, — dans les montagnes d'Autriche à Ischl
en 1874-1875, à Salzbourg en 1876, — en Bohême en 1875-1876. Le
.roi d'Italie vint à Vienne, puis à Berlin (1873), où il fut accueilli



LA PRÉPONDÉRANCE DE L'ALLEMAGNE 1161

cordialement; les deux Empereurs lui rendirent sa visite en 1875,
mais ne vinrent pas à Rome, à cause du Pape.

IJAngleterre jet la France] tenues hors de ces manifestations, res-
tèrent isolées en face des monarchies du Centre et de l'Est. Mais
l'accord entre les deux Empereurs de Russie et d'Allemagne fut rom-
pu par la rivalité entre les deux ministres qui dirigeaient leurs
affaires étrangères. Bismarck, ayant accompagné Guillaume pour
une entrevue avec le tsar à Pétersbourg en avril 1873, se plaignit
que Gortschakoff le traitait « comme un domestique qui ne monte
pas assez vite quand on le sonne », et il lui écrivit qu'il le priait de
le considérer « non plus comme l'élève diplomate, mais comme un

collègue responsable de la politique d'un grand Empire ». Les deux
rivaux travaillèrent désormais à se contrecarrer l'un l'autre. Ris-
marck, devenu très irritable pendant sa lutte contre les catholiques
d'Allemagne, entra en conflit, à propos des manifestations des
évêques étrangers, avec la France et la Belgique; il intimida le gou-
vernement français en parlant de la guerre, au point de le décider
à une manifestation contre le pouvoir temporel du Pape (1874).
Les gouvernements de Russie et d'Angleterre, mécontents de l'allure
autoritaire de Bismarck, témoignèrent quelque sympathie à la
France, qui se montrait laborieuse et pacifique.

Dans ce moment de tension se produisit l'alerte de 1875, pendant
laquelle coururent des bruits de guerre entre la France et l'Allemagne
(avril-mai). L'histoire en est connue 1, mais le caractère véritable en

1. Voici les faits non contestés. L'Assemblée nationale venait de voter la loi des cadres
de l'armée, qui créait dans chaque régiment un quatrième bataillon, et le gouvernement
achetait des chevaux en Allemagne pour la cavalerie. L'état-major allemand (Moltke)
déclara que cette loi ne se comprenait que si la France préparait une guerre prochaine.
L'aide de camp de Guillaume, Radowitz, fut envoyé en mission spéciale de l'Allemagne
auprès du tsar. — Le bruit courut dans le monde diplomatique que Radowitz venait pro-
poser au tsar un partage de l'Europe et demander la liberté d'action de l'Allemagne contre
la France. — Un journal allemand officieux (Post) publia le 9 avril un article : « Guerre en
vue! », qui attribuait à Mac-Mahon le désir d'une guerre de revanche et discutait les
chances guerre. Les ambassadeurs de France en Russie et à Berlin rapportèrent
tous deux des conversations qui leur faisaient croire la France menacée de la guerre. En
Russie, le chancelier Gortschakoff, averti par l'ambassadeur français Le FIô, lui répondit :
« Soyez forts ! Vous êtes trop riches pour ne pas exciter l'envie ». Le Flô obtint une audience
du tsar, lui exprima ses craintes et lui demanda s'il couvrirait la France de son épée; le
tsar répondit que sa parole suffirait. La crise fut arrêtée très vite par l'empereur Guillaume,
qui dit à l'attaché militaire français : « On a voulu nous brouiller. Tout est fini main-
tenant » (15 avril). — L'alarme fut renouvelée par la démarche de l'ambassadeur allemand
a Paris, Holienlohe, qui se présenta un soir au ministre des Affaires étrangères, Decazes,
et lui dit : « Je suis chargé par mon gouvernement de vous déclarer qu'il regarde vos arme-
ments comme un acte menaçant; voulez-vous en prendre acte? » Decazes demanda secours
a Orlofî, l'ambassadeur russe, et déclara que, si les Français étaient attaqués, ils se reti-
reraient derrière la Loire. Puis il obtint du correspondant du Times un article où il disait

Hist. politique de l'Europe. II. 74
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reste discuté. La paix de l'Europe ne fut pas troublée jusqu'à la crise
d'Orient en 1876.

La crise d'Orient (1876-1877). — Depuis la défaite de la France,
la Russie avait pris l'influence dominante sur le gouvernement otto-
man. Le parti national slave en Russie créait une Société libéra-
trice des Slaves, dirigée par un comité central et des sous-comités
qui excitaient les chrétiens slaves de Rosnie et de Bulgarie, d'accord
avec les agents consulaires russes, comme le prouvèrent les lettres
que le gouvernement turc publia en 1877, mais en supprimant les
noms propres.

L'insurrection des Serbes orthodoxes d'Herzégovine (juillet 1875)
rouvrit la question d'Orient. Les trois Empires décidèrent d'inter-
venir de concert pour réclamer au Sultan des réformes, sans prendre
la forme d'une note collective pour éviter de le blesser. La note,
présentée par le ministre d'Autriche, énuméra les garanties à exiger
des Turcs pour rétablir la paix (voir p. 883).

La médiation échoua; les insurgés restèrent en armes et repous-
sèrent l'armée turque avec l'aide des Monténégrins (avril 1876).
Le Sultan envoya une armée sur la frontière du Monténégro, qui
déclara la guerre. Le massacre des consuls d'Allemagne et de France
par les musulmans, à Salonique (mai 1876), obligea les puissances à
réclamer réparation, pour forcer la Porte à des réformes qui arrête-
raient les troubles. Un mémorandum, rédigé à Berlin au nom des puis-
sances, réclama un armistice et un contrôle par les consuls. Mais le
ministère Disraeli, reprenant la politique anglaise traditionnelle de
défendre en tout cas l'Empire ottoman contre la Russie, refusa d'y
adhérer et envoya séparément sa flotte près de Constantinople,
donnant aux Turcs l'impression que l'Angleterre les soutenait.

La Serbie avait déclaré la guerre en juillet, de petites armées serbes,
formées de milices, entrèrent sur le territoire turc en juillet, et furent
bientôt rejetées en Serbie. Le tsar, protecteur déclaré des Serbes,

que le parti militaire prussien voulait faire déclarer la guerre, marcher sur Paris et
réclamer de nouveaux milliards. Le 11 mai, le tsar voyait l'Empereur à Berlin, les bruits
de guerre cessèrent aussitôt.

Ces faits ont reçu deux interprétations. — Gortschakofï a laissé entendre, et Fambas-
sadeur français, Gontaut-Biron, a dit que le gouvernement prussien, décidé à la guerre,
avait envoyé Radowitz au tsar pour le sonder, et que, sans l'intervention du tsar, il
aurait attaqué la France. Gortschakofï eut à Berlin avec Bismarck une entrevue à laquelle
l'ambassadeur anglais assista, sur l'ordre de son gouvernement. — Bismarck a déclaré que
ni lui, ni l'Empereur n'ont voulu la guerre, qui aurait été une « stupidité colossale »; que
cette alerte était un coup monté entre Gortschakofï et Gontaut-Biron, tous deux ses
ennemis personnels, pour lui créer des ennuis et se poser en sauveurs de la paix.
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laissa enrôler des volontaires russes par les comités; il finit par imposer
aux Turcs une trêve de deux mois en novembre, et il commença à
mobiliser son armée. L'Angleterre accepta la conférence de Constan-
tinople, formée des ambassadeurs des six puissances; elle rédigea
un projet de réformes, que le gouvernement turc refusa de recevoir
comme contraire à la nouvelle constitution (voir p. 885). Les puis-
sances retirèrent leurs ambassadeurs (janvier 1877).

Alexandre II, qui désirait la paix, s'était laissé entraîner par le
parti national qui depuis deux ans menait une campagne de presse,
dirigée par Aksakofî, pour pousser le gouvernement à secourir les
frères slaves. La Russie demanda au Sultan d'envoyer un agent
spécial pour.traiter du désarmement. Sur son refus, elle annonça
que, tous les projets de réforme s'étant heurtés à une résistance
insurmontable de la Porte, le tsar remplirait le devoir imposé par
les intérêts de la Russie, en mettant fin aux troubles.

Guerre de Turquie (1877-1878). — Toutes les puissances d'Eu-
rope se déclarèrent neutres; l'Angleterre, au nom des traités, pro-
testa, mais en ajoutant qu'elle n'interviendrait que pour défendre
ses intérêts vitaux, le canal de Suez, Constantinople, les Dardanelles.

La Russie, outre le Monténégro resté en guerre, eut pour alliée la
Roumanie, qui laissa passer l'armée russe, à condition que l'intégrité
de son territoire lui serait garantie.

La guerre se divisa en quatre opérations.
1° L'armée russe entra en Roumanie (avril) et passa le Danube

lentement (mai-juin), malgré la flottille turque; elle se servit du
matériel de la Roumanie, mais refusa le concours de son armée.

2° L'armée russe envahit la Rulgarie, et, laissant de côté le qua-drilatère de forteresses turques, marcha sur les Balkans. L'avant-
garde surprit et occupa la passe Chipka; elle essaya de descendre
sur l'autre versant, et fut repoussée, mais garda la passe. L'armée
turque se retrancha dans Plewna, au croisement des principales
routes de Bulgarie, et repoussa deux attaques (fin juillet). La Russie
se résigna à faire le siège en règle et à demander l'aide de l'armée
roumaine. Alexandre aurait voulu se borner à une opération limitée,,il se trouva entraîné dans une guerre de grandes dimensions.

3° Le siège de Plewna fut long et meurtrier (septembre-décembre).Les soldats turcs, en majorité albanais, s'étant débarrassés de leurs
officiers et divisés en petits groupes, à l'abri dans les tranchées,
ayant de bons fusils (Martini et Snyder) et des cartouches à volonté
dans l'arsenal de Plewna, se défendaient à coups de fusil et tuaient
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beaucoup d'ennemis. L'armée russe, mal approvisionnée, n'avait pas
d'outils pour creuser des tranchées. Il fallut attendre l'arrivée des
renforts pour cerner la place, afin de la prendre par la famine.
L'armée de Plewna, affamée, sortit de ses retranchements, attaqua,
fut cernée et capitula (10 décembre). La Serbie déclara de nouveau
la guerre.

4° L'armée russe traversa les Balkans malgré la neige et le froid,
fo ça les défilés, cerna et prit une armée turque dans la montagne,
puis descendit par la vallée de la Maritza sur Philippopoli, où elle dis-
persa la dernière armée turque (janvier 1878), et arriva à Andrinople.

Le succès des Russes produisit en Angleterre une panique; l'opi-
nion publique à Londres était excitée contre les Russes; c'est à cette
occasion qu'apparut le terme de jingoïsme pour désigner le chauvi-
nisme anglais. La reine Victoria voulait la guerre; le ministère était
divisé, Derby tenait à la paix, Disraeli prenait une attitude belli-
queuse pour plaire à la reine et satisfaire l'opinion, mais il ne voulait
pas aller jusqu'à la guerre; il décida seulement d'envoyer la flotte
anglaise à l'entrée des Détroits.

Paix de San Stefano et Congrès de Berlin (1878). — Le Sultan,
n'ayant plus d'armée, envoya demander la paix, déclarant s'en
remettre à la générosité du tsar; la Russie signifia ses conditions
par le protocole d'Andrinople (31 janvier): indépendance et agran-
dissement de la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro, création
d'une principauté de Bulgarie, autonomie de la Bosnie. L'Angleterre
fit entrer ses vaisseaux dans les Dardanelles, et le Sultan lui demanda
secours pour défendre sa capitale. Le gouvernement anglais n'osa
pas lui conseiller de résister aux Russes, mais il refusa de retirer sa
flotte. Disraeli tenait seulement à laisser croire en Angleterre que
la prise de Constantinople serait un casus belli. La Russie répondit
qu'elle se regardait comme libre d'occuper Constantinople ( février!, et
le grand-duc Nicolas transporta son quartier général à San Stefano,
dans la banlieue de Constantinople. Mais Alexandre savait son armée
fatiguée et ses finances épuisées, il tenait à terminer la guerre. Le
plénipotentiaire russe, Ignatieff, imposa un ultimatum; le Sultan
accepta les préliminaires de la paix de San Stefano (3 mars), sur la
base du protocole du 31 janvier.

Le gouvernement anglais répondit par des démonstrations bel-
liqueuses, il envoya des troupes de l'Inde à Malte; Bismarck exigea
que le traité fût revisé par les grandes puissances. Gortschakofî pro-
posa une conférence des ministres à Berlin, mais en laissant à chaque
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puissance la liberté de son action; il ne voulait pas laisser discuter les
clauses du traité qui créaient la grande Bulgarie. Le gouvernement
anglais n'accepta qu'à condition de discuter le traité entier. Le tsar
céda. Son confident, Schouwaloff, envoyé en mission spéciale, d'abord
à Bismarck, puis en Angleterre, conclut avec le gouvernement
anglais une convention secrète qui décidait de soumettre à la libre
discussion d'un congrès européen «la totalité du contenu du traité »

(30 mai). Bismarck déclara qu'il venait de prendre sa revanche des
manœuvres de Gortschakoff en 1875. Pour faire contre poids aux
acquisitions de la Russie en Asie, l'Angleterre conclut un traité
secret avec le Sultan (4 juin) : elle s'engagea, si les annexions russes

étaient maintenues, à défendre l'Asie Mineure; le Sultan en échange
autorisait l'Angleterre à occuper Chypre.

Le Congrès de Berlin, formé des ministres et des ambassadeurs
des six grandes puissances (Russie, Allemagne, Autriche, Angleterre,
France, Italie) et du Sultan, sous la présidence de Bismarck (juin-
juillet 1878), manifesta la prépondérance de l'Allemagne en Europe.
Bismarck avait déclaré que l'Allemagne n'était pas intéressée en
Orient et qu'il voulait jouer le «rôle d'honnête courtier » pour aider
à rétablir la paix.

Le Congrès régla toutes les questions soulevées dans l'Empire otto-
man par les insurrections et les guerres. Toutes les puissances furent
d'accord sur l'occupation de la Bosnie par l'Autriche et l'imposèrent
aux Turcs. Le désaccord porta sur la Bulgarie, l'Asie Mineure, le
Danube. Les puissances détruisirent l'œuvre du traité en coupant la
Bulgarie en trois morceaux (voir p. 954). Contre les annexions de la
Russie en Asie Mineure, l'Angleterre protesta pour la forme et en

profita pour publier le traité secret qui lui livrait Chypre. Le ministre
français protesta, le ministre anglais lui parla en termes détournés
d'une compensation en Tunisie (a Carthage). Sur la question du
Danube, l'Autriche obligea la Russie à accepter la neutralisatien
et la destruction des forteresses. Tous les États tributaires furent
déclarés indépendants. Le Congrès proclama la liberté égale des
cultes, ce qui l'amena à imposer à la Serbie et à la Roumanie l'égalité
politique des Juifs; il promit un agrandissement à la Grèce.

Formation de la Triple Alliance (1879-1883). — Le règlement
de la question d'Orient à Berlin rompit l'entente entre les empires.
L'Autriche, maîtresse de la Bosnie, devint une puissance balkanique;
elle travailla à accroître son influence sur les chrétiens des Balkans
et à s'ouvrir une route commerciale par Salonique, ce qui la mit en
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concurrence avec la Russie. Gortschakofï ne pardonna pas à Bis-
marck de ne pas avoir soutenu ses demandes; il lui reprocha d'avoir
donné au représentant allemand, dans la commission chargée défaire
exécuter le traité, l'ordre de voter toujours contre la Russie.

Le désaccord se marqua par les articles dans les journaux russes
contre l'Allemagne, et les armements russes sur la frontière autri-
chienne. Alexandre se plaignit à Guillaume, qui, malgré Bismarck, eut
avec lui une entrevue secrète à Alexandrovsk (3 septembre 1878).
Gortschakofï déclara à un journaliste français que son amitié pour la
France lui attirait l'inimitié de Bismarck. Bismarck se rapprocha plus
étroitement de l'Autriche et s'éloigna de la Russie. La raison qu'il
en donna plus tard, c'est qu'il craignait un accord secret entre la
Russie et l'Autriche et voulait l'empêcher par une alliance avec
l'une des deux; il préférait l'Autriche, parce qu'elle était moins
exigeante et ne réclamerait pas de jouer le rôle principal. Il alla
en Autriche proposer une alliance; elle fut décidée entre Andrassy et
lui, et conclue sous la forme d'un traité secret d'alliance « purement
défensive », une « alliance de paix et de défense réciproque », cal-
culée spécialement pour le cas d'une attaque de l'un des deux par
la Russie; si l'attaque venait d'une autre puissance, les États ne se
promettaient qu'une neutralité bienveillante, à moins que l'agres-
seur ne fût soutenu par la Russie. Guillaume tint à prévenir le tsar,
et l'amitié personnelle entre Alexandre II et Guillaume maintint
officiellement l'apparence d'une entente; les deux Empereurs eurent
encore des entrevues (1879); Alexandre porta un toast « à son
meilleur ami, Guillaume » (mars 1880). Mais le gouvernement russe
fit des préparatifs militaires en Pologne et laissa faire aux journaux
des manifestations pour la France ou contre l'Allemagne.

L'idée d'une entente entre la France et la Russie, admise plusieurs
fois avant 1830 (par Napoléon, le duc de Richelieu, Polignac), aban-
donnée pendant un demi-siècle d'indignation contre la politique
russe en Pologne, reparut dans l'opinion française, exaltée par
l'espoir de trouver un allié contre l'Allemagne, et dans l'opinion
russe irritée de la prépondérance des Allemands. Elle se manifesta
par les déclarations de Gambetta et les discours du général russe
Skobeleff, sur l'alliance entre les Slaves et les Français (1882).

La question d'Orient avait détruit l'entente entre les monarchies
de l'Est et ouvert la voie à un nouveau groupement; l'expansion
coloniale acheva cette évolution. La France, abandonnant la « poli-
tique de recueillement », chercha à s'agrandir en Afrique et se mit
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ainsi en conflit avec l'Italie. L'Italie, depuis 1870, hésitait entre la
défiance contre la France, soupçonnée de vouloir rétablir le pouvoir
temporel, et l'hostilité contre l'Autriche, maîtresse du Tyrol italien
et de Trieste. Elle suivait la « politique des mains libres », évitant de
s'engager, pour profiter des occasions; rassurée sur les intentions delà
France depuis l'avènement du parti républicain, elle inclinait à se

rapprocher de la France et à soutenir les irrédentistes. Crispi avait
tenté un rapprochement avec l'Allemagne au moment où les Italiens
redoutaient une intervention du ministère conservateur français du
16 mai en faveur du Pape; il était allé, à Berlin voir Bismarck, qui
l'avait envoyé à Andrassy ; ce premier contact avec le gouvernement
autrichien n'eut pas alors de suite. La conquête de la Tunisie
changea brusquement l'attitude de l'Italie; elle rompit avec la
France, renonça à l'irrédentisme et se rapprocha de l'Autriche. Le
roi Humbert fit une visite à l'Empereur (octobre 1881).

L'Angleterre, à l'avènement du ministère libéral, changea de poli-
tique en Orient. Gladstone, ennemi déclaré des Turcs depuis sa
campagne contre les « horreurs de Bulgarie », prit parti pour la
Grèce, qu'il aida à obtenir la Thessalie.

La mort d'Alexandre II acheva de détruire l'entente des empereurs.
Alexandre III, marié à une fille du roi de Danemark, était person-
nellement hostile à l'influence allemande. Mais il tenait avant tout
à maintenir la paix, et ses sentiments politiques l'éloignaient de la
France républicaine; il prit pour ministre des Affaires étrangères
(1882) Giers, Allemand des provinces baltiques, et continua la tra-
dition des entrevues entre les empereurs (en Allemagne en 1881 et
1884, en Autriche en 1885).

Le gouvernement italien, pour consolider la monarchie, demanda
à être admis dans l'alliance défensive entre l'Allemagne et l'Autriche,
et conclut un traité secret (20 mai 1883). Ainsi fut formée la Triple
Alliance, destinée à maintenir la paix par une coalition entre les
trois puissances de l'Europe centrale contre les tentatives de guerre
présumées de la France ou de la Russie. L'opinion en France ne
voulut pas croire au caractère purement défensif (et par conséquent
pacifique ) de la Triple Alliance et s'habitua à la regarder comme une
menace de guerre. Les trois monarchies, unies contre leurs voisins,
donnaient l'impression d'une masse compacte, formée pour dominer
l'Europe et dangereuse pour les puissances restées isolées.

La tension des rapports entre les États. — La Triple Alliance
parut d'abord un centre d'attraction pour les États monarchiques;
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les rois de Roumanie, de Serbie, d'Espagne vinrent en Allemagne.
Les rivalités hors d'Europe créèrent de nouveaux terrains de con-
flit entre les puissances coloniales. L'Angleterre, en conflit avec la
France au sujet de l'Égypte et de l'Indochine, en conflit avec la
Russie pour l'Afghanistan, se rapprocha de l'Italie et favorisa son
établissement en Abyssinie. Bismarck profita de ces rivalités pour
détendre les rapports entre l'Allemagne et ses voisins. Il encouragea
les entreprises de la France en Afrique et en Asie, pour l'occuper
hors d'Europe; il disait à l'ambassadeur français : « Je désire que
vous arriviez à pardonner Sedan, comme vous avez pardonné Water-
loo »; il proposa une alliance pour faire « contre poids » à l'Angleterre
et « établir sur mer une sorte d'équilibre ». Il fit tenir à Berlin une
conférence, qui fixa les règles d'occupation des pays vacants hors
d'Europe et décida la liberté de navigation sur les fleuves d'Afrique
(1884). Il se rapprocha aussi d'Alexandre III, irrité contre l'Angle-
terre, qu'il accusait de soutenir les Bulgares qui venaient d'expulser
les généraux russes. Les trois Empereurs eurent une entrevue à Skier-
nevice (septembre 1884); la Russie et l'Allemagne, par une con-
vention secrète, se promirent réciproquement une neutralité bien-
veillante pour veiller à l'exécution du traité de Berlin, fermer les
Détroits aux flottes de guerre, maintenir le statu quo en pays balka-
niques. Ce « traité de contre-assurance » (comme l'appelait Bismarck)
étendait la prépondérance de l'Allemagne jusque sur les Balkans.

La question d'Orient amena encore un changement dans les rela-
tions entre les États. La révolution de Roumélie en 1885 (voir p. 956)
obligea les puissances à prendre parti. Elles refusèrent toutes d'abord
de reconnaître l'union avec la Bulgarie, comme contraire au traité
de 1878, et l'Autriche poussa le roi de Serbie, son protégé, dans la
guerre contre les Bulgares. Puis elle changea de politique, et finit
par protéger la Bulgarie, qui prit pour prince Ferdinand de Cobourg,
officier dans l'armée autrichienne. Bismarck, sans le reconnaître
officiellement, refusa d'intervenir activement dans une affaire qui
n'intéressait pas l'Allemagne.

Alexandre III, devenu hostile aux Bulgares, s'était rapproché de
l'Allemagne. Mais il y avait près de lui, suivant la remarque de Bis-
marck, « une sorte d'opinion publique » inspirée par le « panslavisme »,
qui était hostile à l'Allemagne et inclinait vers la France. Elle se
manifesta par les articles de Katkof contre Bismarck en 1886, l'inter-
view d'Ignatiefî avec un journaliste serbe, le toast du prince Nicolas
à Dunkerque (octobre 1887).
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Cette agitation en Russie coïncida avec l'agitation produite en
France par la campagne de la Ligue des Patriotes et les incidents
sur la frontière allemande, — l'arrestation d'un commissaire de police
français, Schnaebelé, à la frontière allemande (avril 1887), — l'inci-
dent de Raon (septembre 1887), où un chasseur français fut tué en
territoire français par un soldat allemand. Les manifestations des
partisans de Boulanger irritèrent l'opinion allemande. Dans les deux
pays on parla de guerre à l'Allemagne et d'alliance franco-russe
(1887). Bismarck répondit en publiant le traité d'alliance de 1879
avec l'Autriche (février 1888) et en faisant augmenter l'effectif
de l'armée allemande. Ce n'était pas une rupture avec la Russie,
comme on le crut alors, car le traité de neutralité de 1884 n'était

pas expiré. Mais les créanciers allemands se débarrassaient des fonds
d'État russes, et pour la première fois un emprunt russe était émis
en France et couvert par le public français (novembre 1888). L'im-
pression se répandit que la Triple Alliance s'affirmait en face de la
France et de la Russie isolées.

La contre-assurance avec la Russie, qui garantissait la Triple
Alliance dans les Balkans, fut complétée par un accord entre l'Italie
et l'Angleterre pour garantir la Méditerranée (1887). Le traité d'al-
liance conclu en 1882 pour cinq ans fut renouvelé en 1887 sous la
forme de trois traités. L'Italie en profita pour obtenir de l'Aile-
magne l'engagement de ne rien changer sur la Méditerranée sans le
consentement de l'Italie, et de l'Autriche l'obligation de maintenir
l'état de choses en Orient. Si le maintien devenait impossible dans
les régions des Balkans, les côtes ou les îles de l'Adriatique et de
l'Archipel, l'occupation ne devrait se faire qu'après « un accord préa-
lable... basé sur le principe d'une compensation réciproque pour
tout avantage que l'une d'elles obtiendrait ». Ainsi était achevée
l'organisation créée par Bismarck pour assurer la prépondérance
de l'Allemagne; elle était garantie par une alliance générale avec
deux puissances et une contre-assurance locale avec les deux autres,
destinée à maintenir l'état des choses contre la France, présumée
hostile et tenue isolée et impuissante.

La défaite de Boulanger calma l'agitation en France. Alexandre III.
resté pacifique, se borna à exprimer son mécontentement par le
toast au prince de Monténégro : « Au seul ami sincère et fidèle de
la Russie » (1889).

L'entente entre la France et la Russie. — La politique de Bis-
marck, approuvée par Guillaume Ier, n'avait en vue que la paix et
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le maintien de la prépondérance acquise par l'Allemagne en Europe;
elle se désintéressait de l'Orient et de tout le monde colonial; c'était
la politique d'un homme âgé aspirant au repos. Elle ne satisfaisait
plus Guillaume II, jeune, vaniteux, toujours en mouvement, épris
de voyages et de navigation. Bismarck, resté dans la tradition de
la Prusse des Hohenzollern, puissance purement continentale, ne
s'était intéressé ni à la marine, ni aux colonies. Guillaume, lancé dans
la « politique mondiale », voulut fonder un empire colonial et créer une
flotte de guerre. L'Allemagne ne pouvait plus se déclarer « saturée »,

elle devait employer sa puissance sans cesse accrue à étendre sa

prépondérance sur le monde. Guillaume renvoya Bismarck et entre-
prit de faire une politique personnelle. Il refusa de renouveler le
traité avec la Russie, qui expirait en 1890, et mécontenta le tsar en
se réconciliant avec le parti polonais de Posnanie. Il se rapprocha de
l'Angleterre, dirigée depuis 1886 par le ministère conservateur de
Salisbury qui inclinait vers la Triple Alliance. L'accord se marqua
par la cession à l'Empire allemand de la petite île allemande d'Iieli-
goland, occupée par l'Angleterre depuis le blocus-continental. Cette
satisfaction d'amour-propre national fut payée par des concessions
de l'Allemagne en Afrique orientale, qui irritèrent les Allemands par-
tisans de l'expansion coloniale (1890).

Guillaume essaya de se rapprocher de la France. Il marqua son
intention par des prévenances personnelles. Il alla dîner à l'ambas-
sade de France (ce qui n'avait pas été fait depuis six ans). Il eut des
égards exceptionnels pour Jules Simon, délégué de la France à la
conférence tenue à Berlin pour l'étude des lois de protection ouvrière
(1890). Il envoya à Paris sa mère, princesse anglaise, pour préparer
un rapprochement sur « le terrain neutre de l'art ». Mais la visite de
l'Impératrice à Saint-Cloud et à Versailles irrita les nationalistes
parisiens, qui menacèrent de manifester. Le gouvernement allemand
protesta, les journaux allemands réclamèrent une satisfaction (fé-
vrier 1891). La tentative d'entente avait augmenté la tension entre
la France et l'Allemagne.

L'opinion française, inquiète, chercha une protection en Russie.
Alexandre III aussi se sentait isolé; la crise boulangiste l'avait
éloigné de la France, les ministères français lui semblaient trop
instables pour conclure avec eux un accord. La longue durée du
ministère de Freycinet et Ribot et la tenue de ses chefs lui inspi-
rèrent confiance, le renouvellement de la Triple Alliance le décida
à se rapprocher ouvertement de la France. Il annonça sa résolution
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par une manifestation décisive. Une escadre française, envoyée dans
la Baltique, fut reçue solennellement à Cronstadt ; le tsar, venu à bord
du navire-amiral, écouta debout La Marseillaise et envoya un télé-
gramme au Président de la République, où il parla des « sympathies
profondes qui unissent la France et la Russie » (juillet 1891).

L'accord ne fut pas conclu sous forme d'un traité; le tsar tenait
absolument à le garder secret, et le président Carnot ne pouvait
s'engager au secret, au cas où il aurait fallu le soumettre à la ratifi-
cation des Chambres. Le projet déclarait que les deux gouvernements,
« d'accord pour considérer le maintien de la paix comme étroitement
lié au maintien de l'équilibre entre les forces européennes », s'enga-
geaient à se concerter « sur toute question de nature à mettre en
cause la paix générale » et, si la paix était « menacée par l'initiative
de la Triple Alliance », à se mettre d'accord pour « utiliser simultané-
ment leurs forces », Alexandre accepta l'accord en principe (5 août).
Le ministre des Affaires étrangères russe accepta de venir à Paris
pour « causer », il eut des entrevues avec le Président de la Répu-
blique et deux ministres, et se mit d'accord avec eux pour ordonner
aux agents des deux États d'opérer de concert en Orient.

Le gouvernement français insista pour obtenir un accord militaire
avec la Russie, et le chef d'état-major français précisa les chiffres
d'effectifs en cas de guerre et recommanda la « mobilisation simul-
tanée ». Le projet de convention militaire fut apporté en Russie,
discuté par l'état-major russe (juillet 1892), signé par les chefs d'état-
major des deux États et accepté par le tsar à condition d'être tenu
secret; il fixait pour « une guerre défensive » la mobilisation immé-
diate et simultanée « à diriger contre l'Allemagne ». Alexandre, lent
à décider et peut-être indisposé par le scandale du Panama, laissa
la convention en suspens; elle ne fut « définitivement adoptée »

qu'en décembre 1893 par un échange de lettres. Il n'y eut jamais de
traité d'alliance, mais l'accord fut révélé par la formule « les nations
amies et alliées ».

Alexandre III avait marqué sa politique par une nouvelle manifes-
tation. Une escadre russe fut envoyée à Toulon, où le Président Carnot
la passa en revue et prononça un toast « à l'amitié des deux grandes
nations et par elle à la paix du monde » (27 octobre 1893) ; un détache-
ment se rendit à Paris, où il fut reçu par les ovations d'une foule
enthousiaste. Le tsar et le Président de la République échan-
gèrent des télégrammes; celui du tsar mentionnait « les liens qui
unissent les deux pays ». Le gouvernement anglais répondit en
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envoyant une escadre anglaise faire en Italie une manifestation
d'amitié (1893).

L'accord franco-russe ouvrit une période nouvelle dans la politique
extérieure de l'Europe, par l'impression qu'il produisit sur l'opinion.
Le public français, soulagé de l'impression d'isolement, se sentit
rassuré par la protection d'un grand Empire dont il s'exagérait la
puissance; il souscrivit avec empressement aux emprunts russes émis
pendant les années suivantes, la plus grande partie en fut couverte
en France. Le gouvernement russe en profita pour relever le cours
de sa monnaie, faire des armements et des chemins de fer, et tenter
la création d'une grande industrie.

L'équilibre, rompu par la Triple Alliance des États de l'Europe
centrale, semblait rétabli par l'entente entre la Russie et la France.
Comme les deux groupes déclaraient n'avoir pour but que le main-
tien de la paix, leur opposition produisait le même effet qu'un
accord entre toutes les puissances. Mais ce système de paix, en
maintenant l'état de choses territorial, consacrait implicitement
le maintien du traité de Francfort, et il obligeait tous les États
à entretenir de grandes armées, toujours prêtes à la guerre.
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CHAPITRE XXXIII

LE RÉTABLISSEMENT DE L'ÉQUILIBRE EUROPÉEN

La paix armée. —Depuis l'achèvement de l'unité allemande et ita-
lienne, en un quart de siècle, il ne s'était produit dans toute l'Europe—
sauf les pays semi-barbares des Balkans — aucune guerre, ni grande
ni petite. C'était la première fois que l'Europe traversait une si
longue période de paix complète. Mais cette paix recouvrait une
hostilité permanente. — Entre l'Allemagne et la France, le conflit
sur le sort de l'Alsace-Lorraine, resté confus dans l'opinion française,
reposait sur une opposition inconciliable entre deux conceptions
inverses du droit, la souveraineté du gouvernement par droit
de conquête, principe de la monarchie allemande, la souveraineté
du peuple, qui donne à toute population le droit de décider
de sa nationalité, principe de la démocratie française. — Entre
l'Autriche et la Russie, le vieux conflit sur la question d'Orient
prenait la forme, d'une lutte pour l'influence dans les pays des
Balkans. — A ces conflits européens s'ajoutaient les rivalités en
Asie et en Afrique.

La guerre, devenue beaucoup plus effrayante depuis le progrès des
engins de destruction et le régime du service militaire universel,
inspirait à tous les peuples une telle horreur que les gouvernements
n'osaient plus même en employer la menace pour soutenir leur
politique. Tous s'accordaient à donner pour but déclaré à leur poli-
tique le maintien de la paix.

Mais ces manifestations unanimes ne suffisaient pas à rassurer
l'opinion; chaque année on répétait que la guerre éclaterait au prin-
temps prochain. Les défiances nationales étaient si profondes que
chaque peuple refusait de croire à la sincérité de son voisin, et pre-
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nait. ses déclarations pacifiques pour une manœuvre destinée à
l'endormir avant de l'attaquer.

Dans la guerre nouvelle la mobilisation était si rapide, l'avantage
de l'offensive paraissait si décisif que, pour avoir chance de résister,
il fallait se tenir toujours prêt à la guerre; Bismarck avait clairement
expliqué pourquoi dans deux discours au Reichstag sur la loi mili-
taire (11 janvier 1887, 6 février 1888). Les progrès rapides de l'art
militaire obligeaient chaque État, pour ne pas rester en arrière de
ses voisins, à refaire souvent son matériel et à augmenter le nombre
de ses soldats; les effectifs sur pied de paix égalaient les anciens
effectifs sur pied de guerre. Les statisticiens dressaient parfois un

compte total des dépenses militaires des États de l'Europe, qui en
faisait apparaître le poids accablant; encore ne pouvaient-ils pas
évaluer le déficit de production causé par le temps perdu en service
militaire. Les économistes signalaient le danger économique couru
par l'Europe, dans la-concurrence avec l'Amérique et l'Asie exemptes
de ces charges. La Ligue internationale de la paix proposait de désar-
mer et de rendre la guerre impossible en acceptant le principe de
l'arbitrage entre les nations. Cette campagne ne produisait d'effet
sur les gouvernements qu'en Amérique et en Norvège. En Europe,
elle se heurtait aux défiances nationales et à la difficulté, déjà signa-
lée par Bismarck en 1870, d'obtenir un désarmement effectif avec
le système du service universel à court terme. Aucun gouvernement
n'acceptait la solution, proposée par les républicains français en
1867, d'abréger le temps de service jusqu'à faire de l'armée une milice
nationale, comme en Suisse. La réforme allemande du service de deux
ans dans l'infanterie n'était qu'un expédient pour augmenter l'effec-
tif sur le pied de guerre. L'Europe avait la « paix armée », la paix avec
les charges et les dépenses de la guerre et sans la sécurité. Un his-
torien anglais (Rose), pour montrer « le bas niveau de la morale inter-
nationale à la fin du xixe siècle », disait : « Il faut 12 millions de sol-
dats pour maintenir la paix dans la partie du monde la plus civilisée ».

Le nouveau personnel politique. — Le personnel de souverains
et de ministres qui dirigeait la politique extérieure de l'Europe s'était
renouvelé dans tous les grands États vers la fin du xixe siècle.

En Allemagne, Guillaume II, qui dès 1890 avait renvoyé
Bismarck, ne l'avait d'abord remplacé que par des serviteurs dociles
sans initiative, puis il avait pris un élève de Bismarck, Bulow,
marié à la fille d'un ancien ministre italien, qui dissimulait sous
les formes de la politesse italienne la brutalité de « la politique réa-
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liste ». La collaboration entre le souverain et le chancelier avait
tourné en une rivalité latente qui éclata dans la crise de 1908, d'où
sortit la disgrâce de Bulow. Mais, sous l'apparence de la direction
personnelle de l'Empereur, se prolongeait l'action occulte d'un
fonctionnaire, le baron de Holstein, directeur de la politique au
secrétariat (ministère) des Affaires étrangères, qui donnait à la
politique de l'Allemagne un caractère de défiance agressive.

En Russie, Nicolas II, arrivé au pouvoir en 1894, mais resté inerte
et docile à son entourage, subissait deux influences opposées. Les
ministres, surtout Witte, cherchaient à maintenir l'accord avec la
France dont ils avaient besoin pour les emprunts sur lesquels repo-
sait leur politique financière. Guillaume II, parent du tsar et son
aîné, exerçait sur lui un ascendant et s'en servait pour lui dicter sa
conduite; ils échangeaient des lettres confidentielles sur un ton fami-
lier, signées de petits noms d'amitié; le secret en a été révélé par la
publication de la correspondance entre « Willy » et « Nicky ». Mais
l'influence allemande n'agissait plus sur le personnel russe qui
avait remplacé les Baltes et qui, suivant la tradition établie sous

Alexandre III, maintenait l'antagonisme contre l'Allemagne.
En Autriche, François-Joseph, dernier survivant des souverains

de la génération précédente, affaibli par la vieillesse, laissait prendre
une influence de plus en plus grande à son héritier François-Ferdi-
nand, autoritaire et mal équilibré, que sa femme poussait à des com-
binaisons aventureuses pour pourvoir ses fils nés d'un mariage mor-
ganatique. François-Ferdinand, chef du parti catholique et hé avec
le chef d'état-major, Conrad von Hœtzendorf, chef du parti mili-
taire, détournait l'Autriche de la politique d'inaction pacifique
pour la lancer dans une politique de propagande catholique contre
les orthodoxes et d'opérations belliqueuses contre les Serbes dans la
péninsule des Balkans, et même contre l'Italie, alliée officielle de
l'Empire. Mais ses projets étaient entravés par son hostilité contre
les Magyars, qui affaiblissait la monarchie. Ils furent dérangés par
l'arrivée au ministère des Affaires étrangères en 1906 d'un fonction-
naire, AShrenthal, qui, lui aussi, voulait faire de la grande politique,
mais par des procédés diplomatiques, en nouant des intrigues avec
les gouvernements.

En Grande-Bretagne, le chef du parti conservateur, Salisbury, qui,
depuis 1886, avait soutenu la politique « d'isolement brillant » de
l'Angleterre, se retirait des affaires. Chamberlain, radical devenu
unioniste, champion de l'union des races germaniques, ne fit qu'une

Hist. politique de l'Europe. II. 75
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courte apparition dans la politique étrangère, puis le personnel con-
servateur en 1905 fut remplacé par le personnel libéral, représenté
aux Affaires étrangères par Grey et occupé avant tout de maintenir
la paix. Le changement le plus profond de politique résulta d'un
changement de souverain. La reine Victoria, bien qu'elle eût
accepté la pratique parlementaire qui lui interdisait d'intervenir
dans la politique intérieure, n'avait jamais cessé de participer à la
politique extérieure par ses remontrances; elle pesait parfois sur la
décision des ministres, par ses sentiments personnels, de sympathie
pour les familles princières d'Allemagne et de défiance envers la
France. Edouard VII mit ses relations personnelles au service d'une
politique de paix, destinée à faire cesser l'isolement de l'Angle-
terre et à la rapprocher des États intéressés à élever une barrière
contre l'ambition de Guillaume II; il jugeait son neveu fourbe et
déloyal et se défiait de ses intrigues.

L'Italie échappait au personnel dévoué à la Triple Alliance,
Crispi, devenu impopulaire depuis le désastre d'Abyssinie en 1896,
et le roi Humbert, tué en 1900. Victor-Emmanuel III, qui n'était
pas engagé dans la lutte contre les partis démocratiques, n'éprouvait
plus le besoin de s'appuyer sur les monarchies militaires de la Triple
Alliance. L'Italie, sans cesser de renouveler les traités, se détachait
des Empires. Le personnel radical qui arrivait au pouvoir avec Gio-
litti, ne s'intéressait pas aux combinaisons monarchiques, le personnel
diplomatique pensait surtout au maintien de la paix. La politique
italienne se désintéressait de l'Europe centrale pour se tourner vers

l'Adriatique et la Méditerranée orientale.
En France, le personnel républicain modéré qui avait fait l'accord

avec la Russie était peu à peu remplacé par le personnel radical,
indifférent à la politique étrangère; mais la tradition, perpétuée par
le personnel de la carrière diplomatique, maintenait une ligne de
conduite à peu près continue, dominée par l'attachement à l'alliance
russe; les variations portaient surtout sur l'attitude envers l'Angle-
terre et les formes employées dans les relations avec l'Allemagne.
Un ministre, Delcassé, se maintenait pendant sept ans, depuis 1898,
à la direction des Affaires étrangères à travers tous les changements
de ministères, et, bien qu'il fût enclin à se faire illusion sur l'importance
de son rôle, sa stabilité lui permettait de suivre une politique per-
sonnelle. Arrivé au ministère pendant la crise du conflit avec l'An-
glelerre au sujet de Fachoda, il travailla à établir une entente intime
entre la France et l'Angleterre et à rapprocher la France de l'Italie.
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Il s'acquit ainsi le renom d'un adversaire irréductible de l'Allemagne,
où sa chute, en 1905, fut saluée comme une victoire allemande. Après
lui, la politique étrangère de la France resta anonyme et expectante,
jusqu'au temps où le personnel progressiste, ramené au pouvoir par
la discorde entre les partis des Gauches, parut reprendre une poli-
tique d'action, en répondant aux manifestations de l'Allemagne par
un accord de plus en plus intime avec le gouvernement russe.

Les conditions nouvelles de la politique. — Les relations entre
les États se compliquaient par l'action de plus en plus forte de con-
ditions qui avaient leur origine dans la vie intérieure des nations.

L'accroissement de la production industrielle et du commerce

extérieur augmentait le désir de trouver des débouchés dans les

pays sans industrie et créait, surtout dans les États à forte densité
de population, un besoin d'expansion commerciale ou coloniale qui
amenait les gouvernements à intervenir à l'étranger. Ils agissaient
sur la vie économique soit en aidant les entreprises de commerce,
de navigation, de chemins de fer, de banque, soit en facilitant les
placements de capitaux ou de produits (surtout des armes et des
navires de guerre), soit en concluant des traités de commerce ou

des accords commerciaux. Quelques-uns même travaillaient à
étendre leur domination politique sur les pays hors d'Europe, sous
la forme directe.de colonies ou de protectorats, ou sous la forme
indirecte de zones d'influence.

Les grandes puissances arrivèrent ainsi à avoir une politique
internationale, non plus seulement en Europe, mais hors de
l'Europe, surtout dans les régions qui n'étaient pas organisées en
États de forme européenne; l'Amérique restait soustraite à leur
action par la doctrine de Monroë. La vieille politique de l'équilibre
européen se combina avec la nouvelle politique d'expansion,
dominée par la concurrence entre les grandes puissances, — con-
currence ancienne en Asie, entre la Russie et l'Angleterre, — plus
nouvelle en Afrique entre l'Angleterre, la France et l'Italie, — toute
récente et générale entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'action de
cette politique augmenta rapidement vers la fin du xixe siècle,
quand l'expansion européenne rencontra la résistance des peuples
en possession d'un sentiment national ou d'une forte civilisation,
en Afrique Australe, en Chine, au Japon.

La presse, dont l'action croissait avec le progrès de l'imprimerie
et l'augmentation de la publicité, pouvait, par ses articles, ses infor-
mations, ses caricatures, inquiéter ou irriter les souverains étrangers
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ou leurs ministres et créer un mécontentement qui rendait les rela-
tions plus difficiles ; elle pouvait en sens inverse susciter des sympathies
qui facilitaient les rapports. Cette action différait beaucoup suivant
le régime intérieur et l'état de l'opinion; presque nulle en Russie
sous un absolutisme qui ne laissait aux journaux aucune liberté,
faible en Autriche et même en Allemagne où, excepté les organes
socialistes, les journaux se concertaient avec le gouvernement
sur les questions de politique étrangère, elle avait toute sa force
dans les États parlementaires. La presse officieuse opérait au service
du gouvernement, il l'employait à donner des informations dans un

sens favorable à sa politique, à faire connaître ses intentions et ses

idées, véritables ou prétendues, à tâter l'opinion en lançant des bal-
Ions d'essai. La presse indépendante ou opposante, regardée comme
l'expression des sentiments de ses lecteurs, paraissait, jouer le rôle
d'organe d'une opinion indépendante de la politique du gouverne-
ment. Elle publiait sur les actes des gouvernements étrangers des
informations, des explications, des critiques, parfois violentes ou
blessantes de ton, qui pouvaient refroidir les relations entre les
peuples et gêner les projets des gouvernements, comme on le vit à
Paris pendant les visites de quelques souverains et dans toute l'Eu-
rope continentale au temps des manifestations en faveur des Boers.

Enfin la différence de politique intérieure entre les États
agissait sur leurs relations étrangères en amenant au pouvoir dans
chaque État un personnel d'opinions politiques, d'éducation, d'ha-
bitudes différentes de celles d'un autre État. L'opposition entre les
politiques intérieures excitait une antipathie qui rendait plus diffi-
cile l'accord en politique extérieure et pouvait aller jusqu'à empêcher
le rapprochement entre les gouvernements, même quand ils croy-
aient avoir des intérêts communs; ce sentiment retarda l'entente
franco-russe. La ressemblance entre les politiques intérieures pro-
duisait au contraire une sympathie qui rendait les relations plus
cordiales et servait à atténuer les conflits d'intérêt. Les liens de

famille, créés par les mariages entre les membres des familles souve-
raines, agissaient dans le même sens, ils facilitaient les relations,
surtout entre les cours d'Angleterre, d'Allemagne et de Russie. La
République française était privée de cet instrument d'entente.

Les tentatives d'hégémonie de Guillaume II. —La Triple Alliance
et l'Alliance franco-russe déclaraient avoir le même but : le maintien
de la paix; il sembla possible de les rapprocher pour opérer en
commun hors d'Europe. La Russie conclut avec l'Allemagne un
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traité de commerce (1894). L'Italie conclut avec la Russie un accord,
sans lui donner la forme d'un traité. Guillaume II tenta de réunir
sous sa direction, les deux groupes d'alliés pour une action commune
en Asie, qui les détournerait des affaires d'Europe. Nicolas II, ayant
fait un voyage au Japon, s'intéressait à l'Extrême-Orient; Guillaume
employa son influence sur lui pour l'amener à une opération
combinée de trois grandes puissances; le gouvernement fran-
çais, résolu à complaire à son puissant allié le tsar, suivit son

exemple. L'Allemagne, la Russie et la France intervinrent de concert

pour obliger le Japon vainqueur à annuler le traité qu'il venait
d'imposer à la Chine (avril 1895). Le tsar décida ensuite le gouver-
nement français à envoyer, comme lui, des navires de guerre assister
aux fêtes données par l'Allemagne pour l'inauguration du canal de
Kiel, qui ouvrait à la flotte de guerre allemande le passage entre
les deux mers. Cette manifestation officielle de rapprochement avec
l'Allemagne, la première depuis 1870, inquiéta l'opinion française.
Les ministres la justifièrent par des allusions à l'entente avec la
Russie, qui rendait la France «libre et forte ». L'agitation multiple en
faveur de l'expansion de l'Allemagne, dirigée par des ligues et
exprimée par des formules variées, Alldeutscher Verband (Ligue
pangermaniste), Mittel Europa (Europe centrale), Drang nach Osteri
(poussée vers l'Est), fournissait à Guillaume des thèmes de discours
et donnait l'impression que le peuple allemand, conscient de sa

puissance, se trouvait à l'étroit en Europe et voulait se lancer dans
une politique mondiale (voir p. 632). La politique européenne
devenait de plus en plus dépendante de l'ensemble du monde.

Entre l'Angleterre et la France la rivalité devenait aiguë à propos
du Soudan : les deux États envoyaient chacun une expédition pour
occuper le Haut-Nil, l'armée anglo-égyptienne de Kitchener, partie
de 1'Ëgypte, la mission française de Marchand, partie du Congo avec
l'ordre de demander le concours des Abyssins. Le conflit, assoupi
pendant le passage du parti libéral anglais au pouvoir, se ranima avec
le retour au ministère du parti conservateur impérialiste en 1895.
Guillaume voulut en profiter pour s'attacher la France. Il lui
avait dès 1894 proposé de se joindre à une protestation contre le
traité entre l'Angleterre et l'État du Congo. Le conflit entre la
Compagnie anglaise de Rhodesia et la République boer du Trans-
vaal lui fournit une occasion. Il manifesta son hostilité contre l'im-
périalisme anglais en envoyant une dépêche de félicitation à Kruger,
président du Transvaal (1896), et fit proposer à l'ambassadeur de
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France une entente pour limiter « l'insatiable appétit de l'Angle-
terre »; mais il eût voulu un traité par lequel l'Allemagne et la
France se seraient garanti mutuellement leur territoire, le gou-
vernement français y vit une tentative pour faire confirmer
implicitement l'annexion de l'Alsace.

L'entente franco-russe renforçait la position de la Russie en

Orient en lui donnant l'assurance d'être toujours soutenue par la
France. Quand la question d'Orient fut rouverte par les massacres
d'Arméniens, l'Angleterre proposa aux autres puissances d'intervenir
pour imposer au Sultan des réformes en faveur de ses sujets
chrétiens; la Russie prit le parti du Sultan pour empêcher l'inter-
vention et les réformes; l'ambassadeur russe Lobanof en donna
ainsi le motif : « Nous ne voulons pas qu'on nous fasse en Arménie
une nouvelle Bulgarie ». La Russie et l'Angleterre avaient ainsi
interverti leurs attitudes traditionnelles. La Russie fut soutenue par
la France, toujours prête à prendre parti pour elle, et par l'Aile-
magne qui protégeait Abdul-Hamid depuis la visite de Guillaume II
à Constantinople en 1889. Elles refusèrent de s'associer à la protes-
tation, et le ministre des Affaires étrangères en France s'efforça
d'étouffer le scandale en faisant faire silence dans la presse à grand
tirage sur les massacres d'Arméniens (1896). Le massacre des
chrétiens en Crète, commencé dans les villes de la côte, fut arrêté
par les marins débarqués des navires de guerre européens envoyés
sur les lieux, mais l'Allemagne refusa de participer à l'intervention.
Guillaume parut même favoriser le « panislamisme » (voir p. 889),
il fit un voyage à Damas (1898), où il se déclara « l'ami de
300 millions de musulmans ».

De la péninsule des Balkans la Russie, occupée en Extrême-
Orient, semblait se désintéresser. Pendant la guerre entré la Grèce
et l'Empire ottoman, elle conclut avec l'Autriche un accord pour
maintenir la paix et le statu quo (1897). En Macédoine, elle se borna
à engager le Sultan à faire des réformes, mais sans exiger de garantie
ni de contrôle; Abdul-Hamid en profita pour écarter toute interven-
tion. L'Italie, depuis la chute de Crispi, desserrait ses liens avec les
Empires ; le chef du cabinet, di Rudini, se déclarait animé de senti-
ments amicaux pour la Russie et la France et interprétait la Triple
Alliance comme un acte essentiellement pacifique, qui permettait
aux Alliés les plus affectueuses relations avec les autres puissances
(1896). Le prince héritier épousait une fille du prince de Monténégro,
protégé de la Russie, et l'Italie signait avec la France un accord
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sur la Tunisie. Ainsi commençait ce qu'on appela « la compéné-
tration des alliances ». La collaboration des marines française
et italienne en Crète améliora les relations. L'Italie, inquiète de
n'avoir pas été prévenue de l'accord austro-russe au sujet des Balkans,
envoya le roi et son ministre des Affaires étrangères en Allemagne;
puis les ministres d'Italie et d'Autriche eurent une entrevue à
Monza (septembre-novembre 1897), qui aboutit à un accord sur le
pays albanais. Les deux alliés s'engageaient, au cas où l'état de choses
ne pourrait être maintenu, à ne faire que des changements « inspirés
du principe d'autonomie »; l'autonomie remplaçait la promesse
de compensations.

En fait l'Autriche et la Russie se regardaient comme « intéressées
en première ligne » et tendaient à partager la péninsule des Balkans
en zones d'influence. Le général russe Kouropatkine, envoyé en
mission officieuse en Autriche, proposait de couper la péninsule par
une ligne du Nord au Sud; à la Russie reviendrait la partie à l'Est de
la ligne (la Bulgarie), à l'Autriche la partie à l'Ouest (la Serbie et
l'Albanie). La famille royale des Obrenovitch gouvernait la Serbie
comme un État vassal de l'Autriche, et la dynastie dépossédée des
Karageorgevitch avait été sous l'influence autrichienne. Le per-
sonnel autrichien s'habituait ainsi à traiter la Serbie comme une

dépendance de l'Empire austro-hongrois. La Bulgarie, protégée de
la Russie, s'était brouillée avec le tsar, et, depuis l'avènement de
Ferdinand de Cobourg, avait passé sous l'influence autrichienne.
Le prince s'était ensuite réconcilié avec la Russie en faisant
baptiser orthodoxe son héritier Boris, qui eut le tsar pour parrain;
mais ses relations restaient plus intimes avec la cour de Vienne
qu'avec le tsar. Le roi Charles de Roumanie, fidèle à sa qualité
de Hohenzollern, avait conclu une alliance avec les deux
Empires. La péninsule des Balkans était ainsi passée sous la pré-
pondérance de la Triple Alliance et sous l'influence spéciale de
l'Autriche.

Nicolas semblait abandonner l'Orient européen pour diriger l'ac-
tion de la Russie sur l'Extrême-Orient; à l'exemple de Guillaume, qui
forçait la Chine à lui céder un territoire pour y créer un établisse-
ment allemand, il obtint la cession à bail d'un port dans une mer
libre de glaces (1897). L'entente franco-russe continuait à se mani-
fester par des réceptions solennelles, la visite du tsar et de la tsarine
en France (1896), la visite du Président de la République en Russie
(1897). L'entente entre Nicolas et Guillaume s'affirmait en même
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temps par les visites du tsar à Breslau (1896) et de la famille
impériale d'Allemagne à Pétersbourg (1897).

La première conférence de La Haye (1899). — Nicolas, entraîné
par sa politique en Asie dans des difficultés financières, chercha à
diminuer ses dépenses militaires en obtenant des autres puissances
une réduction de leurs armées. Il invita les États à une Conférence
destinée à étudier les moyens de limiter les armements. Elle fut tenue
à La Haye du 18 mai au 29 juillet 1899; il y vint des représentants
de vingt-huit États, de presque tous ceux de l'Europe, des États-
Unis, du Japon et de la Chine. C'était la première fois qu'une assem-
blée internationale de délégués des gouvernements se réunissait
pour discuter une question d'intérêt général, et, comme elle semblait
destinée à lutter contre la guerre, elle fut accueillie avec faveur par
l'opinion publique et surnommée « Conférence de la Paix ».

Le tsar proposait un accord pour cinq ans, par lequel les États
s'engageraient à ne pas accroître leurs forces ni leurs dépenses
militaires du temps de paix; l'Allemagne et l'Angleterre refusèrent.
La Conférence renonça à tout essai pour limiter les armements et
se borna à déclarer que la limitation serait désirable.

Pour donner une satisfaction à l'opinion publique déçue, la Con-
férence discuta les moyens de diminuer les chances de guerre et
proposa aux gouvernements trois déclarations interdisant certains
procédés contraires à la morale internationale, l'emploi des gaz toxi-
ques, les balles explosibles, les projectiles jetés du haut des ballons.
Elle rédigea trois conventions. L'une codifiait les usages observés
dans les guerres sur terre, de façon à rendre la pratique de la guerre
plus humaine envers les populations civiles. La seconde étendait à
la guerre maritime les règles établies par la Convention de Genève
de 1864 sur la protection des hôpitaux. La troisième appliquait la
procédure de l'arbitrage volontaire aux différends entre les États.

Une convention signée par les États créa une Cour permanente
d'arbitrage international à La Haye, à laquelle pouvaient s'adresser
tous les États qui se seraient mis d'accord pour soumettre à l'arbitrage
un différend entre eux. Elle fixa les règles de procédure de cette
Cour et posa le principe nouveau que tout gouvernement a le droit
d'offrir à des États en désaccord ses « bons offices » et sa « médiation »

pour régler le désaccord, sans que cette offre puisse être tenue pour
un acte inamical. Ce n'était encore que le recours volontaire à l'arbi-
trage, mais dégagé des frictions occasionnées par le choix de l'arbitre
et facilité par l'organisation permanente d'une Cour d'arbitrage.
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Ainsi était créée, sous une forme modeste, la première institution
internationale d'un caractère général et permanent. Elle ne se bor-
nait plus à régler la répartition des territoires, qui avait fait jusque-
là l'objet des Congrès et qui se décidait par un équilibre entre des
forces matérielles; elle pouvait s'étendre à toutes les matières et
devait régler les conflits, non par la force, mais par la discussion,
en appliquant le droit fondé sur l'exécution des traités. Ce fut
la première ébauche d'une association des États, qu'un délégué de
la France, Léon Bourgeois, appela la « Société des Nations ».

Les hésitations de l'Angleterre. — Guillaume, poussé par son
ministre de la Marine, l'amiral Tirpitz, s'engageait dans une poli-
tique navale. Il prononçait à Stettin en 1898 un discours retentis-
sant où se trouvait la formule : « Notre avenir est sur l'eau ». Lui-

même se passionnait pour la création d'une flotte. Le gouvernement
faisait voter au Reichstag des crédits pour commencer l'exécution
d'un programme qui devait doubler la flotte (1900). L'Allemagne
entrait en rivalité maritime avec l'Angleterre.

Le gouvernement anglais, sous l'influence du mouvement d'impé-
rialisme représenté par le ministre des Colonies, Chamberlain, s'en-
gagea en 1899 dans la guerre en Afrique australe, qui lui imposa
des efforts militaires et des dépenses très supérieures à ses prévi-
sions. L'opinion publique en Europe se passionna pour les Boers,
qu'elle se représentait comme les victimes de l'ambition britannique.
Les gouvernements n'osèrent pas prendre parti ouvertement contre
l'Angleterre; leur action se borna à des projets d'entente entre la
Russie, l'Allemagne et la France, pour intervenir auprès du gouver-
nement anglais.

Cette crise fit ressortir l'isolement de l'Angleterre. Guillaume en

profita pour tenter un rapprochement; il fit préparer par l'état-
major allemand un plan de guerre contre les Boers, qu'il commu-

niqua aux Anglais; il fut défendu aux officiers allemands de prendre
du service chez les Boers.

L'idée d'une parenté de race entre les Anglais et les Allemands
était alors à la mode. Guillaume vint en Angleterre et eut avec

Chamberlain, champion de l'impérialisme britannique, une
entrevue où il parla d'une alliance. Chamberlain, dans un discours
à Leicester, proposa de conclure une « nouvelle Triplice » entre
les peuples germaniques, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne
(novembre 1899), le « Grand Empire de même race». La presse aile-
mande reçut mal cette offre, mais Guillaume, utilisant ses relations de
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famille avec la reine Victoria, sa grand'mère, célébra dans un dis-
cours « l'accord avec le plus puissant État germanique », et il refusa
de recevoir le président Kruger, qui, après la défaite des Boers,
était venu demander du secours en Europe.

L'opinion publique en Allemagne, excitée par les manifesta-
tions en faveur des Boers, restait hostile à l'Angleterre. Les par-
tisans de l'alliance allemande en Angleterre perdirent patience. Cham-
berlain finit par dire au secrétaire de l'ambassade allemande que le
temps de l'isolement était passé, le cabinet anglais préférait l'accord
avec l'Allemagne, mais, s'il était impossible, il s'entendrait avec la
France et la Russie (janvier 1901). Des pourparlers furent engagés
pour une alliance; mais Guillaume soupçonnait les Anglais de cher-
cher à le brouiller avec la Russie, et le chef occulte de la politique
allemande, le baron de Holstein, voulait que l'Angleterre promît
de soutenir l'Allemagne, si elle se trouvait forcée d'aider ses alliés.
La négociation échoua. La rupture se manifesta avec éclat dans les
assemblées. La presse allemande reprocha aux soldats anglais leur
conduite barbare dans la guerre contre les Boers; Chamberlain
répliqua en rappelant les excès des Prussiens dans la guerre contre
la France (25 octobre 1901). L'Angleterre abandonna tout projet
d'entente avec l'Allemagne, et signa un traité d'alliance avec le
Japon (janvier 1902).

L'entente entre la France et l'Angleterre. — La mort de Victoria
-(janvier 1901), la retraite de Salisbury, l'affaiblissement de l'impé-
rialisme déconsidéré par les déconvenues du Transvaal et les scan-

dales financiers, avaient diminué les obstacles à un rapprochement
avec la France; la rupture avec l'Allemagne acheva la conversion
de la politique anglaise. L'opération fut dirigée par le roi Édouard,
bien disposé pour la France, il la connaissait par les séjours qu'il
avait faits à Paris, comme prince de Galles. Dès le mois de jan-
vier 1901, il eut un entretien confidentiel avec l'ambassadeur de
France. Puis il fit une visite au Président de la République et fut
accueilli avec enthousiasme par la foule parisienne (mai 1901).

L'entente fut facilitée par le rapprochement entre la France et
l'Italie, préparé dès 1898par une convention de commerce, qui met-
tait fin à une guerre de tarifs. Après l'avènement de Victor-Emma-
nuel III un accord secret, sous forme d'échange de lettres, garantit
à l'Italie la liberté d'action en Tripolitaine (décembre 1900); il
fut rendu public par les déclarations des ministres dans les Chambres
des deux pays. Puis, avant de renouveler le traité de la Triple Alliance,
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le ministre italien fit savoir au gouvernement français qu'il ne
contenait « aucun engagement à prendre part à une agression contre
la France » (1902). Ainsi s'acheva « la compénétration des alliances ».
Le chancelier Bulow chercha à la faire accepter au Reichstag par
une comparaison qui devint fameuse : « Dans un ménage heureux, le
mari ne doit pas faire une tête, si sa femme fait de temps en temps
un tour de valse innocent avec un étranger. Les accords franco-
italiens sur certains problèmes méditerranéens ne contrarient en
rien la Triplice » (janvier 1902).

L'accord entre la France et l'Angleterre fut conclu sous la formé,
non d'un traité d'alliance, mais d'une convention (18 avril 1904),
accompagnée de déclarations qui réglaient toutes les questions en

litige entre elles dans le monde entier. Les principales concernaient
l'Égypte et le Maroc. Ainsi étaient supprimées toutes les occa-
sions de conflit, ainsi se terminait la rivalité entre les deux États,
qui les avait tenus tous deux isolés. Ils s'assuraient désormais un
appui mutuel pour résister à l'expansion allemande. L'Angleterre
renonçait à son « isolement brillant » pour revenir à son ancienne
politique d'équilibre. De l'édifice élevé par Bismarck pour assurer
la prépondérance de l'Allemagne, trois piliers étaient tombés :
l'isolement de la France, l'isolement de l'Angleterre, l'antagonisme
entre la France et l'Italie; il ne restait que l'alliance entre l'Aile-
magne et l'Autriche. L'équilibre européen était rétabli en Europe.

Les échecs de l'Allemagne et de la Russie. — Pendant que se

préparait l'entente entre la France et l'Angleterre, la politique
« mondiale » de Guillaume subissait une série d'échecs qui irritaient
l'opinion publique en Allemagne. — En Extrême-Orient, la tenta-
tive des puissances européennes de partager la Chine en zones d'in-
fluence amenait le soulèvement national des insurgés surnommés les
Boxers. Une expédition internationale de troupes des grandes puis-
sances européennes et du Japon, commandée par un général aile-
mand, réprima le mouvement et donna une satisfaction d'amour-
propre à l'Allemagne (1900); mais, en montrant le danger d'irriter
le sentiment national chinois, elle décida les gouvernements à
renoncer au partage de la Chine. L'Angleterre conclut avec le
Japon un traité d'alliance défensive (1902), qui encourageait le
Japon dans la résistance à l'expansion européenne en Extrême-
Orient. — La victoire des Anglais sur les Boers, suivie de la sou-
mission de toute l'Afrique australe, était un échec pour l'Allemagne
qui avait espéré une alliance avec les républiques boers. — Au
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Vénézuéla, où Guillaume avait obtenu l'envoi de navires de guerre
européens pour réclamer la paiement des dettes, l'opération fut
arrêtée par l'intervention des États-Unis; c'était l'échec d'une poli-
tique de pénétration allemande en Amérique latine. — Dans l'Empire
ottoman, Guillaume avait obtenu du Sultan la concession du chemin
de fer prolongé jusqu'à Bagdad, surnommé en Allemagne « la voie
allemande de Bagdad» (1902). La ligne comportait des travauxcoû-
teux, et Guillaume avait compté trouver les capitaux à l'étranger;
mais les Anglais refusèrent, et les Français mirent pour condition
un partage égal des actions; l'exécution fut ajournée : c'était l'échec
de la politique de pénétration économique en Asie.

En même temps, la prépondérance acquise par l'Autriche dans les
Balkans était mise en échec par des événements qui affaiblissaient
son influence. En Serbie, le roi Obrenovitch, protégé de l'Autriche,
était remplacé par Pierre Karageorgevitch, qui donnait le gouver-
nement au parti radical national hostile à l'influence autrichienne
(1908). En Macédoine, le soulèvement général des chrétiens slaves
aidés des comités bulgares obligeait l'Autriche et la Russie à
renoncer à leur politique d'action concertée. Pour éviter l'inter-
vention du gouvernement anglais qui exigeait des réformes, les
ministres d'Autriche et de Russie rédigèrent en hâte dans un châ-
teau de chasse à Murzusteg le programme qui imposait au Sultan la
création d'une gendarmerie et un contrôle européen sur les réformes
promises (1903). La Russie et l'Autriche, qui depuis six ans avaient
opéré seules, étaient obligées de partager le commandement de la
gendarmerie avec l'Angleterre, la France et l'Italie.

La Russie, qui s'était engagée en Extrême-Orient dans une poli-
tique de conquête en Mandchourie, puis en Corée, était arrêtée par
le Japon. La guerre, commencée en février 1904 par l'attaque japo-
naise contre la flotte russe, aboutit à la défaite des armées russes

en Corée, puis en Mandchourie, à la prise de Port-Arthur et à la
destruction de la flotte russe. Elle mit fin à toutes les entreprises
de la Russie en Extrême-Orient.

La France y trouva l'occasion d'utiliser sa nouvelle entente avec

l'Angleterre. La flotte russe, traversant la mer du Nord la nuit au

milieu des barques de pêche anglaises de Hull, les avait prises pour
des torpilleurs japonais et en avait coulé quelques-unes. La France
offrit ses bons offices pour régler le conflit entre l'Angleterre et la
Russie, provoqué par l'incident de Hull, suivant la procédure d'arbi-
trage créée par la Conférence de la Haye.
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La guerre mit l'alliance franco-russe à une dangereuse épreuve.
Guillaume prit de l'influence sur Nicolas en lui représentant que la
France, son alliée, s'entendait avec l'Angleterre, alliée du Japon, son
adversaire. « Il est certain, lui écrivit-il, que la France veut rester
neutre et même prêter son aide diplomatique à l'Angleterre, sa poli-
tique donne aux Anglais une assurance brutale. »

La crise du Maroc. — La Russie, affaiblie par la guerre, décon-
sidérée par la défaite, absorbée par la révolution, semblait impuis-
santé à agir. Guillaume en profita pour tenter d'intimider la France
et l'amener à changer de politique. La convention de 1904 laissait à
la France la liberté d'action au Maroc; elle était complétée par un
accord avec l'Espagne. Le gouvernement français les avait fait
connaître dès 1904 au gouvernement allemand, qui n'y fit pas d'ob-
jection; mais il ne les lui avait pas notifiés officiellement. Quand
l'impuissance de la Russie fut devenue manifeste, en 1905, le Chan-
celier déclara au Reichstag qu'il avait le devoir d'empêcher toute
atteinte aux « intérêts économiques » de l'Allemagne au Maroc, et les
journaux allemands protestèrent contre la tentative des Français
de traiter le Maroc comme la Tunisie.

Guillaume intervint brusquement, il débarqua à Tanger et annonça
que sa visite s'adressait au Sultan; «en sa qualité de souverain indé-
pendant», il espérait que « le Maroc libre resterait ouvert à la concur-

rence pacifique de toutes les nations... sur le pied d'une égalité abso-
lue » (31 mars 1905). Le Chancelier expliqua que l'accord, ayant été
conclu en dehors de l'Allemagne, ne la liait pas et qu'elle réclamait
une conférence internationale pour régler la situation du Maroc. Ce
coup de théâtre, qui ne semblait pas motivé par les relations écono-
miques très faibles des Allemands avec le Maroc, donna l'impression
d'une menace. En France le ministère se divisa, Delcassé proposa
de refuser la conférence et d'accepter l'offre du gouvernement
anglais, dirigé par le parti conservateur, de conclure un accord pour
régler la coopération militaire des deux États. Le gouvernement
allemand envoya à Paris un agent officieux qui expliqua à la presse
que la France s'exposait à la guerre pour servir les intérêts de
l'Angleterre. Le président du Conseil et les autres ministres,
d'accord avec la grande majorité de la Chambre, ne voulurent
pas courir le risque d'une guerre et décidèrent d'accepter la Confé-
rence. La démission de Delcassé (12 juin) fut saluée en Allemagne
comme un succès.

Le programme de la Conférence, dressé après une longue négo-
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dation, fut conforme au projet allemand; il posait en principe la
souveraineté du Sultan, l'intégrité de son empire, la liberté écono-
mique sans inégalités; la Conférence devait régler, pour une courte
durée et par voie d'accord international, les réformes de police et
de finances (sauf la région frontière de l'Algérie, réservée à un
accord entre la France et le Sultan), la répression de la contrebande
des armes, la création d'une Banque d'État (19 septembre).

Guillaume, naviguant en juillet sur les côtes de l'Empire russe,
reçut à bord de son yacht Nicolas et, profitant de l'absence de ses

principaux ministres, lui fit accepter un traité secret d'alliance défen-
sive entre la Russie et l'Allemagne; elles devaient au besoin agir « de
concert pour rappeler à la France ses obligations dérivant du traité
franco-russe ». Nicolas, avant de signer l'acte, demanda de le montrer
à la France. Guillaume s'y opposa : « C'est seulement la certitude
absolue que nous sommes tous deux liés par le traité d'aide mutuelle
qui amènera la France à faire pression sur l'Angleterre.... Si la France
savait le projet, elle en donnerait avis à ses amis ». — Les ministres
russes n'eurent connaissance de ce traité deBjôrkô que lorsque l'Aile-
magne demanda d'y faire adhérer la France; ils profitèrent de ce

qu'il n'avait pas été contresigné par le ministre des Affaires étran-
gères pour le faire déclarer nul.

Pendant que l'alliance franco-russe était affaiblie par les défaites
de la Russie, la Triple Alliance était ébranlée par le désaccord entre
l'Autriche et l'Italie. Le chef d'état-major autrichien Conrad, pro-
tégé de l'archiduc François-Ferdinand, préparait la guerre contre
l'Italie; il obtenait des crédits extraordinaires pour bâtir des forts
dans le Trentin pour « mettre l'armée en état de gagner les premières
batailles hors de son territoire » (1904); il faisait créer les chasseurs
alpins (1906). Le Congrès catholique, présidé par l'archiduc, votait
une motion pour le rétablissement du pouvoir temporel (novem-
bre 1905). Les Italiens répondaient par la propagande de la Société
Dante Alighieri, qui travaillait à répandre l'usage de l'italien sur le
territoire autrichien. Des ministres pacifiques dans les deux États,
Visconti Venosta en Italie, vétéran du mouvement patriotique de
1848, Goluchowski, ministre des Affaires étrangères en Autriche-
Hongrie, s'entendirent pour éviter la rupture par des entrevues à
Abbazia (1905), à Venise (1906), où fut conclu un accord au sujet
de l'Albanie.

La Conférence d'Algésiras, tenue par les représentants des
treize États intéressés au Maroc (janvier-avril 1906), ne répondit
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pas aux desseins de l'Allemagne. Elle essaya de faire refuser à la
France un rôle privilégié, mais, au vote, elle n'eut que 3 voix contre
10, et elle se résigna à signer l'accord qui donnait à la France une

part prépondérante dans la police des ports et la direction de la
Banque. Ce fut un succès pour la France, qui avait eu pour elle
même le vote de l'Italie, entraînée par l'Angleterre. La crise avait
affermi l'entente franco-anglaise et montré l'ébranlement de la
Triple Alliance. L'opinion en Allemagne s'irrita, le chef du parti
national-libéral dit au Reichstag : « La Triplice n'a plus d'utilité
pratique. L'Angleterre poursuit sa politique qui tend à nous isoler ».

Les mécontents reprochaient au gouvernement sa maladresse, ils
accusaient les gouvernements étrangers et surtout le roi Edouard
de pratiquer contre l'Allemagne une « politique d'encerclement »

(Einkreisung). Guillaume, dépité, fit retomber sa mauvaise humeur
sur l'Autriche, il la félicita par télégramme d'avoir tenu à Algésiras
le rôle d'un « brillant second », et il exigea que sa dépêche fût publiée
à Vienne. Cette manifestation amena la démission de Goluchowski,
à qui Guillaume ne pardonnait pas d'avoir cherché à rétablir des
relations cordiales avec l'Italie.

La seconde Conférence de La Haye (1907). — Le successeur de
Goluchowski, d'TEhrenthal, voulait donner à l'Autriche un grand
rôle dans la politique européenne et la mettre sur un pied d'égalité
avec l'Allemagne. Il passait pour russophile, parce qu'il avait été,
en Russie, lié avec le monde absolutiste, et il parut travailler à un
accord entre les trois Empereurs, destiné à isoler l'Angleterre et à
relever le prestige de l'Autriche. En même temps, en Angleterre, le
parti libéral arrivé au pouvoir désirait diminuer les dépenses, en
retardant la construction des navires de guerre.

Le besoin de rassurer l'opinion poussait les gouvernements à des
manifestations pacifiques. Le roi d'Angleterre fit à son neveu l'Em-
pereur allemand une visite qui lui fut rendue. Guillaume semblait
chercher un rapprochement avec la France; il proposa à un homme
politique français, Étienne, un accord colonial et exprima son désir
d'entente à ses hôtes français venus aux fêtes de Kiel (1907).

Ce désir de paix inspira la réunion d'une nouvelle Conférence
internationale à La Haye. L'initiative vint cette fois du président
des États-Unis. Presque tous les États d'Amérique y furent repré-
sentés. Guillaume avait prévenu qu'il refuserait d'y prendre part,
si elle discutait le désarmement. La Conférence évita d'étudier la
limitation des armements. Elle travailla à atténuer les maux de la
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guerre en perfectionnant les conventions conclues à la Conférence
de 1899 sur les usages de la guerre, la guerre maritime, le bombar-
dement des villes, l'emploi des navires de commerce, la contrebande
de guerre, le tribunal des prises. Il fut décidé que la guerre devait
être précédée d'un ultimatum ou d'une déclaration de guerre com-
muniquée aux neutres et en indiquant le motif, que la poste sur
mer serait inviolable sur les vaisseaux neutres, que la pêche et le
cabotage devaient être respectés, les équipages des navires de com-
merce capturés renvoyés dans leurs pays, que les tribunaux des prises
seraient subordonnés à une cour d'arbitrage permanente à La Haye.

La discussion principale porta sur le tribunal d'arbitrage; les
États-Unis et la France proposaient de le rendre obligatoire pour
tous les différends issus de l'interprétation des traités; l'Allemagne
protesta, soutenue par l'Autriche. La plupart des États proposèrent
de limiter l'obligation de recourir à l'arbitrage aux désaccords qui
ne pourraient être réglés par voie diplomatique, en exceptant ceux
qui touchent aux intérêts vitaux ou à l'honneur des États. L'Aile-
magne refusa cette formule comme trop vague, elle accepta un
compromis. La Conférence reconnut le principe de l'arbitrage
obligatoire et déclara que certains différends étaient de nature
à être soumis à l'arbitrage. Aucune convention ne fut signée; mais
la Conférence décida de dresser une liste d'arbitres permanents, de
quatre au maximum par État, sur laquelle chaque partie devait en
choisir deux investis du droit de désigner un arbitre suprême. Elle
créa un bureau international.

L'accord entre la Russie et l'Angleterre. — Le groupement des
grandes puissances européennes en face de la Triple Alliance, com-
mencé par l'accord franco-russe, continué par l'entente franco-
anglaise, s'acheva par l'entente entre la Russie et l'Angleterre. Elle
fut conclue, malgré la majorité du conseil des ministres de Russie,
sous la forme de trois conventions qui réglaient toutes les ques-
tions pendantes entre les deux États en Perse, en Afghanistan, au
Tibet (août 1907). Ainsi fut achevée l'union entre l'Angleterre, la
France et la Russie, désignée sous le nom de Triple Entente, parce
qu'elle n'avait pas pris la forme d'un traité d'alliance. En unissant
les trois puissances que la politique de Bismarck avait tenues isolées,
elle rétablissait l'équilibre rompu depuis 1870 et mettait fin à la
prépondérance de l'Allemagne en Europe. L'opinion allemande
accusa Édouard VII d'avoir préparé, d'accord avec la France,
« l'encerclement » de l'Allemagne.
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Le gouvernement anglais se défendait d'avoir une intention agrès-
sive; il tenta un rapprochement avec l'Allemagne. Édouard VII,
allant, suivant son habitude, faire une cure aux eaux de Marienbad,
vit Guillaume à son passage et eut avec lui une entrevue cordiale.

Guillaume II, invité à Windsor, vint avec deux ministres. Il fut
reçu et fêté par un banquet au Guildhall; il eut des entretiens avec
le ministre anglais Haldane et reçut un mémorandum du ministre
de la Guerre, qui proposait une conférence pour discuter. Le projet,
accepté par Guillaume, fut refusé par le gouvernement allemand
(novembre 1907). Guillaume révéla l'année suivante, par l'inter-
view qu'il donna au Daily Telegraph, que son désir d'entente avec

l'Angleterre n'était pas partagé par l'opinion allemande.
L'entente entre la Russie et l'Angleterre fut manifestée en

juin 1908 par la visite du roi Édouard au tsar. Dans l'entrevue de
Reval, Nicolas porta un toast, se félicitant des « sentiments de
bienveillance et de confiance mutuelle entre les deux pays ». Édouard
répliqua que ce règlement aiderait à maintenir la paix du monde.

La crise des Balkans (1908). — Dans la péninsule des Balkans
se préparait la crise qui allait bientôt conduire l'Europe à la catas-
trophe. Amenée par un changement de politique de l'Autriche,
elle éclata dans le pays que les gouvernements européens avaient
tenté de réformer. Le ministre des Affaires étrangères austro-
hongrois, entré en relations avec son collègue de Russie, Isvolsky,
l'avait persuadé de s'entendre sur les réformes en Macédoine; mais,
par un accord secret avec le Sultan, il abandonna les réformes et
obtint la concession d'un chemin de fer à travers le Sandjak de
Novi-bazar et la Macédoine pour joindre la Bosnie à l'Archipel; il
l'annonça en janvier 1908 comme un succès diplomatique. Le gou-
vernement russe, mécontent d'avoir été joué, répliqua par le projet
d'une voie ferrée entre le Danube et l'Adriatique par la Serbie.
Les deux projets ne tenaient aucun compte du terrain, ils restèrent
à l'état de manœuvres diplomatiques.

La révolution militaire dans l'Empire ottoman (voir p. 897),
saluée en Europe comme une victoire des idées françaises, mit fin
à l'intervention des puissances en Macédoine et donna naissance
à des complications nouvelles. Les Jeunes-Turcs annoncèrent
l'intention de faire élire au Parlement ottoman des députés des
pays autonomes nominalement dépendants de l'Empire, la Bulgarie
et la Bosnie. Les possesseurs de ces pays saisirent cette occasion de
les déclarer indépendants. Le prince de Bulgarie Ferdinand s'en-

IIist. politique de l'Europe. II.
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tendit en secret avec le gouvernement autrichien pour faire en même
temps une déclaration d'indépendance. TErenthal, en vacances, eut
une entrevue en Moravie avec Isvolsky (15 septembre) et lui
annonça le projet d'annexion de la Bosnie, mais en ajoutant qu'elle
ne se ferait qu'au moment favorable, et il obtint son assentiment
en lui laissant espérer l'aide de l'Autriche pour obtenir l'ouverture
des Détroits à la Russie.

Le roi Édouard qui faisait sa cure annuelle à Marienbad, averti
de ce projet, ne voulut pas y croire; il eut une entrevue d'abord avec
son neveu Guillaume, puis avec l'Empereur d'Autriche, sans pouvoir
les gagner au projet de retarder les armements. Il eut un entre-
tien (26 août) avec Isvolsky et Clemenceau, chef du ministère en
France, qui lui exprima vivement la crainte d'une guerre avec
l'Allemagne et déplora l'ignorance de l'opinion anglaise. « En
l'état présent, dit-il, l'Angleterre ne pourrait pas même envoyer
100 000 hommes sans de grandes difficultés. Votre armée territo-
riale est un joujou. Notre position continuera à être en danger
extrême jusqu'à ce que l'Angleterre ait une armée nationale digne
de ce nom. »

La proclamation de l'indépendance de la Bulgarie, puis la décla-
ration que la Bosnie-Herzégovine passait sous la souveraineté de
l'Empereur d'Autriche, furent communiquées brusquement aux
États de l'Europe (5-6 octobre). Mais l'ambassadeur autrichien
remit au gouvernement français la communication avant la date
fixée, au moment où TEhrenthal déclarait à l'Angleterre n'en avoir
pas connaissance, donnant ainsi une preuve de la mauvaise foi de
son gouvernement.

Les deux opérations étaient contraires au traité de Berlin, qui
réglait le statut officiel de la Bosnie et de la Bulgarie. Le gouver-
nement russe réclama une conférence des puissances signataires du
traité, seules qualifiées pour en modifier les clauses; c'était la pro-
cédure suivie en 1871 pour reviser la clause du traité de 1856 sur
la mer Noire. La Serbie réclama l'autonomie de la Bosnie et envoya

une mission à Berlin. Mais l'Autriche considéra cette opération
comme un succès diplomatique; TEhrenthal fut surnommé « le
Bismarck autrichien » et loué pour sa politique nationale, et le
gouvernement autrichien, refusant de laisser discuter la question
par une conférence des puissances européennes, ne voulut la traiter
que par une négociation séparée avec le Sultan, souverain officiel
de B.osnie. L'usage en matière de relations internationales imposait
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à tout État désireux de s'affranchir des clauses d'un traité le devoir
de convenante d'en demander la revision par un accord avec les
autres signataires. L'Autriche, en rompant avec cette tradition,
appliquait ouvertement la « politique réaliste », fondée uniquement
sur l'emploi de la force. Pour arrêter l'opposition de la Serbie, le
gouvernement autrichien la menaça de la guerre et mobilisa; en
même temps il engageait des procès contre ses sujets de langue
serbe, sous prétexte de complot.

Les grandes puissances n'osèrent pas risquer une guerre pour
faire respecter un traité qui les intéressait peu. La Russie, renonçant
à soutenir la Serbie, chercha à restaurer son influence sur le prince
de Bulgarie en l'aidant à conclure un accord avec le Sultan pour se
faire reconnaître comme souverain indépendant. Mais, pour éviter
de paraître reculer devant l'Autriche, le gouvernement russe fit
intervenir l'empereur Guillaume, mécontent des velléités de poli-
tique personnelle d'Aïhrenthal; l'Allemagne prit l'initiative d'un
règlement sans conférence, la Russie déclara y adhérer, et la Serbie,
isolée, se résigna à faire la déclaration que lui imposèrent les puis-
sances. L'Allemagne donna ainsi l'impression d'avoir fait reculer
la Russie et d'avoir fait reconnaître la prépondérance de l'Autriche
dans les Balkans et sur l'Adriatique. Cette attitude provoqua en
Italie une irritation qui se marqua par des manifestations contre
l'ambassadeur autrichien et des interpellations. fEhrenthal parut
avoir compris le danger d'inquiéter les Italiens, il tenta un rappro-
çhement et obtint de l'Empereur le renvoi du chef d'état-major
Conrad, adversaire avoué de l'Italie.

La crise du conflit au Maroc. — Une nouvelle crise de conflits
entre la France et l'Allemagne venait de s'ouvrir à propos du Maroc.
La police française, installée en vertu de l'acte d'Algésiras dans
quelques ports, excitait l'hostilité des musulmans; pour réprimer un
massacre d'Européens à Casablanca, la France envoya des troupes.
Un premier conflit avec l'Allemagne éclata au sujet de déserteurs
allemands de la légion étrangère, arrêtés par les autorités françaises
malgré l'agent consulaire allemand; il fut apaisé par une procédure
d'arbitrage. Le gouvernement allemand conclut un arrangement
qui reconnaissait le droit spécial de la France au Maroc. Il essaya
alors d'établir une collaboration, en partageant les entreprises de
travaux et les concessions de mines au Maroc entre les capitalistes
des deux pays (1909). La tentative échoua, et l'irritation de l'opinion
allemande s'accrut; les mécontents reprochaient à leur gouvernement
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de ne pas savoir utiliser la force croissante de l'Allemagne pour
obtenir des avantages proportionnés à sa puissance et lui assurer
« sa place au soleil » et « la liberté des coudes ».

Quand une expédition française, envoyée pour soutenir le Chérif
contre ses soldats musulmans et ses sujets révoltés, occupa la ville
de Fez, ce fut en Allemagne une explosion de colère. Le gouverne-
ment déclara l'occupation contraire à l'acte d'Algésiras, qui garan-
tissait l'indépendance du Chérif et l'égalité des Européens au Maroc,
et il affirma son droit de reprendre sa liberté d'action. Il choisit,
pour y intervenir, une région où l'autorité du Chérif n'était pas
reconnue, le Sous, au Sud du Maroc. Il déclara que les intérêts des
nationaux allemands y étaient en danger et fit partir, pour les pro-
téger, un navire de guerre. Mais, pour éviter un déploiement de force
qui risquait d'aggraver le conflit, il n'envoya devant le port d'Agadir
qu'une canonnière, de façon à réduire l'opération à un symbole
destiné seulement à signifier au gouvernement français sa résolution
de l'obliger à négocier (1911).

Le ministère anglais, sur la demande du gouvernement français,
décida de marquer son intention de soutenir la France par une mani-
festation publique : ce fut un discours prononcé dans un banquet
par le ministre le plus connu pour son attachement à la paix,
Lloyd George. L'initiative de l'Allemagne aboutissait ainsi à faire
affirmer solennellement l'entente entre la France et l'Angleterre.
Une négociation longue et compliquée s'engagea à Berlin entre
l'ambassadeur français et le gouvernement allemand. Elle se ter-
mina par un compromis : l'Allemagne renonça à tout partage du
Maroc et laissa la France y établir son protectorat; elle reçut en
compensation une partie du Congo. Cet accord mécontenta l'opinion
dans les deux pays et renforça en Allemagne l'agitation nationaliste.

La mort d'Édouard VII parut diminuer la tension entre l'Angle-
terre et l'Allemagne. Le ministère libéral, enclin à une politique de
neutralité pacifique, tenta une démarche de rapprochement. Le
ministre de la Guerre, lord Haldane, fut envoyé en mission à Berlin
(février 1912). Il discuta avec le chancelier un projet officiel d'accord :
les deux États devaient s'engager à limiter la construction des cui-
rassés, et se promettre réciproquement une neutralité bienveillante
en cas de guerre. Mais le gouvernement allemand demandait la
neutralité pour le cas où il ferait la guerre en vertu de ses traités,
le gouvernement anglais ne voulait s'engager à rester neutre qu'au
cas où l'Allemagne serait attaquée; le projet avorta. Cependant le
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désir du rapprochement continua à se manifester en Angleterre par
les discours pacifiques des chefs du parti ouvrier, en Allemagne par
l'envoi à Londres (1913) d'un ambassadeur, le prince Lichnowsky,
grand seigneur polonais, dont le salon devint un centre de relations
amicales avec le personnel politique anglais, tandis que le premier
secrétaire d'ambassade, Kuhlman, travaillait à rendre la presse
anglaise favorable à l'Allemagne. Le ministre de la marine, Churchill,
reprit en 1913 la tentative de limiter les armements maritimes en

proposant « des vacances navales ». L'amiral Tirpitz, qui dirigeait
la politique navale de l'Allemagne, maintint le programme de con-
struction. Mais les deux gouvernements engagèrent des négociations
au sujet de Bagdad et des colonies portugaises d'Afrique. _

La crise de la guerre des Balkans. — La crise décisive d'où
devait sortir la catastrophe finale se produisit dans la région de
l'Europe restée en dehors du règlement de 1814, dans la péninsule
des Balkans. Elle commença en Afrique, dans la seule province qui
restât à l'Empire ottoman, la Tripolitaine. Le gouvernement italien,
par des accords avec les deux puissances méditerranéennes, la
France et l'Angleterre, s'était réservé le droit d'y opérer. Alléguant
les obstacles opposés aux entreprises italiennes, il envoya au gou-
vernement ottoman un ultimatum, puis lui déclara la guerre. Il fit
partir une expédition, qui occupa la côte et l'oasis de Tripoli, et
déclara le pays annexé à l'Italie (1911). La guerre, prolongée par la
résistance imprévue des indigènes arabes commandés par des
officiers turcs, n'amena pas de résultat décisif, mais elle enleva à
l'armée ottomane des Balkans l'artillerie transportée sur la côte
pour défendre les Dardanelles.

La guerre fut reportée dans la péninsule des Balkans par l'ini-
tiative des États chrétiens encouragés par le tsat. La Bulgarie
conclut, d'abord avec la Serbie, puis avec la Grèce (mars-mai 1912),
des traités sous forme d'une alliance défensive, mais avec des clauses
secrètes complétées par des conventions militaires qui réglaient le
partage des territoires à conquérir sur l'Empire ottoman. La Macé-
doine, sur laquelle Serbes et Bulgares avaient des prétentions incon-
ciliables, n'était pas attribuée d'une façon précise; s'il survenait un

désaccord, il serait soumis à l'arbitrage du tsar. Cette alliance bou-
leversait l'équilibre sur lequel reposait la politique de l'Autriche
dans les Balkans. Jusqu'à la révolution serbe de 1903, le partage d'in-
fluences avait séparé la péninsule en deux zones : à l'Ouest la Serbie
sous l'influence autrichienne, à l'Est la Bulgarie sous l'influence
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russe. Le gouvernement autrichien s'était habitué à considérer la
Serbie, non comme un État pleinement souverain, mais comme un
État protégé, et il n'avait pas renoncé à ses prétentions même après
l'arrivée au pouvoir en Serbie du parti radical national qui recher-
chait la protection de la Russie. Depuis son entente avec Ferdinand
et le succès d'yEhrenthal en 1908, il avait acquis une influence sur
la Bulgarie. L'Autriche semblait ainsi devenue la puissance domi-
nante dans les Balkans. La combinaison nouvelle renversait les
rôles, les deux États slaves passaient sous la protection de la Russie,
qui prenait la prépondérance à la place de l'Autriche. L'opération
apparaissait comme faite à l'insu de l'Autriche, malgré elle et contre
elle. En fait le gouvernement autrichien, resté d'accord avec Fer-
dinand, en avait été informé et ne s'y était pas opposé; il ne croyait
pas les petits États chrétiens avec leurs milices de paysans capables
de vaincre les armées du grand Empire ottoman, c'était l'opinion
générale des diplomates en Europe.

L'événement déjoua toutes les prévisions. Les États chrétiens
prirent l'offensive en envoyant au Sultan une note pour réclamer des
réformes radicales en Macédoine, le gouvernement turc répondit par
une déclaration de guerre. Les petits États des Balkans entrèrent
en guerre pour la première fois seuls contre l'Empire ottoman. Les
armées des quatre États, opérant séparément, rompirent les armées
turques, envahirent la Macédoine et l'Albanie. Les places fortes
furent assiégées, Scutari par les Monténégrins, Janina par les Grecs,
Andrinople par les Bulgares et les Serbes, pendant qu'une armée bul-
gare marchait sur Constantinople. Le gouvernement ottoman,
impuissant à résister, négocia; il avait déjà fait la paix ave<' l'Italie
en cédant la Tripolitaine, il conclut avec les États des Balkans un
armistice et engagea des négociations pour la paix.

La défaite des Turcs fut ressentie comme un échec des Empires
centraux, — échec militaire, car les officiers turcs étaient élèves des
Allemands, et leur artillerie sortait de la maison Krupp ; les Serbes
avaient des canons de 75 fournis par l'établissement français du
Creusot, et l'armée grecque venait d'être réorganisée par une mission
militaire française; — échec politique, car le Sultan était le protégé
de l'Allemagne, et la victoire des Serbes, en fortifiant le royaume de
Serbie, encourageait le mouvement national des sujets serbes et
croates de l'Autriche. Le gouvernement autrichien intervint donc
pour limiter l'action des Serbes; il mobilisa des troupes et menaça
de la guerre; il contraignit les Serbes à évacuer Durazzo et la côte de
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l'Adriatique, les Monténégrins à se retirer de Scutari qu'ils venaient
d'occuper. Il exigea la création d'un État albanais, le souverain en
fut un prince allemand, qui fut bientôt menacé dans Durazzo, sa

capitale, par les Albanais révoltés et ne se maintint qu'avec l'aide
des catholiques albanais protégés de l'Autriche. La Serbie, réduite
à la promesse de recevoir un port neutre sur l'Adriatique, chercha
une compensation en Macédoine et réclama le pays à l'Est du Vardar,
de façon à être en contact avec la Grèce et à obtenir un débouché sur
la mer par Salonique.

La Conférence des grandes puissances, réunie à Londres pour réta-
blir la paix, exigea le retrait des troupes grecques de l'Épire du Nord,
que l'Italie réclamait pour tenir les Grecs à l'écart du canal de Corfou ;
elle ne régla pas le partage de la Macédoine entre les vainqueurs.
Ce fut l'occasion d'une nouvelle guerre entre les alliés, enivrés de
leur victoire. Les Bulgares aspiraient à l'hégémonie dans la péninsule,
où ils prétendaient jouer le rôle des Prussiens en Allemagne; Fer-
dinand, pour réaliser ses rêves d'ambition personnelle, avait besoin
de la partie de la Macédoine qui lui assurait le contact avec les Alba-
nais. La Serbie en appela à l'arbitrage du tsar, qui invoqua le droit
de la Russie à régler les différends entre les peuples slaves et envoya
un ultimatum. Ferdinand se défiait de Nicolas, qu'il savait disposé
à favoriser les Serbes; il voulut s'assurer l'avantage de l'offensive
par surprise et ordonna à l'armée bulgare d'attaquer les armées
serbe et grecque. Le coup manqua, l'armée bulgare, épuisée par la
guerre, se débanda. Le résultat fut l'invasion de la Bulgarie; la Rou-
manie, jusque-là restée neutre, y prit part, les Turcs en profitèrent
pour reprendre Andrinople. La Bulgarie demanda la paix. Le traité
de Bucharest ne lui laissa de ses conquêtes qu'un lambeau de la
Thrace et lui enleva un territoire au Sud de la Dobroudja, peuplé de
musulmans et de Bulgares, qui fut annexé à la Roumanie; la Macé-
doine fut partagée entre la Grèce et la Serbie. Cette guerre avait
détruit l'accord entre les peuples chrétiens des Balkans, atténué
l'échec des Turcs, relevé le prestige de l'Autriche et resserré son
entente avec Ferdinand de Bulgarie.

Mais la tension entre les grandes puissances s'était accrue. L'opi-
nion publique en Allemagne s'irritait et s'alarmait. Le gouverne-
ment ressentait le désir de prouver la supériorité de l'Allemagne par
une action militaire, il demanda un crédit énorme pour augmenter
le contingent et le matériel. Le motif allégué officiellement était le
déplacement des forces dans les Balkans et la nécessité de soutenir
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l'Autriche; mais le sentiment public se tourna surtout contre la
France, considérée comme l'adversaire directe. La France répondit
par une campagne de presse, les journaux parisiens exaltèrent le
réveil de l'orgueil français et la victoire des canons du Creusot; le
gouvernement français obtint le retour au service de trois ans, pour

augmenter l'effectif de l'armée permanente. Un accord intime s'éta-
blissait entre les gouvernements de France et de Russie, depuis
l'avènement de Poincaré à la présidence de la République, par
l'envoi de Delcassé comme ambassadeur auprès du tsar et par les
conversations confidentielles entre l'ambassadeur de Russie Isvolsky
et Poincaré, qui donnaient au gouvernement russe l'impression
qu'il pouvait compter sur l'aide de la France.

L'opposition en France, formée des partis démocratiques, essaya
d'éviter la rupture avec l'Allemagne par des manifestations de
rapprochement franco-allemand en Suisse, la conférence des socia-
listes des deux pays à Bâle, l'entrevue entre les parlementaires
français et allemands à Berne. La crainte de la guerre paralysait
l'activité économique; les capitaux, fournis en surabondance par

l'épargne, s'accumulaient dans les banques sans trouver d'emploi;
la crise se traduisait par deux faits qui habituellement s'excluaient
l'un l'autre, une encaisse élevée, un taux d'escompte bas.

La crise, née dans la péninsule des Balkans, aboutit à la guerre

générale en Europe. Ce fut le gouvernement autrichien qui prit
l'initiative. Il en était venu à regarder le maintien de la monarchie
des Habsbourg comme inconciliable avec l'indépendance du royaume
de Serbie, parce qu'elle entraînait irrésistiblement les sujets yougo-
slaves de l'Autriche à se séparer de l'Empire pour s'unir aux Serbes.
Il décida de ramener par la force la Serbie à la condition où elle
avait vécu jusqu'à la fin du xixe siècle : celle d'un petit État dépen-
dant et protégé de l'Autriche. Le projet d'envahir la Serbie fut
dès 1913 communiqué au gouvernement italien, qui refusa de se

joindre à l'opération, parce que la Triple Alliance ne l'engageait
pas à soutenir l'Autriche dans une guerre offensive.

L'Autriche ne voulait se risquer à une guerre qu'avec l'aide de
l'Allemagne, son alliée. Une partie du public et du personnel poli-
tique en Allemagne semblait disposée à une guerre contre la France,
pour briser « l'encerclement » de l'Allemagne, en profitant du moment
où ses adversaires semblaient paralysés, la France par les conflits
entre les partis, la Russie par de grandes grèves, l'Angleterre par
la crise d'Irlande. L'accord entre l'Allemagne et l'Autriche parut
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être préparé par une entrevue personnelle secrète entre Guillaume II
et le prince héritier d'Autriche, François-Ferdinand, dans son château
de Konopicht, en Bohême. Quelques jours après, François-Ferdinand
allait assister aux manœuvres en Bosnie, et était assassiné à Sera-
jevo par un jeune Serbe bosniaque, sujet autrichien.

Ce meurtre fournit au gouvernement autrichien le prétexte pour
exécuter son projet contre la Serbie; il avait résolu de l'envahir pour
disperser son armée, lui enlever son artillerie, détruire sa force
militaire, la forcer à renoncer à sa politique de « Grande Serbie »,
afin de la ramener à l'état de protégée de l'Autriche; l'expression
« châtier les Serbes » indiquait l'intention de punir des vassaux
rebelles. Il traitait cette opération, qualifiée de Strafexpedition,
comme une affaire de politique intérieure, où les autres puissances
n'avaient pas à intervenir, et il leur proposait de «localiser la guerre
dans les Balkans ». Il envoya à la Serbie un ultimatum fondé sur

la fiction que l'attentat avait été commis de complicité avec le
gouvernement serbe, il réclamait des mesures de répression sous le
contrôle des autorités autrichiennes, contradictoires avec la qualité
d'État souverain. Le gouvernement serbe, sous la pression des
puissances de l'Entente, accepta néanmoins presque toutes les
conditions et, pour les autres, proposa le recours à l'arbitrage.
L'Autriche, sans prendre le temps de répondre, commença l'inva-
sion. Le gouvernement allemand avait décidé de soutenir l'Au-
triche, il proposa de localiser le conflit, c'est-à-dire de laisser
l'Autriche opérer à sa guise. Le tsar avait déjà déclaré que la Russie
défendrait la Serbie, et la France était engagée à soutenir la Russie,
Le Président de la République, Poincaré, faisait à ce moment même
une manifestation d'accord intime, en allant avec le ministre des
Affaires étrangères rendre visite au tsar à Pétersbourg (juillet).

Le conflit des Balkans menaçait donc de déchaîner une guerre
générale en Europe. Le ministre des Affaires étrangères britanniques,
Grey, essaya d'empêcher la guerre en proposant de réunir une con-
férence des grandes puissances pour régler le conflit entre la Russie
et l'Autriche. Mais, ne se sentant pas assuré d'être soutenu par ses
collègues, il n'osa pas affirmer que l'Angleterre interviendrait en
armes. Le gouvernement allemand pouvait espérer intimider le
tsar par la menace d'une guerre générale et le décider à abandonner
la Serbie, comme en 1909, de façon à établir la prépondérance de
l'Autriche dans les Balkans. Pour le cas où la Russie entrerait en

guerre, soutenue par la France, il avait un plan d'invasion de la
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France par la Belgique, avec une masse d'armées si puissante et une
marche si rapide que la France devait être écrasée en un mois.

Il ne voulut pas intervenir auprès du gouvernement autrichien,
auquel il avait promis de le soutenir, il refusa de laisser régler le
conflit par une conférence.

L'Autriche, se sentant soutenue par son alliée, commença la guerre
en bombardant Belgrade le 27 juillet; la Russie, au lieu de céder,
mobilisa, comme en 1912. L'Allemagne voulut l'obliger à démobiliser,
la Russie ordonna la mobilisation générale (30 juillet); l'Allemagne,
prit l'offensive par un ultimatum et commença la guerre.

Il est certain que les gouvernements des États parlementaires,
l'Angleterre et la France, désiraient ardemment maintenir la
paix. Aucun des trois Empereurs ne voulait personnellement la
guerre; mais tous trois, élevés dans le respect des autorités mili-
taires, s'étaient habitués à laisser leur état-major décider non seu-
lement comment devait être menée la guerre, mais quand elle devait
être engagée. Les états-majors, pressés d'agir pour s'assurer l'avan-
tage de l'offensive, précipitèrent l'Europe dans une catastrophe qui,
en détruisant les trois grands Empires militaires et en affranchissant
toutes les nations soumises à une domination étrangère, allait faire
rentrer tous les États d'Europe dans la voie du régime libéral et
démocratique fondé sur l'unité nationale, sous la forme soit de la
république sur le modèle français, soit de la monarchie parlemen-
taire suivant le modèle anglais.
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CONCLUSION

L'ÉVOLUTION POLITIQUE DE L'EUROPE

Le xixe siècle a été pour tous les pays de l'Europe un siècle de
transformations sociales et politiques, plus profondes et plus rapides
qu'en aucune autre période de l'histoire du monde. Tous les États
depuis 1814 ont changé leur organisation politique ou leur régime
social. Partout, sauf en Angleterre et en Suède, cette évolution
a été accompagnée, sinon produite, par des révolutions et des
guerres civiles, et dans quelques États par des guerres nationales. Le
xixe siècle a été, plus qu'aucun autre, un siècle de révolutions inté-
rieures. — Par contre, comparée aux précédentes, la période contem-
poraine a été, un temps de paix européenne; — elle débute par

quarante ans (1815-1854) sans grande guerre, elle se termine par plus
de quarante ans (1871-1914) sans aucune guerre, sauf en Orient :
entre les deux, une quinzaine d'années seulement de grandes guerres
(1854-1870) h

Ces révolutions et ces guerres sont très inégalement réparties.
Presque toutes se concentrent sur de courts moments d'agitation,
1820-1823, 1830-1835, 1847-1850, 1854-1856, 1859-1870, séparés par
des périodes plus longues d'accalmie politique, dont la plus longue,
à la fin du xixe siècle, dépasse une quarantaine d'années.

L'histoire contemporaine commence par une réaction générale
contre l'action de la France révolutionnaire et de Napoléon; elle
amène la restitution des territoires qu'ils ont conquis et la restaura-
tion des gouvernements qu'ils ont détruits. Dans toute l'Europe, le

1. Les guerres d'Orient de 1827-1828 et de 1876-1878 restent en dehors de l'évolution
générale de l'Europe.
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pouvoir politique est rendu aux souverains héréditaires, appuyés sur
l'aristocratie foncière. Dans presque tous les États, le prince et ses
ministres gouvernent en maîtres absolus, sans constitution, sans
assemblée représentative, sans contrôle, sans publicité; quelques
États seulement1 ont une représentation élue, investie d'un contrôle
constitutionnel sur le gouvernement, avec des garanties contre
l'arbitraire; mais partout, même en Angleterre, l'assemblée élue
reste en pratique subordonnée aux ministres.

Le régime universel de l'Europe en 1814 est donc encore, comme
au xvme siècle, le gouvernement personnel du prince, aidé de ses

fonctionnaires; dans quelques pays du Midi, c'est même le règne de
la camarilla. L'aristocratie foncière, plus riche encore que l'aristo-
cratie industrielle naissante, conserve le pouvoir économique, la
domination sociale, l'influence sur le souverain ; dans les pays d'as-
semblées, elle a seule le pouvoir électoral et partage la direction du
pays avec les fonctionnaires. —- L'armée, recrutée par l'enrôlement
volontaire ou la conscription obligatoire, n'est pas une force natio-
nale, elle est un instrument de domination au service du souverain.
— Le clergé, subordonné au pouvoir laïque, a perdu, excepté dans
les pays du Midi, son ancien pouvoir ecclésiastique; il est devenu par-
tout un corps de fonctionnaires d'État.

Ce régime est défendu par la coalition de tous les corps en pos-
session du pouvoir. Dans chaque État une coalition tacite entre le
souverain, les fonctionnaires, l'aristocratie, le clergé et l'armée
travaille à maintenir le régime politique. Une alliance officielle,
conclue entre les gouvernements de tous les grands États, les oblige
à maintenir le règlement des territoires fait en 1815. Le gouverne-
ment autrichien, qui dirige alors la politique commune, cherche à
étendre cette garantie du statu quo même au régime intérieur de
tous les États, de façon à empêcher tout changement politique en
Europe : c'est le sens du système de Metternich.

En face de cette coalition toute-puissante, les forces de l'opposi-
tion se réduisent à la bourgeoisie, encore peu nombreuse et souvent
dépendante, aux ouvriers de quelques grandes villes, à la jeunesse
des écoles, à quelques journalistes; il s'y joint quelques patriotes
nationaux dans les pays soumis au morcellement ou à une domi-
nation étrangère. Ces mécontents, sans moyens d'action politique,

1. Angleterre, France, Pays-Bas, Suisse, États de l'Allemagne du Sud; Suède, Norvège;
Pologne, Hongrie.
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sans force matérielle, sans direction, semblent impuissants contre
le faisceau des forces conservatrices. La masse de la nation, paysans
et petite bourgeoisie, inerte, docile à l'autorité, étrangère à toute
vie politique, n'apporte aucune force à l'opposition.

Ce régime, d'apparence si solide, n'a pourtant pas duré un demi-
siècle. C'est que la période révolutionnaire ne laissait pas en Europe
seulement des souvenirs et des regrets; elle avait formé un personnel
militant qui groupa les mécontents de tout genre en partis libé-
raux et nationaux et mena contre l'œuvre de la Restauration une

guerre continuelle par des moyens violents, complots, émeutes dans
les villes, révoltes militaires, insurrections nationales. Les gouver-
nements répondirent par des procès, des condamnations, des exé-
cutions; ils établirent un régime de persécution politique, inter-
mittent en France et dans l'Europe centrale, permanent dans les
États du Midi. Mais ils n'opposèrent à leurs adversaires que des
armées faibles et pourvues d'armes médiocres et une police inexpé-
rimentée, et, dans la lutte contre les révolutionnaires, les défenseurs
de l'ordre établi furent souvent paralysés par un désaccord interne
entre la noblesse de naissance et la haute bourgeoisie, entre le clergé
et les fonctionnaires, entre les officiers et la cour, et surtout par les
haines nationales et les rivalités entre les États.

Partout la lutte portait sur les mêmes conditions fondamentales
de la vie politique : à quel organe appartiendrait en droit le pouvoir
souverain, quel parti l'exercerait en faitt Voilà pourquoi la division
des partis fut semblable dans tous les États de l'Europe. Si l'on
écarte les partis nationaux, formés pour des motifs propres à chaque
pays, et si l'on néglige les coteries purement personnelles et les
groupes de transaction, on trouve quatre grands partis politiques,
constitués dans tous les pays, à peu près par le même recrutement
et avec le même programme.

1° Le parti conservateur absolutiste, formé des hauts fonctionnaires
et de l'aristocratie foncière, voulait maintenir le gouvernement
absolu, l'autorité du clergé, la censure de la presse; il dominait en
1814 tous les États du Centre, de l'Est et du Midi de l'Europe. — Il
n'existait plus en Angleterre, où l'ancien parti absolutiste (iacobite)
avait été éliminé par un siècle de liberté politique; ce fut une des
raisons du caractère pacifique de l'évolution en Angleterre, où aucun
parti ne s'opposait par la force à l'établissement d'un régime libéral.
— Il ne se constitua pas aux Pays-Bas, ni en Suède et en Norvège. —
En France, il ne fut jamais seul au pouvoir
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2° Le parti conservateur constitutionnel (tory, Centre droit),
composé surtout de la haute bourgeoisie et des fonctionnaires libé-
raux, demandait le contrôle d'une assemblée sur l'administration,
surtout financière, du gouvernement. Son idéal était le gouverne-
ment personnel du souverain, mais limité par une constitution des-
tinée à garantir les droits du pays et contrôlé par un Parlement de
deux Chambres, l'une aristocratique, l'autre élue, votant le budget
annuel, mais laissant au prince le pouvoir de choisir les ministres
et de diriger la politique générale; un corps électoral restreint par
un cens élevé; pas de censure, mais une liberté de presse restreinte
aux classes riches. Ce parti avait le pouvoir dans les États constitu-
tionnels; dans les monarchies absolutistes, il demandait une con-

stitution, une assemblée représentative, l'abolition de la censure.
3° Le parti libéral parlementaire (whig, Centre gauche), recruté

surtout dans la bourgeoisie, réclamait non seulement le contrôle
du gouvernement par l'assemblée élue, mais sa prépondérance sur
le souverain, sur les ministres et sur la Chambre aristocratique. Son
idéal était le régime parlementaire, un ministère pris dans la majo-
rité de la Chambre, gouvernant sous le nom du prince, mais suivant
la volonté des représentants élus de la nation; une constitution
reconnaissant le droit supérieur (souveraineté) du peuple, des libertés
politiques (presse, réunion, association), la liberté absolue de reli-
gion. Il acceptait le suffrage censitaire, mais tendait à abaisser le
cens pour faire entrer dans le corps électoral la petite bourgeoisie.
Comme garantie matérielle, il demandait (sur le continent) la garde
nationale, c'est-à-dire la petite bourgeoisie armée pour défendre ses
droits politiques. Ce parti, écarté du pouvoir par la Restauration
dans tous les pays, commença à y arriver depuis 1830.

4° Le parti démocrate (radical), formé d'avocats, d'écrivains,
d'étudiants, d'ouvriers, réclamait, suivant la formule de la Révo-
lution française, la souveraineté du peuple et l'égalité politique. Aux
demandes du parti parlementaire il ajoutait le suffrage universel et
l'indemnité parlementaire, l'abolition de tous les privilèges poli-
tiques de fortune, la séparation de l'Église et de l'État. Son idéal
était le gouvernement démocratique représentatif pur, pratiqué en
France par la Convention, de préférence sous la forme de république,
ou môme le gouvernement direct avec le plébiscite constituant. En
1815, ce parti non seulement n'était au pouvoir dans aucun pays,
mais il n'avait même pas le droit de formuler publiquement son
programme, sauf en Angleterre, en Suisse et en Norvège.
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Les deux partis extrême, absolutiste et démocrate, avaient deux
conceptions inverses du gouvernement et de la société. — Les abso-
lutistes voulaient une société fondée sur l'inégalité héréditaire entre
les classes, un gouvernement fondé sur la souveraineté absolue du
prince, toute autorité concentrée dans un souverain personnel et
descendant par délégation à des serviteurs du souverain, la religion
obligatoire pour tous les sujets. — Les démocrates n'admettaient ni
hérédité politique, ni autorité ecclésiastique; ils réclamaient l'égalité
sociale entre tous les citoyens, la souveraineté du peuple, l'État
laïque neutre en matière de religion, l'autorité montant d'en bas
par délégation des citoyens à leurs représentants élus.

Cependant un pays pouvait passer de l'un à l'autre de ces régimes
contradictoires par une évolution graduelle, car les quatre partis
formaient une gradation continue. — Le régime absolutiste deve-
liait constitutionnel quand le prince consentait à octroyer une cous-
titution (comme dans les petits États allemands de 1816 à 1819). —

Le régime constitutionnel se transformait insensiblement en régime
parlementaire à mesure que le souverain tenait plus de compte de
la volonté de la Chambre élue (comme il arriva en Angleterre depuis
1830). — Le régime parlementaire passait au régime démocratique
à mesure que le droit de suffrage s'étendait et que l'Assemblée élue
acquérait une prépondérance irrésistible sur tous les autres pou-
voirs (ce qui se vif? d'abord en Suisse).

L'évolution des régimes politiques allait se faire, au cours de ce
siècle, par une suite de transitions. L'élargissement du corps élec-
toral allait se faire par une série d'étapes aboutissant au suffrage
universel. Le passage de la doctrine de la « souveraineté du prince »
à la « souveraineté du peuple », inconcevable en théorie, allait
s'opérer par un accroissement lent de l'influence du Parlement, qui
transformait son contrôle en direction, sans même qu'on s'en aperçût,
(si bien que le mot control finit par prendre en anglais le sens de
domination).

Cette gradation rendit possibles les coalitions entre les partis
voisins. La tendance naturelle des partis fut de se coaliser contre
le parti au pouvoir : le régime absolutiste eut contre lui la coalition
des trois partis libéraux; le régime constitutionnel aristocratique fut
combattu par la coalition des parlementaires et des démocrates. La
tactique instinctive du parti extrême fut de s'abriter derrière le
parti le plus voisin du gouvernement pour faire ensemble un pas
en avant. Les libéraux français criaient : Vive la Charte!; les radi-

Hist. politique de l'Europe. II. '7
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eaux anglais organisèrent des manifestations pour la réforme par-
tielle acceptée par les whigs; les démocrates allemands et italiens
demandaient des constitutions. L'opposition fut toujours, même en
Angleterre, plutôt une coalition temporaire de partis qu'un parti
cohérent. La théorie de l'alternance du pouvoir entre deux partis
homogènes permanents ne concorda avec la pratique qu'en Angle-
terre et pendant un temps assez court.

L'Angleterre et la France, pourvues les premières d'une consti-
tution, d'un Parlement et d'une presse politique, devinrent pour les
libéraux de tous les pays les États modèles et fournirent à toute
l'Europe ses doctrines politiques. La lutte contre les gouvernements
commença en Angleterre par la campagne avortée des radicaux pour
la réforme électorale (1816-1819), en France après 1816 par la
campagne électorale des libéraux, en Allemagne par le mouvement
dans les Universités. Puis elle prit la forme de révolutions militaires
au nom de la souveraineté du peuple (en Espagne, en Portugal,

. à Naples, en Sardaigne en 1820, en France en 1822). Les gouver-
nements alliés, unis pour le maintien du statu quo, les écrasèrent par
de courtes guerres et profitèrent de l'occasion pour formuler la
doctrine de Y intervention contre la Révolution (1820-1823).

Le triomphe du parti absolutiste dura peu. L'alliance entre les
gouvernements, disloquée par les conflits sur les questions restées
en dehors du règlement de 1815 (colonies espagnoles et Empire
ottoman), fut rompue par la Révolution de 1830. Cette révolution
était l'œuvre du petit parti démocrate républicain de Paris, qui pro-
fita pour se soulever d'un conflit parlementaire entre Charles X et les
partis moyens. Elle installa en France la doctrine de la souverai-
neté du peuple, le régime parlementaire censitaire, le pouvoir poli-
tique de la garde nationale, la liberté de la presse. Une évolution
parallèle, mais pacifique, établit en Angleterre (par la réforme
de 1832) le suffrage élargi, la Chambre vraiment représentative,
le régime parlementaire définitif. — Le régime français et anglais,
devenu l'idéal des partis parlementaires, fut transplanté en Belgique
par une révolution nationale aidée des gouvernements de France
et d'Angleterre. — Un mouvement parallèle en Suisse renversa
le personnel conservateur sans défense et fit passer les grands can-
tons « régénérés » au régime démocratique représentatif avec le
suffrage universel et la souveraineté du peuple.

En Italie et en Allemagne le mouvement avorta. — En Europe
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orientale, il amena la destruction de l'État polonais et de son
régime constitutionnel, il ressuscita en Hongrie la vieille consti-
tution rajeunie par une agitation nationale. — En France, le parti
démocrate, en voulant renouveler la Révolution, se fit écraser par
le parti parlementaire, son ancien allié. — Dans les États ibériques,
deux querelles de succession aboutirent à introduire des formes
constitutionnelles et des partis copiés sur les partis européens, mais
l'armée resta la vraie force politique.

L'Europe fut alors divisée en deux régions : l'Est et le Centre restés
absolutistes, l'Ouest devenu parlementaire. L'ancienne alliance entre
les grandes puissances se coupa en deux ligues : l'entente franco-
anglaise qui dura jusqu'à l'affaire d'Orient de 1840, la coalition des
trois monarchies conservatrices. — Les révolutions continuèrent en

Suisse, jusqu'à la défaite des catholiques du Sonderbund et à la
Constitution fédérale de 1848, qui établit dans toute la Suisse le
gouvernement républicain démocratique sous la forme radicale. —

En Angleterre, ce fut le temps des grandes agitations politiques,
ouvrière, chartiste, irlandaise (1834-1848), gigantesques manifes-
tations pacifiques qui ne purent imposer aucune réforme. — Les
autres États de l'Europe restèrent presque immobiles, et la France
recula vers le gouvernement personnel constitutionnel sous un

déguisement parlementaire.
Cette accalmie fut la période décisive de préparation pour les

partis et les idées qui allaient animer la vie publique pendant le
demi-siècle suivant. — Il se forma alors deux partis nouveaux
d'un caractère international, le parti catholique, le parti socialiste
(communiste), nés dans les anciens partis politiques, mais qui ne

regardaient plus la politique que comme' l'instrument pour réaliser
un idéal de transformation religieuse ou sociale. — Le parti catho-
lique, enrôlant les masses des conservateurs, surtout les paysans,
restés jusque-là inertes, travaillait à restaurer, sous des formes
modernes, l'autorité du clergé sur la vie publique. — Le parti socia-
liste, recruté parmi les démocrates, demandait le suffrage universel,
mais seulement comme moyen d'arriver à une révolution sociale.

En même temps les partis nationaux se constituaient dans toute
l'Europe centrale, en Autriche, en Allemagne, en Italie. Fondés sur
la haine de l'étranger et la communauté de langue (improprement
appelée race), ils réunissaient contre le gouvernement étranger les
patriotes de toute espèce, depuis les aristocrates monarchistes jus-
qu'aux républicains démocrates. Ainsi se formaient des partis d'op-
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position nationale, qui s'alliaient aux partis d'opposition politique,
et devenaient révolutionnaires.

La Révolution de 1848 en France, faite par un petit parti socia-
liste opérant derrière les partis d'opposition démocrate et parle-
mentaire, porta au pouvoir une coalition de démocrates et de socia-
listes qui, d'un seul coup, établit en France un régime démocratique
complet, république, suffrage universel, assemblée élue souveraine,
garde nationale populaire, liberté des journaux populaires, liberté
des réunions et des sociétés politiques (clubs). Les premiers essais
de réforme socialiste (droit au travail, limitation de la journée de
travail, ateliers nationaux), imposés par la minorité socialiste, dispa-
rurent dans l'écrasement de l'insurrection socialiste de juin.

La révolution de France produisit par imitation un mouvement
général démocratique dans l'Europe centrale. Les gouvernements,
effrayés par l'agitation des capitales et s'exagérant la force pratique
des révolutionnaires, laissèrent faire la révolution ou se résignèrent
à la faire eux-mêmes. — Le royaume des Pays-Bas passa d'un régime
constitutionnel à un régime parlementaire, le Danemark, d'un
régime absolutiste à un régime constitutionnel. — En Allemagne,
en Prusse, en Autriche, la révolution introduisit les formes démo-
cratiques (suffrage universel, égalité des droits, assemblée consti-
tuante, journaux populaires, clubs), mais sans toucher à la monar-
cliie ni à l'armée. Elle se combina avec un mouvement national
d'unité allemande, qui hésita entre deux formes, une fédération
démocratique ou un Empire dirigé par le roi de Prusse. — En
Autriche, la révolution, démocratique à Vienne, ville allemande,
fut surtout nationale dans les pays magyars, slaves et italiens;
elle tendit à donner à chaque nationalité un gouvernement auto-
nome. — En Italie, le royaume de Sardaigne passa au régime cons-
titutionnel avec suffrage très large, et il prit la direction du mouve-
ment national contre l'Autriche; les républicains démocrates,
insurgés en 1849, établirent même un moment des républiques dans
l'Italie du centre.

La réaction se fit par les armées, restées organisées, au service
du souverain, qui écrasèrent le parti démocrate des grandes villes.
Commencée par l'Autriche avec l'aide des nations slaves contre les
Allemands et les Magyars, continuée par le roi de Prusse dans son

royaume, puis dans les petits États allemands, elle s'acheva en
Italie par les armées étrangères, en Hongrie avec l'aide de l'armée
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russe (1849), en Allemagne sous les menaces du tsar, dans les Duchés
par l'intervention des grandes puissances (1850). En France, une
réaction intérieure contre le mouvement socialiste porta au pouvoir
exécutif un Napoléon, puis au pouvoir législatif le parti conser-
vateur catholique; après avoir opéré ensemble contre le parti démo-
crate, ils entrèrent dans un conflit qui finit par un coup d'État mili-
taire et le rétablissement de l'Empire; la France jusqu'au
régime absolutiste militaire. L'Espagne, sous des formes constitu-
tionnelles, revint au gouvernement personnel de la camarilla.

Les gouvernements, instruits par la Révolution, réunirent toutes
les forces conservatrices dans une alliance, où entrèrent la bour-
geo:sie inquiète du mouvement socialiste et le Pape effrayé par la
république romaine. — La compression, organisée méthodiquement
contre les partis révolutionnaires et leurs instruments d'action, la
presse, les réunions, les associations publiques, paralysa tous les
partis de contrôle politique, même les parlementaires. Le régime
absolutiste s'étendit alors sur toute l'Europe, excepté la Suisse et
les pays restés hors de la Révolution de 1848, Angleterre, Relgique,
Pays-Ras, Suède, Norvège. L'accalmie absolutiste dura dix ans,

interrompue seulement en Espagne par une révolution militaire
(1854) qui rétablit le régime constitutionnel.

Mais de la Révolution de 1848 il restait une transformation dans
trois États : en France, le suffrage universel et la doctrine -officielle
de la souveraineté du peuple; en Prusse, la Constitution de 1850, qui
de son modèle belge et de son origine révolutionnaire gardait la
théorie des libertés politiques et un suffrage presque universel; en

Sardaigne, le Statut de 1848, qui établissait un gouvernement semi-
parlementaire, un cens presque démocratique et le régime de l'État
laïque. En outre, les tentatives manquées d'unité nationale avaient
laissé en Sardaigne le désir de faire l'unité de l'Italie, en Prusse le
désir de faire l'unité de l'Allemagne, et Napoléon, ancien révolu-
tionnaire, restait personnellement partisan de la « politique des
nationalités. »

Napoléon s'unit d'abord à l'Angleterre pour arrêter l'entreprise
du tsar en Orient, et il se servit du règlement général de la question
d'Orient pour ébaucher l'État national roumain et soulever la ques-
tion italienne. Puis les trois gouvernements révolutionnaires s'en-
tendirent contre l'Autriche, la puissance conservatrice qui empê-
chait l'unité de l'Italie et de l'Allemagne. Napoléon par son armée
aida la Sardaigne à commencer l'unité italienne, en commençant
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à expulser l'Autriche de l'Italie (1859); par sa neutralité il aida la
Prusse à commencer l'unité allemande en expulsant l'Autriche de
l'Allemagne (1866). Les deux unités s'achevèrent par la défaite de
la France (1870).

La première guerre nationale de 1859 mit fin à la période de réac-
tion. Le régime absolutiste, établi en pratique depuis 1849, n'était
plus défendu en théorie; l'opinion du public cultivé réprouvait
encore la révolution démocratique à la française, mais elle était
pénétrée de doctrines libérales anglaises, éprise de self-goverriment
et d'institutions représentatives aristocratiques. Il se fit pendant
une dizaine d'années dans presque tous les États, avec l'aide des
gouvernements, une renaissance du libéralisme qui produisit un
mouvement général de réforme des institutions politiques. De cette
révolution pacifique l'Europe sortit transformée.

L'Angleterre, par la réforme électorale de 1867, passa à un régime
parlementaire démocratique. — La France, par une série de con-
cessions de l'Empereur à l'opinion libérale, arriva à un régime cons-
titutionnel à demi libéral et démocratique, voisin du régime parle-
mentaire.

L'Autriche, sous la pression de besoins financiers, adopta un
régime constitutionnel avec un suffrage aristocratique, présenté
comme une « représentation des intérêts » et favorable aux Aile-
mands. Puis elle traversa une crise de conflits entre la nation domi-

nante allemande, qui voulait conserver le régime centralisé, et les
nations subordonnées, Magyars, Tchèques, Polonais, Slovènes,
Croates, qui s'allièrent aux partis d'ancien régime dirigés par
l'aristocratie et le clergé pour réclamer un régime fédéraliste. La
réorganisation se fit par la séparation en deux États unis vis-à-vis
de l'étranger : le royaume de Hongrie, qui rétablit le régime par-
lementaire aristocratique établi pendant la révolution de 1848;
l'Autriche, qui conserva le régime constitutionnel centralisé sous
la prépondérance des Allemands, mais en rompant l'alliance avec
le clergé.

En Prusse, après un long conflit avec le parti parlementaire, le
ministère conservateur de Bismarck profita de sa victoire militaire
de 1866 pour établir, par compromis, un régime constitutionnel
qui laissait la prépondérance au roi et aux fonctionnaires. Il fit
l'unité de l'Allemagne sous un régime constitutionnel commun
soumis à la souveraineté du roi de Prusse, représenté par le Chan-
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celier, avec un suffrage démocratique et le service militaire démo-
cratique monarchique à la prussienne (1867). La création de l'Em-
pire (1871) acheva l'unité allemande en faisant entrer dans ce cadre
tous les États allemands; chacun conserva son régime constitu-
tionnel, dirigé par les fonctionnaires, contrôlé par des assemblées
élues suivant un suffrage semi-démocratique.

L'Italie, préparée par l'entente du gouvernement révolutionnaire
de Sardaigne avec les républicains, au nom de l'unité nationale, fut
créée par l'annexion successive au royaume de Sardaigne (1860-
1870) de tous les États italiens, avec le consentement formel des
populations et malgré la protestation du Pape. Elle conserva son
régime constitutionnel qui, grâce à l'abstention des conservateurs
catholiques, évolua vers un régime de forme parlementaire et démo-
cratique, sous la direction des radicaux du Midi ralliés à la monarchie.

La Russie elle-même, restée jusque-là hors de l'évolution poli-
tique de l'Europe, fut transformée par les réformes d'Alexandre II.
L'affranchissement des serfs, la création des assemblées locales, les
réformes libérales de la justice et de la presse préparèrent la for-
mation d'une nation russe et d'une opinion publique, sous le gou-
vernement personnel du tsar. —- Les Polonais, encouragés par l'opi-
nion européenne, essayèrent un soulèvement national et démocra-
tique; mais les gouvernements européens n'osèrent pas le soutenir
par les armes. Il fut écrasé au nom de l'unité nationale slave, et, au
milieu de l'évolution générale de l'Europe vers la liberté, la Pologne
recula vers un régime de compression absolutiste.

Le Danemark, séparé des Duchés par la guerre, sortit enfin de la
crise constitutionnelle commencée en 1848, en adoptant un régime
démocratique constitutionnel où le pouvoir effectif restait au roi
(1866), comme le montra le conflit constitutionnel de 1886 à 1892. —

La Suède transforma sa vieille Assemblée d'États en un Parlement
moderne élu par un suffrage très étendu et entra dans le régime
constitutionnel démocratique.

Les nouveaux États chrétiens détachés de l'Empire ottoman se
transformèrent à l'exemple de l'Europe. La Grèce, par une révolu-
tion (1862), acheva de passer du régime constitutionnel au régime
parlementaire démocratique avec une assemblée unique, à défaut
d'aristocratie. — La Roumanie se débarrassa par une révolution
(1866) du gouvernement personnel du prince pour entrer dans un
régime presque parlementaire, mais encore aristocratique — La
Serbie, nation de paysans, restée d'abord sous le gouvernement
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personnel du prince, reçut, pendant une régence, une constitution
monarchique démocratique, fondée sur un suffrage presque uni-
versel.

L'Espagne, délivrée du régime de la camarilla par une révolution
militaire (1868), subit une série de crises, qui la mena en quelques
années de la monarchie parlementaire laïque avec suffrage universel
à la république démocratique fédéraliste. Une restauration militaire
(1874) la ramena à la monarchie constitutionnelle sous la domina-
tion du ministère et du clergé.

La Suisse, par une série de revisions cantonales, organisa la pre-
mière expérience de la législation directe par le corps des citoyens.

Le régime absolutiste, éliminé de l'Europe centrale, fut alors
confiné dans les deux Empires dé l'Est, en Russie sous forme d'une
monarchie bureaucratique, dans l'Empire ottoman sous forme d'un
despotisme personnel. Après avoir été en 1815 le régime habituel
des États européens et l'être redevenu en 1852, il se réduisait dans
le dernier tiers du siècle à une survivance. Le régime libéral devenait
le gouvernement normal de l'Europe, sous forme parlementaire
démocratique dans l'Ouest, sous forme constitutionnelle dans le
Centre. Les gouvernements eux-mêmes, renonçant aux pratiques de
l'absolutisme, appelaient les partis libéraux à partager avec eux le
pouvoir. — Sous ce régime de liberté politique les partis démocra-
tiques, écrasés par la réaction, se reconstituèrent : en France un

parti radical républicain, en Italie un parti radical rallié à la monar-

chie, en Allemagne un parti socialiste, dans les pays Scandinaves
un parti paysan.

Les deux partis internationaux, catholique et socialiste, reparurent
dans la lutte. — La parti catholique, rejeté sur la défensive par la
nouvelle politique laïque des gouvernements, affirma sa résistance
à la Révolution par les protestations du Pape contre le royaume
d'Italie et contre les libertés modernes (1864); il engagea un con-
flit général avec les gouvernements sur les droits de l'Église, reçu-
lant dans presque tous les États, mais s'organisant partout pour la
lutte politique. — Le parti socialiste, reconstitué par les survivants
de la Révolution de 1848, après un essai prématuré d'association
internationale (1864-1872), prit la forme de partis nationaux organisés
sous une direction permanente avec un programme démocratique
socialiste, d'abord en Allemagne où il occupa la place d'un parti
radical, puis dans les autres États.

Pendant ce temps, l'équilibre entre les puissances européennes,
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sur lequel reposait la politique étrangère, était bouleversé par les
guerres. La Prusse, puissance jusque-là secondaire, avait gardé de
ses guerres contre Napoléon un service militaire à la fois démocra-
tique et monarchique qui, combiné avec une tactique savante et
un armement perfectionné, lui donna la prépondérance militaire
en Allemagne dès 1866, en Europe depuis 1870.

La guerre de 1870 mit fin à la crise des guerres nationales. L'Aile-
magne, prépondérante en Europe, obligea les autres États à
adopter son régime militaire et, pendant près d'un demi-siècle,
arrêta la guerre en la rendant trop redoutable. En annexant l'Alsace-
Lorraine, elle créa entre elle et la France une hostilité permanente
qui réduisit toute la politique extérieure de l'Europe à un jeu de
combinaisons diplomatiques pour maintenir la paix. Toute l'action
belliqueuse se reporta en Orient, où les petites nations chrétiennes
achevaient de se délivrer de la domination ottomane, et hors d'Eu-

rope, où les grandes puissances se créaient par la force des empires
coloniaux. La question d'Orient, que la jalousie des puissances
européennes avait empêché de résoudre rationnellement, se débrouil-
lait péniblement par la formation d'États chrétiens qui, sous des
formes politiques empruntées à l'Europe, restaient agités par les
rivalités d'influence entre les grandes puissances et par le conflit
entre leur tradition nationale et la civilisation européenne.

La guerre avait cessé entre les États européens. Les perfection-
nements de la police et l'énormité des forces militaires des gouver-
nements rendaient les révolutions intérieures impossibles; seule la
France avait pu renverser l'Empire quand la défaite l'avait privé
de ses armées. Chaque État restait donc fixé au régime où il se trou-
vait quand la transformation militaire s'était opérée; les gouver-
nements, ayant pris conscience de leur force, arrêtaient l'évolution
du régime constitutionnel vers le régime parlementaire. En France,
où la République, acceptée à titre provisoire, était rendue défi-
nitive par le désaccord entre les partisans de la monarchie, s'éta-
blissait un régime parlementaire démocratique; après un long
conflit avec les partis monarchiques catholiques, le parti radical
prenait le pouvoir en 1879, et la prépondérance de la Chambre élue
au suffrage universel faisait évoluer lentement le régime parlemen-
taire vers un gouvernement représentatif direct, analogue à celui de
la Convention. Les autres États conservaient leur régime intérieur,
parlementaire dans l'Ouest, constitutionnel dans le Centre.



121b CONCLUSION

Les partis nationaux en Europe centrale (Allemagne, Italie,
Hongrie), en se ralliant aux nouveaux gouvernements nationaux,
avaient affaibli l'opposition. Mais l'évolution intérieure, quoique
ralentie, continuait pacifiquement, et les partis politiques subis-
saient une transformation graduelle qui les faisait peu à peu glisser
vers la démocratie. — Les gouvernements abandonnaient le régime
absolutiste; le parti conservateur, obligé de les suivre, passait sur
l'ancien terrain du parti libéral constitutionnel. — Le parti parle-
mentaire, ne pouvant maintenir le suffrage restreint, se rapprochait
du programme démocratique. Les deux partis intermédiaires dirigés
par la bourgeoisie libérale tendaient ainsi à se fondre, le parti cons-
titutionnel dans le parti conservateur, le parti parlementaire dans
le parti démocrate.

Les partis politiques tendaient à se réduire à deux, les conser-
vateurs et les démocrates, beaucoup moins éloignés les uns des autres
qu'en 1815, car l'évolution qui amenait tous les conservateurs à
accepter la liberté politique les entraînait en même temps à admettre
la participation de tous les citoyens à la vie publique. Napoléon III,
puis Bismarck et Disraeli, plus tard le comte de Paris et Guil-
laume II donnaient la formule nouvelle d'une monarchie démocra-

tique dont l'idéal serait le gouvernement personnel du souverain
appuyé sur le dévouement traditionnel du peuple, l'accord perma-
nent entre le prince qui dirige la politique du pays et les sujets qui
ratifient ses actes par le suffrage universel.

Cette évolution, plus ou moins rapide dans les différents pays,
a abouti au xxe siècle à un régime analogue dans tous les États où
elle n'a pas été arrêtée par la résistance d'un gouvernement appuyé
sur la force militaire. C'est dans les petits États Scandinaves et les
petits royaumes des Pays-Bas et de Belgique que l'évolution a pris
la forme la plus régulière.

La Norvège, profitant de l'absence d'armée et de sa constitution
révolutionnaire de 1814, a d'abord forcé le roi à accepter un régime
parlementaire démocratique; puis le parti démocratique, parvenu
au pouvoir, a fait appel au sentiment national contre le souverain
étranger pour faire de la Norvège un État indépendant où le peuple
est souverain. — En Danemark et en Suède, l'affaiblissement de
l'aristocratie et le progrès des partis démocratiques dans la capi-
taie ont obligé le roi à réduire peu à peu sa participation au gouver-
nement jusqu'au point où l'exige le régime parlementaire. Dans les
trois États, le suffrage s'élargissait jusqu'à devenir universel. — Le
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royaume des Pays-Bas a suivi une marche analogue, compliquée
par la coalition entre les catholiques et les conservateurs. — En
Belgique, le vieux parti libéral, attaché au régime censitaire, a
été emporté par l'établissement du suffrage universel imposé aux
Chambres par la menace d'une révolution des ouvriers; il s'est
transformé en un parti démocratique, qui a fini par s'allier aux
socialistes contre le gouvernement catholique.

En Angleterre, l'ancien parti libéral, forcé par l'extension du suf-
frage à se fondre dans le parti radical, puis désorganisé par son
alliance avec le parti national irlandais, s'est reconstitué en s'al-
liant au nouveau parti ouvrier de tendance socialiste, pour déloger
du pouvoir la coalition des conservateurs et des nationalistes
anglais (unionistes). — En France et en Italie, les anciens partis par-
lementaires, ne pouvant soutenir la concurrence électorale avec les
partis radicaux démocratiques, ont été réduits à l'état de débris.
La direction du gouvernement a passé en pratique — en France dès
1879, en Italie après 1900 — à la Chambre élue dominée par une
majorité formée des partis démocratiques attachés à la souveraineté
du peuple; l'action des partis conservateurs a été ainsi réduite à une
opposition critique et à de courts intermèdes de pouvoir, obtenus
seulement par une alliance avec les démocrates dissidents.

Dans les États chrétiens des Balkans, l'évolution politique a été
différente suivant la structure sociale. En Roumanie, où subsistait
une forte aristocratie foncière, elle a été dominée par la lutte entre
l'aristocratie et le roi étranger. Dans les autres États, où il ne restait
qu'une nation d'égaux, la lutte entre le souverain et la masse du
peuple a abouti à un régime de suffrage démocratique et à une
pratique du gouvernement parlementaire en apparence, compliquée
en Grèce et en Bulgarie par les rivalités personnelles entre les chefs
de parti et par les intrigues d'un prince d'origine étrangère.

L'évolution libérale et démocratique a été paralysée ou déviée
dans les Empires militaires où le souverain, resté un chef d'armée
souwns à l'influence de son entourage militaire, se sentait assez fort
pour résister à la poussée de l'opinion publique de son peuple. Le
tsar de Russie, après avoir, plus longtemps que les autres, maintenu
le régime absolutiste par la force de la police et de l'armée, s'est
laissé arracher, par la crainte d'une insurrection d'ouvriers, la
concession d'un régime constitutionnel avec une assemblée élue;
mais, après avoir réprimé par la force la révolution démocratique, il
a enlevé à l'assemblée son caractère démocratique et a réduit son
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pouvoir à une apparence de contrôle. — L'Empereur d'Autriche,
a longtemps maintenu son pouvoir personnel en opposant les uns
aux autres les partis nationaux et en employant les formes parle-
mentaires pour masquer le retour au gouvernement de la bureau-
cratie. Il s'est servi du suffrage universel en l'octroyant à l'État
autrichien pour affaiblir l'opposition et pour faire, en Hongrie,
capituler l'opposition nationale des Magyars, en les menaçant
d'étendre le suffrage aux nations sujettes, de manière à conserver
intact son pouvoir sur l'armée, fondement de sa puissance. — Le
roi de Prusse, devenu Empereur en Allemagne, a refusé aux sujets
de son royaume la réforme électorale, de façon à maintenir la domi-
nation de l'aristocratie; dans l'Empire, il a réduit l'assemblée élue
par le suffrage universel à un rôle subalterne, de façon à maintenir
le gouvernement par les fonctionnaires. — L'Espagne, sous l'appa-
rence d'un régime devenu parlementaire et démocratique, est restée
en fait sous la direction de la cour et de l'armée. — La réaction
monarchique qui avait en Portugal restauré le pouvoir absolu du
roi a été arrêtée brusquement par un coup de force militaire qui
a établi une République de forme parlementaire et démocratique,
mais menacée par les complots et ébranlée par la discorde entre
les groupes politiques.

Les deux partis internationaux définitivement organisés se ren-
forçaient, le parti catholique en encadrant les paysans et les petits
commerçants, le parti socialiste en attirant les salariés, ouvriers et
employés. Ils prenaient un rôle permanent dans la lutte et commen-

çaient à pénétrer de leurs principes les anciens partis politiques. —
Le parti conservateur tendait à s'absorber dans le parti catholique,
il s'alliait avec lui dans les pays protestants pour rétablir l'autorité
de l'Église, conservatrice de l'ordre social. — Le parti démocratique
s'imprégnait d'idées socialistes, et, dans les pays où son programme
radical était épuisé, il tendait à le renouveler en y introduisant les
mesures de réforme sociale réclamées par le socialisme.

Tous les partis tendaient ainsi à se concentrer en deux masses,
l'une conservatrice, l'autre démocratique, qui toutes deux tendaient
à recevoir leur inspiration théorique des deux partis doctrinaires
extrêmes pour lesquels la politique n'est qu'un moyen. Or, ces
deux extrêmes enseignent dans leur doctrine, et ils appliquent avec
une rigueur logique dans leur propre organisation, deux conceptions
radicalement opposées, qu'ils tendent à introduire dans la vie politi-
que. L'Église reste fidèle à la tradition absolutiste de l'autorité sou-
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veraine émanée d'en haut, exercée sur un troupeau docile par des
chefs investis d'un caractère sacré, soustraite à tout contrôle de la
part des sujets. Les socialistes, suivant le principe fondamental
des partis démocratiques, n'admettent qu'une autorité déléguée
à des mandataires élus par les citoyens et soumise au contrôle du
peuple, seul souverain.

Mais la direction pratique de la vie politique a continué, dans
tous les États de l'Europe, jusqu'à la guerre de 1914, d'appartenir
aux partis purement politiques, conservateurs, libéraux ou radicaux
parlementaires, partis de transaction et de conciliation, occupés
d'afFaires pratiques plutôt que de doctrines, qui, amortissant les
chocs entre les deux conceptions opposées, ont maintenu, au milieu
de polémiques ardentes, une liberté politique et une paix sociale que
l'Europe n'avait encore jamais connues.

En même temps les conditions de la vie politique étaient pro-
fondément transformées sous l'action d'une transformation sociale
d'origine matérielle. La révolution industrielle et commerciale
résultant de l'énorme accroissement des moyens de production et
de transport, qui n'avait eu longtemps sur la société qu'un effet
superficiel, pénétrait enfin dans les masses profondes des nations,
jusqu'aux paysans et aux ouvriers. L'aisance et l'instruction se

répandaient rapidement parmi ceux qu'on appelait « les gens du
peuple » et les rendaient aptes à s'intéresser aux affaires publiques et
à prendre part à la vie politique. La concentration de la population
dans les grandes villes, où se recrutaient surtout les partis radicaux
et socialistes, renforçait l'opposition contre le pouvoir monarchique
et aristocratique et accélérait le mouvement vers la démocratie.

L'évolution politique de l'Europe, dirigée dès lors surtout par
les partis libéraux soutenus par la masse du peuple, s'opérait vers
un régime à la fois libéral et démocratique, — au contraire des prévi-
sions des anciens libéraux aristocratiques, qui déclaraient la liberté
politique inconciliable avec l'égalité. Elle aboutissait à augmenter
la liberté de tous les membres de la société.

Mais l'avènement de la liberté démocratique, loin d'affaiblir l'État,
comme le désirait la vieille école libérale, augmentait, dans des
proportions sans précédent, sa puissance financière et militaire.
L'État parlementaire libéral de 1914 disposait de ressources en

argent, ent crédit et en soldats, incomparablement plus grandes que
l'État absolutiste de 1814. Les budgets, la dette publique, les con-
tingents militaires atteignaient des chiffres qui eussent été incon-
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cevables un siècle auparavant. Cet accroissement de puissance agis-
sait sur la politique intérieure en augmentant le nombre des fonc-
tionnaires et en renforçant la centralisation; il bouleversait la
politique extérieure en donnant aux gouvernements les moyens de
supporter les charges de la paix armée et de la course aux armements.

L'évolution qui, dans le régime politique de chaque État, avait
abouti à limiter, puis à supprimer le pouvoir personnel du souverain
et à mettre le gouvernement sous le contrôle de la nation ne s'était
pas étendue aux relations entre les États; elles restaient soumises au

régime absolutiste, car le gouvernement y conservait un pouvoir de
décision pratiquement illimité, sous la forme du droit de guerre et
de la souveraineté absolue de l'État envers l'étranger. Le succès de
la « politique réaliste » de Bismarck avait renforcé la pratique du
machiavélisme. Le concert européen établi en 1814 avait été ruiné
par les guerres nationales. Après l'échec d'une tentative d'alliance
entre les trois Empires contre le mouvement démocratique en 1872,
il avait fait place d'abord à la prépondérance de l'Allemagne, appuyée
sur la Triple Alliance des puissances de l'Europe centrale, en face des
autres puissances isolées. Puis le rapprochement entre la France, la
Russie et l'Angleterre avait constitué entre les deux groupes rivaux,
la Triple Alliance et la Triple Entente, une opposition permanente,
qui fit vivre l'Europe en état d'équilibre instable, jusqu'au moment
où l'équilibre, ébranlé par la guerre en Orient, fut brusquement
rompu par l'initiative des trois Empires militaires.

Une répugnance naturelle à attribuer les grands effets à de petites
causes nous porte à expliquer l'évolution politique, comme l'évo-
lution géologique, par des forces profondes et continues, plus larges
que les actions individuelles. L'histoire du xixe siècle s'accorde
mal avec cette conception. Il est vrai que la transformation du
régime politique des différents États de l'Europe se présente sous

l'aspect d'une évolution à peu près semblable dans tous les pays,
qui semble résulter d'un ensemble de conditions communes; cette
communauté apparaît d'un façon frappante dans l'évolution parai-
lèle des partis. Mais il est difficile de méconnaître l'action décisive
de plusieurs accidents de nature individuelle.

Seules l'Angleterre, la Norvège et la Suède ont eu une évolution
politique à peu près régulière, sous la forme d'un développement
interne continu. Tous les autres États de l'Europe, de 1814 à 1870,
ont subi des crises brusques amenées par des événements soudains et
imprévus.— 1° La Révolution de 1830 a détruit l'alliance des monar-
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chies contre la Révolution, implanté dans les pays de l'Ouest le
régime parlementaire et préparé l'incubation des partis de nature
internationale, catholique et socialiste. — 2° La Révolution de 1848
a fait passer dans la pratique le suffrage universel, créé le désir de
l'unité nationale dans les pays de l'Europe centrale, amené à s'or-
ganiser les partis socialiste et catholique. — 3° La guerre de 1870
a créé l'Empire allemand et l'a rendu prépondérant en Europe, elle
a détruit le pouvoir temporel du Pape, elle a changé le caractère de
la guerre et établi le régime de la paix armée.

La Révolution de 1830 a été l'œuvre d'un groupe de républicains
obscurs, servis par l'inexpérience de Charles X ; la Révolution de
1848, l'œuvre de quelques agitateurs démocrates et socialistes, aidés
par le découragement subit de Louis-Philippe; la guerre de 1870,
l'œuvre personnelle de Bismarck, préparée par la politique person-
nelle de Napoléon III. Ces trois faits imprévus, qui ont eu une action
si décisive sur l'évolution politique de l'Europe dans la période de
1814 à 1870, apparaissent comme trois accidents auxquels on n'aper-
çoit aucune cause générale dans l'état intellectuel, politique ou
économique du continent européen 1.

L'action des accidents est devenue moins apparente depuis que
le progrès des armements et de la police a rendu impossibles les
insurrections dans les capitales; elle a continué néanmoins sous la
forme de l'action personnelle des chefs d'État et des ministres.
La prépondérance de l'Allemagne en Europe, œuvre personnelle
de Bismarck, a été ruinée par les fantaisies personnelles de Guil-
laume II et l'intervention personnelle du roi Édouard. La décision
même de la guerre qui a précipité l'Europe dans la catastrophe
de 1914 a été prise sous le coup des impressions personnelles des
trois Empereurs ou de leurs chefs d'état-major. Telle a été la part
du hasard dans l'évolution politique de l'Europe.

1. Cette observation sur l'action des accidents, dans la première édition de cet ouvrage
a soulevé de vives protestations, justifiées peut-être par une forme trop sommaire qui lui
donnait l'apparence d'un paradoxe brutal. Après un quart de siècle de réflexions, je me vois
obligé de là maintenir, en l'atténuant par une restriction que j'avais eu tort de ne pas
préciser, c'est qu'il s'agissait ici seulement de l'évolution politique. L'évolution sociale
aussi est le résultat d'accidents, mais des accidents de plusieurs millions d'individus qui
constituent la société, en sorte que les hasards individuels se compensent suivant la loi
des grands nombres; le résultat d'ensemble prend alors la forme d'une moyenne générale,
analogue à ce que les physiciens appellent une « loi statistique ». Mais l'événement qui, dans
les moments critiques, décide du sort d'un régime politique est fait d'actes individuels trop
peu nombreux pour que les hasards accidentels puissent s'y compenser; le résultat conserve
donc le caractère d'un accident.
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