
IMSUST, ANDRÀSSY ET LA QUESTION DE LA MER NOIRE,
1870-1871

par
1ST V A K DIÖSZEGI

L’issue de la guerre de ( Aimée allait exercer pour longtemps une influence 
décisive sur la formation de la question orientale. Avec en tête l’Angleterre et 
la France la coalition européenne entendait punir la Russie non seulement pour 
avoir déclenché une guerre agressive, mais voulait empêcher une fois pour tou
tes la renaissance des aspirations de conquête du tsar visant à l’occupation 
de la Turquie. Bien que les antagonismes surgis dans cette période entre les 
Britanniques et les Français ne permissent pas l’utilisation maxima de la vic
toire, la paix de Paris signé le 30 mars 1856 arriva à régler, en conformité des 
projets et des conceptions des alliés, les problèmes qui s’étaient posés en con
nexion avec la Turquie.

Dans les accords de Paris comportant 34 paragraphes et trois conventions 
spéciales, trois décisions méritent d’être relevées: Au nom des souverains de la 
France, de l’Autriche, de ГАngleterre, de la Prusse, de la Russie et de la Sar
daigne l’article 7 édicta: «Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à 
respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Ottoman, garan
tissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considérant, en 
conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d’in
térêt général.»1 ( et article garatissait donc à la Turquie une protection interna
tionale; toute action dirigée contre la Turquie est considérée désormais comme 
un acte menaçant les intérêts communs de l’Europe. Les articles 11, 13 et 14 
furent appelés à régler le statut de la Mer Noire et du littoral de celle-ci. Voici 
le contenu de l’article 11 : «La mer Noire est neutralisée: ouverts à la marine 
marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à 
perpétuité, interdits aux pavillons de guerre soit Puissances riveraines, soit de 
toute autre Puissance, sauf les exeptions mentionnées aux articles 14 et 19 du 
présent Traité.»2 Dans l’article 13 la Russie et la Turquie s’obligent récipro
quement à ne pas établir des dépôts d ’armes sur le littoral de la Mer Noire. 
En vertu de l’article 14 le nombre des vaisseaux de guerre (inférieurs à 200 
tonneaux) placés par la Russie et la Turquie sur la Mer Noire ne pourra s’élever 
au-dessus de six. L’article fut rédigé selon toute évidence dans le but d’ em
pêcher sur terre et sur mer l’expansion de la Russie vers la Turquie. Pour te r
miner nous citons la troisième mesure essentielle: aux termes de l’article 10 les 
détroits seront fermés devant les vaisseaux de toutes les nations. Cette mesure
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se proposait en premier lieu d’entraver l’entrée sur la Mer Noire de la flotte 
stationnant sur la Mer Baltique.3

Ayant eu recours aux articles du droit international le traité de Paris gar
nit de remparts l’empire ottoman engagé dans la voie de désagrégation. En pré
sence des conditions de forces inchangées dans leur essence ces paragraphes su
rent en effet servir de garanties. Cependant les puissances victorieuses désirai
ent avoir des garanties même au cas des changements qui auront à survenir 
éventuellement (régénération de la Russie). Aussi l’Angleterre, la France et 
l’Autriche venaient-elles de signer le 15 avril 185G un accord secret qui déclara 
comme casus belli la violation de n’ importe quel paragraphe du traité de Pa
ris.4

De la guerre de ( rimée et du traité de Paris il s’ensuivait logiquement qu’- 
après 1856 la question orientale finissait pour un certain temps par se calmer. 
La Russie tsariste se vit contrainte de renoncer pour le moment à ses projets 
de conquête et de concentrer son attention à la solution des problèmes qui à la 
suite de la guerre surgissaient à l’intérieur du pays. Les peuples balcaniques à 
leur tour se devaient de rendre compte de ce qu’un accord conclu à  l’échelle 
européenne venait de sanctionner l’opression turque. Peu nombreux étaient 
cependant ceux qui se fiaient à ce que la Russie renonce à jamais à l’objectif 
fondamental de sa politique extérieure, à savoir à l’expansion vers la Turquie. 
Les politiciens réactionnaires quelqu’aveugles qu’ils fussent ne croyaient eux 
non plus que les peuples balcaniques se résignent une fois pour toutes à la domi- 
nationa turque renforcée par les accords européens. Le calme qui suivit l’an 
1856 ne fit que préparer le chemin à l’imbroglio accompli en Orient au cours 
des décennies suivantes.

La Russie tsariste considérait les articles 11 et 13 du traité de Paris non 
seulement comme une décision grave et humiliante mais aussi comme une 
mesure fort dangeureuse. La démilitarisation du littoral de la Mer Noire fi
nissait par entraver non seulement son expansion vers la Turquie mais rendit 
pratiquement impossible la défense du littoral du Sud, long de 2000 kilomètres. 
Et que la Russie avait de quoi s’inquiéter les expériences de la guerre de Cri
mée furent suffisamment convaincantes pour le prouver. Après 1856 l’entreé 
sur la Mer Noire de la flotte méditérranienne anglo-française ne se heurta qu’a 
un contrat international pouvant être n’importe quand mis hors de vigueur; 
La Russie ne l’eût pu empêcher avec ses propres forces armées. Les conceptions 
théoriques d’une graiide puissance fort pointilleuse sur sa souveraineté, ne 
cessant de choyer ses projets de conquête et les moyens fort réduits de sa propre 
défense fininrent par mettre après 1856 la révision des paragraphes 11 et 13 
au premier plan de la politique étrangère russe.

Une décennie et demie durent cependant passer pour procéder à cette ré
vision. Le déclenchement de la guerre franco-prussienne en été de 1870 et la 
défaite y essyée par la France en créèrent les conditions favorables. A la suite 
de la défaite puis la chute de Napoléon III, la France, l’inspiratrice et le défen
seur du traité de Paris disparut transitoirement de la scène internationale. La 
diplomatie du tsar ne voulait naturellement pas manquer l’occasion de pro
fiter de cette possibilité. Elle n’avait qu’à décider du problème de savoir com
ment exécuter la révision : en alliance et en collaboration avec la Prusse, ou 
bien en ayant recours à une coalition anti-prussienne approuvée par toute
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l ’Europe. Tout en tenant compte des points de vue sociaux er de pouvoir la 
diplomatie tsariste choisit la première solution.

Après avoir entrepris les péparatifs tant à 1 intérieur qu à 1 extérieui 
du pays ce fut le 27 octobre qu’eut lieu ce conseil de ministres qui devait prend
re décision par rapport au problème des articles en question du traité de Paris. 
Ce fut le tsar lui-même qui aux conférences avança une proposition relative
ment à la dénonciation des articles 11 et 13. Le conseil de ministres fut unani
me à admettre la proposition.5 L’animateur spirituel et l’excécuteur de l’affaire 
restait toutefois le chancelier Gortschakow qui dans la situation donnée et 
même au péril de son portefeuille se montrait prêt à exécuter la démarche 
suggérée. Les résultats des tractations du 27 octobre furent résumés par le 
chancelier lui-même qui par «la circulaire de Gortschakow du 31 octobre» en 
informait les gouvernements des grandes puissances, signataires du traité de 
paix de Paris.

La circulaire de Gortschakow partit de cette conception d apres laquelle 
l’exécution des articles 11 et 13 de la paix de Paris entraîna la Russie dans 
une situation défavorable. Cette dernière en démilitarisant la Mer Noire et son 
littoral ne manquait pas de respecter les decisions, alors que 1 Angleterre et la 
France ne se virent point entravées de concentrer leurs forces navales dans les 
territoires orientaux de la Méditerrannée. Etant donné que la fermeture des 
détroits des mers n’est en vigueur qu’en temps de paix, la situation susmen
tionnée pourrait en effet provoquer la réapparition au cas de conflit des flottes 
anglaise et française sur la Mer Noire; cet état de choses -  a défaut de moyens 
de défense -  entraînerait la Russie dans une situation fort difficile. Pour con
tinuer la circulaire se met à énumérer les cas qui avait violé la paix de Paris. 
Elle n’omit pas de renvoyer à l’union des principautés roumaines (défendue 
d’ailleurs par le traité) et cita quelques exemples pour illustrer que le sultan 
permit en temps de paix l’entrée des flottes dans les détroits. La circulaire 
arriva à conclure que la paix de Paris étant successivement violée le traité ne 
saurait conserver sa validité pour la Russie non plus. Dès lors au nom du tsar 
la circulaire déclare: la Russie se refuse à reconnaître comme obligatoires les 
articles du traité de 1856, articles qui limitent ses droits de souveraineté sur la 
Mer Noire. En conformité de ce fait elle dénonce l’accord spécial relatif aux 
flottes et affirme de prendre acte d’une démarche semblable prise par la 1 ur- 
quie. Pour terminer la circulaire souligne: Afin d’assurer l’équilibre européenne 
la Russie se montre disposée à renforcer la paix en Orient et cela en conformité 
des accords en vigueur.®

( ’est aux diplomates russes accrédités auprès des gouvernements des gran
des puissances signataires du traité de Paris qu’incomba le devoir de soumettre 
la circulaire du 31 octobre à ces mêmes gouvernements. La note circulaire du 
tsar fut remise à Berlin, à Londres et à Vienne par les ambassadeurs de Russie 
les 7. 9 respectivement par 10 novembre. Le gouvernement de Florence n’en 
fut informé que le 12 du même mois, alors cpie la Turquie prit acte officiel le 
15 novembre de la démarche russe de grande importance.-La France fut la der
nière à en être renseignée. Le fait que le chargé d’affaires russe auprès du gou
vernement de Tours ne remit la circulaire que le 17 novembre témoigne de ce 
que le créateur effectif du traité de Paris cessa pour un certain temps de comp
ter pour un facteur important dans la vie internationale. En tous cas vers le
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milieu du même mois toute l’Europe venait de prendre acte de ce que la Russie 
rompit avec sa politique de passivité suivie par elle depuis 1856 par rapport à 
la question orientale.7

Le conseil commun de ministres du 14 novembre 1870

No viko w, Г ambassadeur de Russie à Vienne, se présente le lu novembre 
au Palais de Ballhausplatz, afin d’informer Beust, le ministre autrichien des 
affaires étrangères, sur la démarche de grande portée prise par le gouvernement 
russe. Pour commencer Novikow lit la lettre que Gortschakov adressa à 
Beust. Dans cette lettre le chancelier russe ne manque pas rie rappeler que 
I Auti iche s était déclarée plus d une fois sur l’absurdité des décisions relatives 
à la Mer Noire. Il n’omot pas de souligner la note de Beust datant de 1867, 
nott dans laquelle le ministre autrichien des afiaires étrangères suggéra la ré
vision des articles en question de la paix de Paris. Pour terminerVambassa- 
deur russe exprime son espoir que le chancelier de l’Autriche-Hongrie se mont
rera amical à l’égard de la position prise par la Russie.8 Ceci dit on en vint à 
la remise de la circulaire de Gortschakov du 31 octobre.9

Deux documents sont à notre disposition pour nous informer comment le 
ministre austro-hongrois des affaires étrangères réagit à la note russe: le rap- 
poit du joui de Novikow et la dépêché que Beust lança pour informer l’am
bassadeur de l’Autriche à Londres. Bien qu’auparavant l’Autriche considérât 
la révision comme étant réalisable -  répondit Beust à 1’ ambassadeur de Rus
sie -  cependant la démarche inattendue et autoritaire de cette, dernière 
constitue pour elle une surprise désagréable.10 Le gouvernement autrichien 
met en doute la légalité du procédé de la Russie, continue le ministre des af
faires étrangères -  et pour terminer il déclare: l’Autriche netardera pas à exp
rimer sa protestation.11

Ceci dit on était porté à penser que le ministre des affaires étrangères de 
1 Auti iche-Hongrie ne manquerait pas de se mettre à déployer une vive acti- 
vité pour refuser la démarche russe et assurer à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays les conditions pouvant servir de fondements à une activié diplomatique 
qui éventuellement tiendrait compte du déclenchement de la guerre. Et voilà 
que Beust le jour même dans la soirée prend le train pour Munich. On connaît 
les raisons de son voyage: il se proposa de déployer dans la capitale bavaroise 
une activité en faveur du regroupement du gouvernement du pays, regroupe
ment susceptible d’assurer l’indépendance des états sud-allemands. Nous 
omettrons pour le moment d’entrer dans les détail du problème et de poser la 
question de savoir pourquoi la demarche russe ne put ajourner le voyage pro
jeté antérieurement par le ministre des affaires étrangères. Il est de fait que 
pendant deux jours la capitale autrichienne se trouvait dans une incertitude 
complète.

Dès le 10 novembre Vienne venait d ’avoir vent sur la démarche russe. La 
situation à la bourse accusant une baisse rapide en reflétait fort bien la réac
tion.1- Quant à Budapest de nouvelles incertaines ne commencent à se r épandre 
que le 12 dans la matinée. La rubrique des faits divers du journal Pesti Napio 
i esu me la repi i que de la capitale dans ce qui suit : «Les nouvelles répandues sur
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les préparatifs de guerre entrepris par la Russie et les rumeurs touchant 1 ac
tion concrète de celle-ci provoquèrent une forte excitation à Pest, (.'es événements 
réagirent vivement sur le mouvement des affaires».13 Le 13 novembre tout le 
monde sait à Vienne que la Russie venait de dénoncer le traité de Paris : L’ath- 
mosphère se reflète fort bien dans la dépêche du Pesti Napio: «L’excitation 
provoquée par la circulaire russe s’accroît de jour en jour. Une panique do
mine la bourse.»14

Quant aux milieux des hommes politiques aucune panique n’y est obser
vable; cependant en l’absence du ministre des affaires étrangères on ne se gar
dait pas d’exprimer les opinions les plus diverses. Nous nous bornerons à en 
mentionner deux qui sont les plus extrémistes: sous l’effet des nouvelles arri
vées de la capitale Andrâssy part le 12 dans la soirée pour Vienne.15 Il tient des 
informations précises de la part d’Orczy et se met sur le champs à organiser une 
contre-action. Il entame successivement des pourparlers avec les ambassa
deurs turc, allemand et russe à \  ienne. Bose, l’ambassadeur de la Saxe n omet 
pas de noter l’attitude d’Andrâssy: «Graf Andrâssy ist hier und hatte eine 
Unterredung mit dem türkischen Botschafter von der sich Letzterer sehr be
friedigt erklärte. Überhaupt ist von den ungarischen Heißspornen zu besorgen, 
dass diese Gelegenheit zu sehr unzweideutigen Kundgebungen gegen Russ
land benutzen werden.»1® Par contraste Fremdenblatt ayant des attaches avec 
certains milieux du ministère des affaires étrangères écrit: «Le gouvernement 
austrohongrois n’a aucune raison de témoigner une attitude hostile à l’égard 
de la démarche russe, car la révision du traité de Paris ne recèle aucun danger 
menaçant l’existence et les conditions de pouvoir de l’empire».17 Dans quelle 
mesure l’article ci-avant passait pour «compétent» la remarque de l’ambassa
deur saxon en témoigne suffisamment : elle exhorte a la precaution «étant donne 
que l’article fut rédigé avant le retour du comte Beust.18

Le procédé appelé à formuler la conception austro-hongroise ne fut autre à 
cette occasion non j»lus que la décision collective prise par le corps à qui in
comba la tâche de diriger la ligne de la politique extérieure de l’empire.

*

Le lendemain, 14 novembre, on assiste à la convocation du conseil de mi
nistres. François Joseph, Beust, Andrâssy, Potocki, Kuhn et Lônyay occupent 
leur place autour de la table des négociations. Vu que l’un des points de l’ordre 
du jour contient des problèmes de politique intérieure, Taaffe, ministre aut
richien de l’intérieur et Festetich, ministre a latere y sont également présents. 
L’athmosphère est déprimante, les participants sont nerveux. Iis ont tout lieu 
de l’être. Comme un diplomate saxon note le même jour: «Für Österreich tritt 
der Fall ein, dass in kurzer Zeit zwei wichtige Verträge (der Prager Friede und 
der Pariser Tractat) in Bestimmungen ausser Kraft gesetz worden, die seine 
politischen Interessen in hohem Grade behrüren. . .»1!l

Il semble que ce sont les représentants de la tendance conservative qui 
envisagent la chose sous l’aspect le moins tragique. Quant a 1 empereur X o v i-  
kow rapporte le 12 novembre que la circulaire ne provoqua chez lui aucun 
accès de colère.20 11 n’est probablement pas du a un hasard qu au bout de quel
ques jours le tsar adresse son message directement à François Joseph: «Kaiser 
Alexander drückt mir gestern freundschaftliche Gefühle für S. M. Kaiser Franz
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Joseph aus. Hofft, dass sein letzter Schrift dauernden Frieden begründen, nicht 
den Krieg bringen soll,»21 rapporte l’attaché militaire de l’Autriche à St Pć- 
tersbourg. La réconciliation des fédéralistes tchèques, mission de Potocki sur 
le plan de la politique intérieure, finit par essuyer un échec, mais lui. il se gar
dait de mettre obstacle à la transformation conservatrice-fédéraliste sur la voie 
de développement. Quant à la circulaire russe il l’envisage également sous 
1 angli de la politique intérieure, ne sachant que trop qu’un système intérieur 
conservateur-fédéraliste ne saurait suivre une politique anti-russe. En tant qu’il 
a ses points de vue à lui dans le domaine de la politique étrangère ceux-ci seront 
identiques avec sa conception susmentionnée. L’idéal de la politique exté- 
îieuie pratiquée par 1 aristocratie polonaise s’incarne dans une coopération aus
tro-russe anti-allemande. Le ministre de la défense, Kuhn, témoigne à cette 
môme occasion d’une perspicacité insolite aux généraux autrichiens. Quelques 
jours avant il fit une déclaration sur les nouvelles répandues par rapport à la 
concentration des troupes russes: «Er sei überzeugt, dass zwischen Preussen 
und Russland weitgehende Abmachungen bestehen und wenn ersteres mit 
Frankreich fertig sein werde sicherlich die Frage des Pariser Vertrages von 
Russland wieder angeregt und speziell die Frage des Schwarzen Meeres in den 
Vordergrund gestellt werden».22 Sa conception professée sur la situation de la 
politique extérieure l’aidera à éviter les combinaisons avanturières, bien que 
fidèle à ses anciennes vues, il ne manque pas de condamner la décision prise par 
la Russie. 1

L’ensemble du parti de la ( dur n’entrevoit aucun danger dans la circulaire 
russe. Inspiré selon toute supposition par les mêmes milieux Fremdenblatt 
écrit le 14 novembre: «Le gouvernement de l’Autriche-Hongrie gardera une 
attitude non-hostile à l’égard des revand icat ions russes.23 Personne n’est donc 
portée à croire qu’au conseil de ministres les représentants du parti de la ( dur 
avanceront une programme extrémiste antirusse.

Parmi les représentants du parti de Deâk ce fut Lonvav à qui la circulaire 
russe réserva une surprise désagréable. II appertenait en effet à cette tendance 
qui. guidée par des sentiments antiprusses se montrait disposée à collaborer 
avec la Russie. Désillusionné il est contraint de reconnaître que la Russie et la 
Prusse venaient de conclure un accord à l’insu de la Monarchie. Les Russes ne 
savent que trop qu’ils peuvent compter à Lonyay; Novikow, l’ambassadeur de 
la Russie a Vienne, puis Wassiltschikow, premier conseiller de l’ambassade 
i usse sont ceux qui tentent de la circonvenir, pour se le gagner comme média
teur à une convention russo-autrichienne.24 S’étant mépris sur le compte de 
la Russie et haïssant la Prusse on aurait beau attendre de Lonvav une position 
ferme et une suggestion positive.

Andrâssy, lui, se déclare nettement contre la circulaire russe. Il est à sup
poser qu’il ne se gardera pas d ’exprimer son opinion au conseil de ministres 
En ce qui concerne cependant son parti pris portant sur la Prusse, un change
ment essentiel s’v observait depuis le mois d’août. Le 22 du même mois il se 
montrait lui aussi enclin à une collaboration stratégique avec la Russie colla
boration dirigée en fin de compte contre la Prusse, et ne manquait pas de sou
tenir une politique visant à aider la France sur le plan de la diplomatie. Son 
attitude était dans la période donnée le corrolaire d’une politique foncièrement 
anti-russe; après Sedan Andrâssy considérait encore longtemps la France
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comme l’unique alliée de la Monarchie dans la politique orientale. Une prise de 
position incertaine adoptée par lui remontait au fait qu’il se trouvait pour le 
moment dans l’impossibilité d’appliquer la conception défensive russo-slave 
à la situation nouvellement développée et se vit par conséquent obligé à adop
ter transitoirement une politique qui dans son essence déviait foncièrement 
de sa ligne principale (collaboration avec la Russie contre la Prusse).

Les messages que Bismarck envoyait susseccivement à l’adresse du pre
mier hongrois et qui rassuraient ce dernier que l’Allemagne ne désirait point 
annexer les territoires de l’Autriche habités par les Allemands25 n’étaient pas 
sans exercer un effet sur la personne d’Andrâssv. Après la révision des viséés 
annexionnistes allemandes cette conception politique qui du point de vue de 
l’empire et de la Hongrie jugeait également nocif de persévérer dans une poli
tique grand-allemagne, vit dans ce domaine éliminer toute entrave oii se 
heurterait un rapprochement austro-allemand. La conception d’Andrâssy en 
reflétait la réalité elle-même. Il n ’y avait cependant qu’un seul obstacle c’est 
que l’opinion formée à Berlin sur le règlement des relations russo-autrichien
nes différait foncièrement à celle de Budapest. Il parait en effet qu’Andrâssy 
ne tenait pas compte de la position de Berlin et envisageait le rapprochement 
vers la Prusse comme un moyen qui dans la question orientale serait appelé à 
attirer le nouvel empire allemand aux côtés de la Monarchie Austro-Hongroise.

A l’automne de 1870 maintes manifestations nous permettent de suivre la 
formation des fondements d’une conception politique orientée vers l’Allemag
ne. Cependant l’évolution est loin de suivre une ligne droite. Dès que de nou
velles preuves surgissent successivement sur les intimités des relations germano- 
russes une certaine régression est toujours observable. Voilà que le 5 septembre 
Orczy note dans son journal que le programme d’Andràssy se propose une ré
conciliation définitive avec la Cour de Berlin.26 Lorsque le 12 du même mois 
Andràssy parle en présence de l’ambassadeur de Prusse de l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine, il le fait sur un ton qui laisse entrevoir une geste amicale à 
l’égard de la Prusse.27 Mais le 26 septembre c’est également lui qui dit à Schwei
nitz : s’il savait quelles étaient les relations entre la Russie et la Prusse il 
n’eût voté le 18 juillet pour la neutralité. Ceci dit on ne saurait ne pas considé
rer l’attitude de Bismarck comme naturelle: le chancelier n’était point d’accord 
à ce qu’Andrâssy soit substitué à Beust.28

Cependant le changement essentiel s’est accompli au cours du mois d’oc
tobre. La chute évidente d’une politique visant à aider la France y entra pour 
beaucoup en ligne de compte. Dans la collection K âllay conservée à la Bib
liothèque Nationale Széchényi nous avons trouvé une lettre d’Andrâssy datée du 
24 octobre29, laquelle est authentique et fort convaincante à montrer les chan
gements accomplis dans la conception politique du premier hongrois. La lettre 
est le document de la réappréciation des relations austro-allemandes et du 
problèmes des visées annexionnistes de la Prusse. «Je sais que nombreux sont 
ceux qui croient —écrit Andràssy —que la Prusse aspire à annexer les provin
ces de l’Autriche habitées par les Allemands et que pour atteindre ces objec
tifs elle tombera d’accord avec la Russie quant à l’Orient tout en sacrifiant 
l’Autriche. Un avenir tout proche va démontrer le mal fondé de cette concep
tion — continua-t-il. Les Allemands de l’Autriche rendent un grand service à 
Prusse dans l’Autriche même et la Prusse annexée à l’Allemagne se trouverait
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dans une situation fort difficile, car elle ne serait jamais en mesure d’assurer 
aux Allemands de l’Autriche le statut que ces derniers possèdent actuellement». 
Tout en mettant en relief l’autre côté du problème il finit par achever son rai
sonnement sur le changement des relations austro-prussiennes en disant: «La 
jalousie et la haine que la Prusse éprouvera a l’égard de l’Autriche ne dureront 
que jusqu’à ce qu’elle aura à craindre que l’Autriche ne saisisse la première 
occasion pour reconquérir ses positions en Allemange. L’attitude que l’Autri
che témoignait durant la guerre actuelle fut un creuset sous ce rapport qui ras
sura l’Allemagne quant à la politique de l’Autriche.»

On se doit d’attribuer une vive attention au problème de savoir comment 
Andrâssy envisageait la prochaine formation des realations germano-russes. 
«Tout en dirigeant ses regards vers l’Orient — commence-t-il son raisonne
ment — la Russie voyait jusqu’à présent dans la Prusse une certaine alliée 
qui, afin d’atteindre ses objectifs, se vit réduite à l’amitié de la Russie. En rai
son de l’issue inattendue de la guerre actuelle la situation a changé. A la place 
d’une puissance qui n’espérait réaliser ses projets qu’avec l’aide de la Russie 
cette dernière se doit dorénavant de tenir compte d’une puissance qui venait 
d’atteindre sans son appui ses objectifs, qui dispose d’un million de guerriers 
et qui se trouve en mesure de transformer selon son gré la Mer Baltique en un 
lac prussien. D’ autre part la Prusse se garde de passer entre les mains de la 
Russie ou entre celles des Etats moins signifiants les embouchures du Danube 
et le littoral de l’Adriatique, étant convaincue qu’au cas d’une collision entre 
pangermanisme et panslavisme elle trouvera ces Etats dans le camp ennemi».

Quant aux conséquences des rapports austro-russes et germano-russes 
Andrâssy se gardait de les projeter à un avenir lointain, mais avec une hardiesse 
lui caractéristique il ne tarda pas d’en tirer les conclusions pour la situation 
donnée: «La paix n’est pas encore conclue et cependant il devient d’ores et déjà 
inévitable que le Prusse refusera de prêter son appui à la Russie en Orient. La 
Prusse envisagera sous un aspect favorable toute mesure que l’Autriche-Hong
rie prendra en Orient pour empêcher l’influence de la Russie».

C’étaient probablement les mêmes idées qui le préoccupaient lorsque le 
12 novembre, sur l’initiative de Béla Orczy, il partit pour Vienne. Cela est du 
moins à supposer étant donné qu’il y rendit sa première visite à l’ambassadeur 
d ’Allemagne, afin de confronter, selon toute évidence, ses propres conceptions 
sur les relations prusso-russes avec celles de Schweinitz. A la base des journaux 
de ce dernier nous sommes en mesure de nous mettre au courant de ce qui se 
passait au cours de ces entretiens. Le 14 novembre le premier hongrois prit son 
déjeuner chez l’abassadeur allemand. Schweinitz désirait à cette occasion cou
per encore mieux le filet à Andrâssy n’étant pas d’ailleurs court de paroles, 
dans ce but il fit servir une bouteille de bordeaux et une bouteille de champag
ne. Mais Andrâssy se refusa de boire, disant qu’il ne buvait jamais du vin car 
il n’avait pas besoin d’accélérer avec quoi que ce soit la circulation de son sang 
brûlant. L’affaire aboutit à a ce que Schweinitz but lui-même les deux bou
teilles de vin français et se laissa aller plus facilement aux eonfidances qu’il ne 
le faisait habituellement.

Schweinitz fait ouvertement savoir à Andrâssy que si l’Allemagne se voyait 
contrainte à choisir entre la Russie et l’Autriche elle se rangerait du côté de 
la première. Cependant il ajouta (ce que d’ailleurs dans d’autres circonstances
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il n’eût pas fait) que l’Allemagne agirait dans cette affaire guidée de confiance 
éprouvée à l’égard du tsar Alexandre. Ces propos offrirent l’occasion à Andrâssy 
de faire connaître ses conceptions sur l’avenir des rapports russo-allemands qui, 
à lui en croire, ne garderaient pas à la durée leur aspect amical, car l’Allemagne 
se voit elle-même menacée par la Russie. A l’encontre de l’opinion officielle la 
réponse de Schweinitz en fut affirmative (probablement sous l’effet des vins 
français). I)e surcroît, lorsque le comte hongrois soumit à la critique le procodé 
unilateral de Gortsehakow Schweinitz lui révéla que l’Allemagne ne sut rien 
d’avance sur la démarche de la Russie.30

En effet Schweinitz entendait dire par cela que la date de l’éxécution de 
la révision ne fut communiquée d’avance avec Bismarck. Etant au courant 
des faits il ne put naturellement pas déclarer que la direction des affaires é t
rangères allemandes ignorait le projet. 11 est à supposer cependant qu’And- 
râssy interpréta en ce sens l’affirmation de l’ambassadeur allemand et il y 
semblait découvrir la justification de ses propres conceptions. Ses entretiens 
avec l’ambassadeur allemand terminés il se rendit directement au Ballhaus
platz, où le conseil commun de ministres tenait sa séance à l’heure même. 
Après de pareilles prémisses on s’attendait à ce qu’Andrassy se lançât, afin de 
refuser la démarche russe, dans des combinaisons à l’échelle internationale, 
combinaisons où la Prusse entra pour beaucoup en ligne de compte.

Quant aux membres du conseil ce fut la situation du ministre des affaires 
étrangères qui se révéla être la plus délicate. On venait de l’informer le 10 no
vembre sur la circulaire de Gortsehakow; la réponse du ministre en fut néga
tive. Le même jour il prend le train pour Munich. On ne saurait ne pas justi
fier la supposition du biographe d’Andrâssy qui dit que ce départ avait l’appa
rence que Beust fuit la décision.31

La question se pose de savoir pourquoi il se refusait de prendre décision. 
11 en avait ses raisons. En conséquence de son activité déployée en automne de 
1870 il finit tant dans le domaine de la politique intérieure que sur le plan des 
affaires étrangères par perdre d’importantes positions. Au milieu de novembre 
il devint évident que la politique qui se proposait de «parer aux conséquences 
des victoires remportées par la Prusse» venait d’aboutir à un échec. La création 
d ’une coalition appelée à sauver la France ne fut pas couronnée de succès, les 
mesures prises en vue de l’armistice restèrent inefficaces, bref la France en 
tant qu’appui actul et prochain de l’Autriche perdait successivement de son 
importance. Ce fut la même destinée qui revint aux tentatives visant à em
pêcher l’unification de l’Allemange, unification qui malgré les intrigues de 
Beust toucha en novembre 1870 à sa réalisation. L’unique conséquence qui 
découlait de la politique «de prévention» fut celle qui témoignait à l’heure de 
l’exacerbation des antagonismes qui se présentèrent dans les relations austro- 
prussiennes.

La politique «de prévention» n’était pas d ’ailleurs sans provoquer des diffi
cultés sur le plan de la politique intérieure. Beust, lui, représentant la tendance 
anti-prussienne se trouva dans la suite opposé à sa propre base politique, la 
Verfassungspartei. Cette dernière, comme on le sait, entendait ne pas quereller 
avec la Prusse, mais cherchait les moyens d’une réconciliation avec celle-ci 
et avec son successeur légitime: l’Allemagne unifiée. La perte de la base lui 
offerte par le parti constitutionnel avait pour résultat que Beust se trouvait
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successivement en dépendance à l’égard des milieux de la Cour. Bien que ces 
cercles approuvassent la politique «de prévention» (qui en effet était la leur), 
mais peu-à-peu le chancelier se devait de se rendre compte qu’outre cela rien 
ne l’attachait plus au parti de la ( our. Les partisans de la ligne conservatrice- 
fédéraliste accusant une prédominance précisément en novembre 1870 n’avai
ent rien à voir avec ce ministre qui venait de résoudre le concordat, de créer 
le régime dualiste et d ’instaurer en Autriche le premier cabinet constitu
tionnel.

Ce fut dans de pareilles conditions que Beust se mit au courant de la cir
culaire russe. Sur le terrain de la politique extérieure cela lui signifiait à l’heu
re qu’après la Prusse ses rapports devenaient tendus avec la Russie aussi. Dans 
le domaine de la politique intérieure cet état de choses avait pour résultat qu’à 
côté des Austro-Allemands les Hongrois lui s’opposèrent résolument, eux aussi. 
On connaissait en effet la note que le ministre des affaires étrangères rédigea 
en 18G7 en connexion avec la Mer Noire (Bismarck fit tout son possible pour 
en rappeler l’opinion publique) et on savait également qu’après août Beust 
désirait s’orienter vers la Russie si bien que les Hongrois russophobes pouvai
ent facilement imputer à la déférence du ministre des affaires étrangères la 
démarche hasardeuse de Gortschakow.

Une isolation complète dans la politique intérieure et étrangère, voire 
un cercele ennemi qui l’entourait à l’intérieur et à l’extérieur du pays, voilà la 
situation ou se trouvait Beust le 10 novembre 1870. Qu’en ce moment il n’avait 
rien de meilleur à faire que de partir pour Munich ne marqua pas dans ces cir
constance une simple fuite devant la responsabilité. Dans la capitale bavaroise 
Beust essayait de porter les derniers efforts désespérés pour mettre obstacle à 
l’unification de l’Allemagne, afin de pouvoir — par les résultats y obtenus — 
améliorer quelque peu la situation de la Monarchie sur le plan de la politique 
étrangère, de raffermir sa propre position au sein du parti de la Cour et de ré
concilier dans une certaine mesure les Hongrois irrités par la circulaire de Gort
schakow. Cependant l’action de Munich finit par subir un échec; les problèmes 
surgis le 10 novembre restèrent identiques à ceux du 14 du même mois.

Quel moyen choisir pour sortir de l’impassa ? Une variante théoriquement 
possible eût été celle de prendre acte adhésivement de la circulaire russe et 
d’accepter la main lui tendue une fois de plus par la Russie.32 Cette solution 
aurait eu pour résultat un dégel dans la politique étrangère et quant à la politi
que intérieure elle aurait resserré son alliance avec le parti de la Cour, lui rus- 
sophile. Cependant les perspectives d ’une collaboration avec le parti de la Cour 
lui semblèrent peu certaines ; rien que ce fait lui eût suffi pour balancer le poul
et le contre. Mais il ne savait que trop qu’une orientation vers la Russie se 
heurterait à l’opposition des deux plus importants groupes politiques de la 
Monarchie. Lorsque le 10 novembre le ministre des affaires étrangères fit sa
voir à Novikow ses réserves par rapport à la circulaire il laissa entrevoir que 
ce ne serait pas le chemin qu’il choisirait pour parvenir à la solution du prob
lème.

Beust n’avait qu’un seul moyen à choisir, c’est de refuser la circulaire 
russe, solution qui coïncida dans son essence avec celle des Austro-Allemands. 
Cependant pour des raisons de politique intérieure et extérieure il se vit ob
ligé — du moins du point de vue stratégique — à renoncer à la politique «de
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prévention» antiprussienne. C’était l’unique moyen de se gagner l’appui de la 
Verfassungspartei et d ’améliorer dans la politique extérieure la situation de la 
Monarchie. Ses déclarations faites avant le 14 novembre ne sont pas sans té
moigner que pour trouver le dénouement il ne manquera pas de s’engager dans 
ce chemin. Cependant tout cela ne suffit pas à résoudre l’ensemble des problè
mes qui s’v posèrent. Tout en désirant satisfaire les aspirations extrémistes des 
Hongrois, Beust se heurta aux conditions internationales données. Son anci
enne conception et ses nouvelles informations ne lui permirent pas de se fier 
à la réalistion d’une politique internationale anti-russe. A l’encontre d’Andrâssy 
il était fermement convaincu de ce que les Allemands refuseraient de se rallier 
à une politique hostile à la Russie. Les derniers rapports d’Apponyi suffirent 
à le convaincre sur l’attitude hésitante de l’autre partenaire qui fut l’Angle
terre.33 Tout en tenant compte de la situation qui régnait à l’intérieur et a 
l’extérieur de l’empire le ministre des affaires étrangères se devait de suggérer 
aux conferences une ligne politique qui soit assez radicale pour satisfaire les 
Hongrois outranciers et qui du même coup s’affirme assez réaliste pour être 
admise par les grandes puissances.

*
C’était le tour du ministre des affaires étrangères pour être le premier a 

avancer une proposition aux conférences. Vu les prémisses on ne saurait point 
s’étonner à le voir prendre une attitude défensive. Après avoir lu las articles 
portant sur la neutralité de la Mer Noire il n’omit pas de souligner que «ceux-ci 
sont il y à longtemps devenus insupportables pour la Russie». Pour continuer il 
renvoya aux initiatives lesquelles dès avant le déclenchement de la guerre fran
co-prussienne avaient proposé que la Russie établît une flotte de guerre sur la 
Mer Noire. Il se vit obligé à en faire rappel afin de défendre son attitude té
moignée antérieurement (proposition de 1807) contre tous ceux qui voyaient 
un rapport entre la proposition d’alors et la démarche actuelle de la Russie. Il 
ne manquait pas d’accentuer que tout récemment une conception générale 
venait de se former suivant lequelle une révision ne pourrait avoir lieu durant 
la guerre. Aussi par un tour logique et forcé (en effet l’affaire historiquement 
n’en était pas là) cessa-t-il de persister dans sa position défensive et finit par 
déclamer contre la démarche de la Russie: «Gleichwohl sei die neuste Circular
note eine Überraschung und ein völlig unberechtigter, im hohem Grade her
ausfordernder Akt, die Rechtfertigung sei eine sehr schwache».34 Aprèsavoir dé
montré l’absurdité des motifs russes sa réponse en fut identique avec celle 
donnée à Novikow lors de la remise de la circulaire. Tout cela fut susceptible 
de justifier la fermeté du ministre des affaires étrangères et d ’indiquer en même 
temps une position à en prendre: «Er habe sich daher vorläufig auf die münd
liche Erwiderung an Hernn von Nowikoff, dass Österreich-Ungarn eine solche 
einseitige Aufhebung des Vertrages, welche überdies im Orient das Signal zum 
Ausbruch von Verwirrungen zu geben geeignet sei, nicht zugestehen könne, 
beschränkt und sich im Übrigen nach jeder Richtung hinein behalten.»35 Afin 
de faire savoir à ceux qui sont présents comment il interprête «la liberté d’ac
tion» il se réfère à l’accord du 15 avril 1856 qui qualifie «de casus belli la viola
tion de n’importe quel article du traité de Paris» et il déclare: «Nach der heuti
gen Lage Europas werde sich mit diesem Vertrage gegenüber Russlands noch 
nicht viel ausrichten lassen.»36
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La proposition tient lieu du programme qui est un refus catégorique sans 
assumer les risques du déclenchement de la guerre. La phrase finale un peu rhé
torique de Beust : «Le problème se pose de savoir ее qui nous reste à faire» ne 
sert dans son essence que de suggérer une discussion à ouvrir successivement 
sur les mesures à prendre dans les conditions données. Étant le premier à in
tervenir Andr assy laisse entendre que l’essence du problème lui dicte une con
ception autre que celle du ministre commun des affaires étrangères. Il se met 
à exposer son opinion par une véhémence lui caractéristique. On y assiste à une 
véritable joute oratoire entre les deux hommes d’État, joute que le style mo
notone du procès-verbal ne sut lui non plus dissimuler. «Über die Frage, was 
die nächste Aufgabe der k.u.k. Regierung . . .sei ? entspann sich nun eine län
gere Discussion, an welcher sich zumeist der Reichskanzler und der ung. 
Ministerpräsidenten betheiligten.»87 Cependant il nous semble plus judicieux de 
ne pas suivre la polémique pleine de dinamisme. mais d’essayer plutôt de résu
mer les conceptions d’Andrâssy.

A l’encontre de Beust le premier hongrois choisit pour point de départ les 
conséquences perspectives de la circulaire russe. A lui en croire cette démarche 
signifie pour l’Europe que les obstacles que l’action russe connut jusqu’à pré
sent en Orient venaient de disparaître. Il omet cependant d’analyser en détail 
le problème de savoir quelles seront les conséquences politiques à tirer par le 
puissances occidentales dans le cas où on remettra sur le tapis la question orien
tale. Par contre il ne manque pas de souligner le problème qui se pose par rap
port à l’Autriche: «Werden wir dieses Signal ruhig hingehen lassen, so würden 
die Slaven daraus für die Zukunft Folgen ziehen.38 11 est évident qu’Andrâssv 
aperçut dans la note circulaire de Oortsehakow les débuts de l’aetivisation 
d’une politique russe et sud-slave qu’il considérait comme un danger qui en pre
mier lieu sur la plan de la politique étrangère menaçait la .Monarchie Austro- 
I longroise. Aussi ne manquait-il pas de suggérer des contre-propositions radicales.

La première partie du programme d’Andrâssy s’avère être semblable, voire 
identique à la conception de Beust. «Er glaube also, dass unserseits Russlands 
< ircularnote im Sinne der englischen Depeche zwar gleichfalls entschieden zu
rückweisend beantworten, — dit-il — mais ce qu’il y ajoute va bien au delà des 
conceptions du ministre des affaires étrangères: «aber gleichzeitig bei den Ver- 
tragsmächten und zwar zuerst bei England einen ( ollectivschritt in Anregung 
bringen solle.»39 11 n’est pas difficile à deviner qu’Andrâssy entendait, même au 
prix d’une guerre, contraindre la Russie à retirer la démarche faite par elle. Afin 
de faire admettre sa proposition il se met à démontrer que dans la situation 
internationale les conditions diplomatiques d’une «démarche collective» sont 
données. Il est d’avis que l’Italie, la Turquie et la France elle-même ne serefu- 
seront pas d’y adhérer, fait qu’il considère comme une chose allant de soi et ne 
nécessitant aucun argument. En désirant prouver que l’Angleterre elle-même 
est disposée à s’v rallier il a recours en premier lieu à la note anglaise du 10 
novembre exposée aux conférences. «England könne einen solchen nach der 
in seiner Depeche eingenommen Haltung unmöglich refüsiren.» — dit-il. D’ap
rès son avis la dépêche affirme cpie, «England Russlands Verlangen auf der 
ganzen Linie zurückweise, zweitens dass er die Zulässigkeit einseitiger Vertags- 
lösung rund negiere und Hand ind Hand gehen sämtlicher Vertragsmächte 
betone.»
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Jusqu’à ce point la conception du premier ministre hongrois s’avère être 
une affirmation admissible par les participants des entretiens ou du moins 
propre à en ouvrir un débat. Mais le fait qu’Andrâssy jugeait possible de ral
lier la Prusse à une démarche collective ne pouvait ne pas provoquer la stupé
faction des intéressés. Les antécédents, à savoir la réappréciation des rapports 
avec la Prusse, la méprise sur les informations fournies par Schweinitz lais
saient cependant entrevoir une paraille conception. Mais les participants des en
tretiens n’étaient point au courant des changements qui s’accomplirent dans 
l’opinion du premier hongrois. Ses arguments firent ressortir que ses supposi
tions se trouvèrent fondées sur les informations mal comprises lui fournies par 
Schweinitz: «. . .  und was endlich Preussen betreffe, so könne es bei aller In
timität seiner Beziehungen zu Russland, einen Vertragsbruch, wie der vor
liegende, in einem Augenblicke, wo es all seine Truppen engagiert habe und an
gesichts des bevorstehenden Friedenschlusses dadurch unmöglich avouiren, dass 
es seinen Beitritt versagt».40 «Übrigens glaube er nach Zeit und Opportunität 
der russischen Note nicht, dass sie auf eine Besprechung mit Preussen zurück
geführt werden könne, vielmehr halte er sie für einen spontanen und übereilten 
Schritt Russlands, hervorgerufen durch das Drängen der russischen Parthei 
im Lande.»41 Pour terminer, tout en permettant un aperçu dans ses projets ul
térieurs il affirme: «Eine blosse Trennung Preussens von Russland in dieser 
Frage sei schon sehr grosses Resultat, welches in der nahen Zukunft die weittra
gendsten folgen haben könne und dieses sei entschieden zu erreichen.»42 11 
est donc évident que toute cette manoeuvre visant à la séparation n’est autre 
que la première apparition de cette conception politique en formation qui, 
pour se défendre contre la Russie, désire s’allier avec l’Allemagne engagée dans 
la voie de l’unification.

( eci dit Beust — quoiqu’il le désirât — ne sut éviter le débat ouvert. Et 
cela d’autant moins car Andrâssy ne manquait pas de faire une allusion discrète 
à la note de 1807. En faveur de sa position à l’intérieur de l’empire il lui eût 
été plus avantageux d’échapper à une collision ouverte. Ayant pondéré cepen
dant la situation internationale Beust se devait de refuser les conceptions 
d’Andrâssy; voilà les raisons pour lesquelles il se décide à relever le gant et à 
répondre à Andrâssy à tête échauffée: «. . .  vor Allem müsse man sich hüten 
uns vorzeitig nicht zu compromittiren und dürfe nicht weiter gehen, als andere 
Staaten. . . Li der That liege es auch vielmehr in Österreich-Ungarns eigenem 
Interesse die Sache zunächst diplomatisch in der Schwebe zu halten, als sich 
dem Vorwurf auszusetzen den Weg der Verhandlungen abgeschnitten zu haben. 
Fin 1 ollektivschritt sei höchstens bei England, Italien und der Türkei zu er
reichen, Frankreich und Preussen könnten für jetzt nicht in Combination gezo
gen werden, erstes nicht, weil es sich noch immer den, vielleicht unbegründe
ten Hoffnungen auf Russlands Friedensvermittlung hingebe, letzteres nicht, 
weil es mit Russland im Engagement stehe und zuverlässig ausweichend ant
wortenwerde’'. Puis en renvoyant à l’analyse qu’Andrâssy venait de donner sur 
les relations russo-prusiennes il finit par déclarer. «Auch halte Vortragender 
Russlands Note keineswegs für eine Übereilung, vielmehr glaube er, dass dabei 
auch Preussen, welchem es nur erwünscht sein könne, wenn Österreich durch 
Russland beschäftigt werde, mit im Spiele sei.» Pour terminer Beust résume sa 
conception dans ce qui suit: «Mit der Anregung eines Collcktivschrittes würden
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wir daher sicherlich Fiasco machen und in der Reihe der Signatarmächte von 
vornherein eine Lücke bringen, die Russland allein zum Vortheile gereichen 
werde.»43 Par une franchise lui insolite Reust finit par refuser la proposition du 
premier ministre hongrois. Mais tout en tenant compte de sa position dans la 
politique intérieure, il trouve judicieux d’atténuer le refus par la déclaration 
suivante: «Dagegen habe er nichts einzuwenden, wenn England, dessen Mit
theilung gleichfalls beantwortet werden müsse, unser Standpunkt dargelegt 
und dasselbe vertraulich um seine Meinung über die weiters gebotenen Schritte 
angegangen werde.»44 ( 'es propos ne sont pas sans exprimer que Beust se montre 
disposé à peser les répercussions que les propositions d’Andrâssy auront éven
tuellement sur le plan de la diplomatie internationale.

Les autres participants des entretiens restent muets autour de la table. 
Personne n’intervient au débat éclaté entre Beust et Andrâssy. Ils ne se déci
dent à se déclarer que lorsqu’ils entendent les contre-arguments réalistes expo
sés par Beust. Aucun des participants n’ adhère à l’opinion du premier ministre 
hongrois. Parmi ceux qui y sont présents Lonvay serait le seul à s’y rallier, ce
pendant ce dernier reste muet jusqu’au bout. Il ne se prononce pas pour And
râssy, car il n’est point d ’accord avec lui. Il est d’avis que la circulaire russe 
est l’oeuvre commune de Bismarck et de Gortschakow.45 Par ailleurs il n’a pas 
une opinion sur la situation donnée. Son silence témoigne de ce qu’il ne s’est 
pas remis de la surprise que provoqua chez lui «la perfidie» des Russes. Potocki 
à son tour se contente de remarquer: «Er glaube nicht, dass es gelingen werde, 
Preussen zu einer missbilligenden Erklärung zu vermögen.»46 Kuhn est le seul 
à entrer dans les détail du problème et par un sens pratique et une fermeté 
qui ne lui sont pas insolites il s’oppose résoluement à Andrâssy: «Reichkriegs
minister Freiherr von Kuhn bemerkte gegen Graf Andrâssy, dass der von ihm 
angedeutete ( ollektivschritt eine Drohnung involviere und nur dann einen 
praktischen Werth habe, wenn man in der Lage und Willens sei, diese Droh
nung auch auszuführen. Es frage sich also, ob Österreich-Ungarn die Sache so 
weit treiben dürfe, und ob es hierbei auf Unterstützung anderer Staaten rech
nen könne. Vortragender erhoffe eine solche höchstens von Seite der Türkei, 
vielleicht auch von Englands, dagegen würden sich Preussen und Frankreich 
und Italien. . .höchst warseheinlich ferne halten. Wollte man es nun die Con- 
sequenzen einer solchen Drohnung nicht kommen lassen, so müsse man Alles 
vermeiden, was Österreich-Ungarn in den Schein bringe, als wolle es den 
Krieg.»47

Les contours d’une politique extérieure à suivre finissent par se dessiner 
assez nettement au conseil de ministres. L’accord avec la Russie, idée des cerc
les conservateurs, ne s’inscrivit pas, comme nous venions de le voir, à l’ordre 
du jour. L’attitude combative d’Andrâssy risquant éventuellement le déclen
chement d’une guerre avec la Russie se heurta de tous les côtés à des opposi
tions. Une position n’est adoptée cependant qu’en connexion avec le problème 
qui se posa de supprimer ou bien de révoquer la décision du 6 novembre por
tant sur la réduction de l’effectif de l’armée. Le débat proprement dit fut clos 
par le souverain: «Seine Majestät der Kaiser hatte die Gnade sich gleichfalss 
dahin auszusprechen, dass man streng nach dem Vertrage Vorgehen und sich 
nicht auf ein Terrain begeben solle, auf welches uns die übrigen Mächte mög
licher Weise nicht folgen.»48 Cette déclaration équivaut dans son essence à
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l’approbation de la ligne politique du ministre des affaires étrangères ne tran
chant toutefois pas la question de savoir quel est ce terrain «où les autres puis
sances ne nous suivront pas». Beust à son tour termina l’une de ses interven
tions par les propos suivants: «On se doit de se renseigner sur l’opinion de 
l’Angleterre avant de faire les démarches suivantes». Il est évident que le minis
tre des affaires étrangères n’entendait pas à Г heure appliquer l’opinion assez 
résolue du conseil de ministres à la politique extérieure officielle de la Monarchie 
Austro-Hongroise. Les raisons en remontent à cette occasion aussi aux condi
tions générales et particulières de la politique extérieure de l’Autriche. L’Aut
riche-Hongrie ne put en effet exposer sa prise de position définitive en ne pre
nant pas en considération l’opinion des grandes puissances.

Le 14 novembre cette opinion n’étant pas encore notoire, toute position 
prise au conseil devait rester possible. Le problème de savoir comment Beust 
utilisera la décision élastique du 14 novembre se trouve étroitement lié au dé
veloppement des conditions de forces à l’intérieur de la Monarchie, ainsi que 
des prises de positions des grandes puissances, en premier lieu de celles de l’Ang
leterre et de la Prusse.

Le problème «de la démarche collective» contre la Russie

Le 9 novembre l’ambassadeur de la Bussie à Londres remit au ministre 
anglais des affaires étrangères la circulaire russe dénonçant la neutralisation de 
la Mer Noire. A cet effet il déclara: en 1864 et en 1866 le gouvernement anglais 
ne fit aucune objection à ce que l’accord conclu à Londres en 1850 et celui de 
Vienne datant de 1815 soient d’une façon unilatérale mis hors de vigueur. Pour 
continuer il mentionna que l’idée de la neutralisation de la Mer Noire ne prove
nait pas de l’Angleterre mais remontait à la conception de Napoléon III. La 
disparition de ce dernier de la scène internationale permet en effet une con
vention réaliste entre l’Angleterre et la Russie par rapport à la question orien
tale.49 Le télégramme du comte Apponyi nous renseigne sur la réponse du mi
nistre anglais des affaires étrangères: «Communication russe inquiète vivement. 
Ministre des affaires étrangères m’a dit que le projet de réponse qu’il avait 
préparé, était très ferme, et commençait par déclarer inadmissible le procédé de 
la Russie».50

Le conseil des ministres anglais tenait ses assises le 10 novembre. On ne 
connait pas le procès-verbal en préparé mais on est au courant de la note de 
réponse remise à Brunow comme le résultat des entretiens. Dans cette réponse 
lord Granville se borne uniquement à la critique formelle du procédé russe, 
quant à la substance il en reste muet. 11 se met à expliquer que la mise hors de 
vigueur d’un traité international, ayant eu lieu d’une manière unilatériale et 
sans l’assentiment des participants, se heurte aux principes du droit interna
tional. Puis il y ajoute: Si au lieu de la note circulaire la Russie eût adressé à 
l’Angleterre la demande de réviser le traité le gouvernement de sa Majesté, en 
accord avec les autres signataires, n’aurait pas refusé l’examen du problème.51 
La note de réponse se garde de témoigner d’une attitude »très ferme»; lorsque 
Gortschakow l’a reçue le 16 novembre c’est à juste titre qu’il remarqua: elle 
n’est rien moins qu’une dissertation sur le droit international.52 Le problème
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we pose de savoir comment Andrâssy y constata la disposition de l’Angleterre 
à adhérer à la démarche collective. Quant à l’origine et le ton de la note de ré
ponse anglaise Apponyi en fournit des informations satisfaisantes: «Une per
sonne digne à toute confiance et qui est en relations intimes avec plusieurs 
membres du Cabinet et a causé avec eux depuis le dernier Conseil de Ministres 
qui a eu lieu Vendredi, m’a dit qu’on risquerait de se tromper fort en comptant 
avec trop de certitude, malgré les protestations de lord Granville, sur une atti
tude ferme et énergique de la part du Gouvernement anglais dans la question 
orientale. Une parti considérable des Ministres et parmi eux Gladstone, Gran
ville, Gard well et Lowe (ces derniers secrétaires d’Etat pour la guerre et les fi
nances) serait môme d’avis que les intérêts anglais en Orient ne valent pas la 
peine de tirer l’épée du fourreau et qu’après tout, la prise de Constantinople 
par les Russes n’affecte pas directement l’Angleterre. Tout au plus pourrait-on 
profiter de l’occasion pour s’assurer d’une position dominate en Egypte, pays 
auquel la Grande Bretagne attache une grande importance comme la clef de 
la route des Indes.»53 Si nous sommes portés à mettre en doute cette dernière 
affirmation concernant Constatinople et l’Egypte, sur un point nous nous de
vons de justifier les informations d’Apponyi: à l’automne 1870 le problème de 
la Mer Noire ne valait pas la peine à l’Angleterre de risquer le déclenchement 
de la guerre. Le conseil de ministre susmentionné prit la décision suivante: le 
vice-ministre des affaires étrangères, Odo Russel, sera envoyé à Versailles, 
afin d essayer de porter solution au problème en présence d’une puissance ami
cale qui au cas present fut la Prusse. I out cela n’est pas sans témoigner de ce 
que l’opinion qui dominait le conseil de ministres du 14 novembre, à savoir 
que l’Angleterre était prête à l’action la plus sérieuse, manquait de tout fon
dement. Le 19 novembre Odo Russel part pour Versailles. La solution du pro
blème dépendandait en effet des négociations à entamer entre Odo Russel et 
Bismarck.

*
La Prusse fut la premiere a être informée par le gouvernement du tsar sur 

les démarches prises en connexion avec le statu de la Mer Noire. La raison en 
remonte au fait que ce dernier possédait à partir du 21 septembre la déclaration 
consentante de Bismarck54. Le 2 novembre Alexandre II fit savoir à Reuse, 
ambassadeur de Prusse à Saint-Pétersbourg, la décision du conseil de ministres 
du 27 octobre.55 Le même jour un courrier partit, dans sa serviette la lettre du 
tsar adressée à Guillaume Ier, pour rejoindre le Grand Quartier Général. 
»J’espere, mon cher Oncle que non seulement Votre vote me sera favorable, ce 
dont je n ai jamais douté, mais encore que  ̂ous emploirez Votre influence 
auprès des autres ( ours pour leur faire bien comprendre qu’en rentrant dans 
mes droits, je n’entends menacer ceux de personne et que tout au contraire, 
je crois donner a la paix générale une garantie de plus.»55 Le 7 novembre la 
circulaire russe ainsi que les lettres d’envoi du tsar et de Gortschakow sont éga 
lement remises à Versailles.57 Le 8 novembre Bismarck adresse par l’entremise 
de Rcuss un télégramme au gouvernement russe pour l’interroger: «Ist es un
widerruflich, dass der durch Annekow angekündigte Schritt schon in diesem 
Augenblick geschiet? Einige Wochen später würde unsere Russland günstige 
Stellung zur Sache voraussischtlich bei den übrigen Neutralen stärker ins Ge
wicht fallen. Ist Aufschub untunlich, so ändert das die diesseitige Auffassung
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nicht, aber das Gewicht unsere Stimme bei England wird heute geringer sein» 
als vielleicht in einigen Wochen.»58 Le 9 novembre Reuss fait poster la réponse 
négative, mais avant Г arrivée de celle-ci Bismarck lance une nouvelle dépêche 
La Prusse agira après la souhaite de la Russie.59 Lorsqu'au bout de quelques 
jours l’ambassadeur de Russie à Berlin interrogea le secrétaire d ’Etat aux 
affaires étrangères pourquoi Bismarck considérait le moment mal choisi, on 
lui répondit : la Prusse aurait pu disposer des deux tiers de son armée, pour 
peser d’un autre coté en faveur de la Russie.60 Les documents allemands té
moignent en effet que le problème de la Mer Noire n’était pas sans inspirer 
ties craintes à Bismarck. Il redoutait d’une part que le procédé de la Russie ne 
rétablisse la coalition de Crimée dirigée non seulement contre le régimet sariste, 
mais aussi contre la Prusse. D’autre part il se rendit nettement compte de 
cette possibilité théorique suivant laquelle la rup ture avec la Russie ferait 
renaître la coalition — échouée en août 1870 -  forgée par les puissances neut 
res contre la Prusse.61

Voilà deux point de vue pour dominer l’activité de Bismarck. Le 9 no
vembre il envoie des instructions à Constantinople, à Vienne et à Londres pour 
solliciter les ambassadeurs de Prusse y accrédités de déclarer que la démarche 
de la Russie venait de provoquer de la surprise en Prusse aussi.62 Les diploma
tes sont fort précis à exécuter les instructions. «Lord Granville. . .m’a dit hier 
«pie le comte Bernstorff avait témoigné sa profonde surprise de la Circulaire 
russe, en ajoutant que cette surprise avait été partagée par Mr. Bismarck».63 
Le motif du procédé est fort évident : c’est par ce coup que Bismarck enten
dait mettre obstacle à la formation d’une coalition dirigée contre la Russie et la 
Prusse. Le fait que certains politiciens, tel Andràssy, arrivèrent à conclure de 
ce geste que la Prusse pourrait être gagnée à une action dirigée contre la Russie 
ne témoigne que de ce qu’ils étaient incapables de comprendre les mobiles de 
la politique extérieure prussienne. »Si Bismarck voulait empêcher la formation 
de la coalition susindiquée il ne manquait pas de déployer une activité encore 
plus vive, afin d’entraver la renaissance «d’une ligne neutre» dont l’un des 
participants eût été la Russie, elle-même. Or si la Prusse laissait en panne la 
Russie cette dernière ne tarderait pas à chercher la réalisation de ses objectifs 
sur la voie de l’amitié avec l’Autriche, l’Angleterre et ce qui est le pire avec la 
France ; ceci ne sera pas sans mettre en danger non seulement les succès de la 
guerre (l’annexion), mais pourrait produire des difficultés où se heurterait 
l’unification de l’Allemagne. Dès lors Bismarck s’appliquait à éviter l’appe- 
rance que la Prusse soit disposée à admettre une situation qui l’oppose à la 
Russie. Le 12 novembre Guillaume répond à Alexandre: «J’avais cru que Vous 
n’entameriez l’affaire que plus tard; mais la démarche faite, mes dispositions 
restent les mêmes.»64 Voici les informations que le 18 novembre Bismarck four
nit au ministère des affaires étrangères : «Die russische Form ist nicht geschieht, 
aber wir können gegen die Sache nicht auftreten. Europa hat Frankreichs An
griff auf uns nicht gehindert, und England seiner Neutralität einen für uns 
ungünstigen Charakter verlieren. Dass Oesterreich nicht dasselbe tat, hinderte 
nur Kaiser Alexander. Der König ist letzterem dankbar, wir haben an dem 
Vertrage von 56 wenig Interesse und nur einen äusserlichen, von England da
mals bekämpften Anteil. Sagen Sie den Diplomaten, die fragen sollten, dass 
wir uns erst nach Russels Herkunft äussern würden ; nur Oubril bitte ich ver-
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traulich anzudeuten, dass wir keinen antirussischen Kombinationen hergeben 
werden.»65 Le 21 novembre Odo Kussel arrive à Versailles. Bismarek se mit le 
môme jour à entamer des négociations avec lui. Pour commencer le chancelier 
entendait dissiper cette croyance qui donnait à supposer que la Prusse pouvait 
être gagnée pour une coalition anti-russe. (Avant deux jours Bernstorff ve
nait de l ’informer — bien que par erreur — que la mission de Russel consistait 
à sonder le terrain à cet égai'd."6) La Prusse — dit-il — n’a pas signé le traité 
de 15 avril, par conséquent, lui. il ne se voit pas obligé à se déclarer. Pour ce 
faire la convocation du Bundestag et du Reichstag serait absolument néces
saire, car le gouvernement prusse n’est pas en mesure dese déclarer sans le con
sentement de ses alliés et des représentants du peuple. Quant à ses conceptions 
personnelles il est prêt à toutes les informations. »Der nächste praktische Zweck 
der beteiligten Mächte — dit le chancellier — sollte meines Erachtens der sein, 
den bisher in den deutsch-französischen Krieg nicht verwickelten Teil Europas 
vor der Kalamität des Krieges nach möglichkeit zu bewahren.» Mais il avait 
aussi une proposition pratique : «Meiner Ansicht nach würde es praktisch sein, 
so bald wie möglich über die jetztige Lage der Dinge zu einer Besprechung 
durch eine Konferenz zu gelangen, bevor diese Lage durch Diskussion dersel
ben in Depeschenwechsel und Zeitungsartikel noch mehr, als es augenblick
lich der Fall sein mag, verbittert wird.»67

La note succincte de Bismarck nous en dit pourtant long comment le 
plénipotentiaire anglais acueillit ces déclarations: «Russe! gardait un ton mo
déré et réconciliant» lisons-nous. En connaissance des conceptions de politique 
extérieure du gouvernement britannique la remarque parait être authentique. 
S’étant enhardi par l’attitude et le consentement oral de Russel Bismarck ad
resse le jour même un télégramme à Saint-Pétersbourg pour s’informer si la 
Russie serait encline à participer à une conférence pour y engager des tracta
tions avec les puissances signataires du traité de 1856 sur la situation donnée. 
11 est d ’avis que Saint-Pétersbourg en serait le lieu le plus convenable. Le len
demain il reçoit de la capitale russe une réponse affirmative. Fondé, autant que 
l’on sache, sur le consentement de son gouvernement, Odo Russel qualifia cette 
nouvelle comme «favorable». Le 22 novembre on était porté à croire que l’action 
médiatrice de Bismarck fut couronnée de succès; la Russie, elle, craignant la 
guerre et l’Autriche à son tour jugeant plus favorable une solution pacifique 
se montraient disposées par la suite de l’initiative allemande (tout en se réser
vant le droit de clarifier les détails) à adhérer par la voie de négociations à la 
solution de la crise orientale. Le 22 novembre Bismarck lance des télégrammes 
à Vienne, à Florence et à Constantinople pour solliciter les ambassadeurs de 
Prusse de s’informer à titre confidentiel si les gouvernements des pays respec
tifs seraient disposés à admettre le projet de la conférence de Saint-Péters
bourg.68

*
La première manifestation de l’Autriche-Hongrie faite après le 14 novem

bre témoignait de ce que le ministre des affaires étangères nese rendit pas comp
te, lui non plus, des intentions réelles de l’Angleterre. Le 15 novembre Beust 
envoie à Londres le télégramme chiffré suivant: «D’après ces télégrammes nous 
nous attendrons une dépêche anglaise plus accentuée. Cependant nous répon
drons d’une manière analogue, mais nous pensons qu’une déclaration collective
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ou identique des signataires du traité de 1856 maintenant simplement en rap
port du dernier paragraphe de l’article quatorze serait utile. Parlez confiden
tiellement à Granville, et télégraphiez. Quant à l’idée d ’un congres nous y som
mes positivement contraires».69 A noter que Heust exprima au conseil de mi
nistres la conception d’après laquelle l’Angleterre pourrait être gagnée à une 
démarche collective. Ce télégramme qui en fin de compte équivaut à une pro
position suggérée à l’Angleterre s’avère être la réalisation pratique de cette 
opinion. Voilà le contenu du dernier aliéna de l’article 14: «Elle ne pourra être 
ni annulée ni modifiée sans l’assentiment des Puissances signataires du présent 
traité.»70 Beust réclamait la protestation collective en se fondant sur le droit 
international. Du point de vue formel il avait sans doute raison, cependant 
l’affaire ne dépendait point des formes. A coté de la proposition il jugea né
cessaire de remarquer que la conférence, à savoir la solution du problème par 
la voie des tractations, lui est inadmissible, il est à supposer qu’il y comptait à 
des répercussions positives, mais s’il eût repesé la note anglaise du 11 novembre 
il n ’aurait pas été aussi certain de son fait.

L’autre document produit au conseil de ministres témoigne de beaucoup 
plus de vigilance, de tact et de sens diplomatique. Nous y renvoyons a ces deux 
notes envoyées le 16 novembre à ( hotek, mais adressées en réalité au gouver
nement russe.71 Et voila que ces notes ne souillent mot de la demarche collecti
ve, du refus d’une solution à porter par la voie de la conférence, moins encore 
de ce que le procédé russe soit inadmissible à l’Autriche-Hongrie. Suivant 
l’exemple de la note anglaise du 11 novembre Beust se limite lui aussi à la cri
tique formelle de la circulaire de Gortschakow. En surestimant la fermeté de la 
note anglaise le ministre des affaires étrangères -  tout en suggérant des pro
positions radicales au pays insulaire — trouve judicieux de ne pas dépasser 
les cadres de la note anglaise du 11 novembre et de ne pas appliquer un ton 
plus dure jusqu’à ce que son allié escompté ne fait pas autant.

Le 16 novembre, date où, par l’intermédiaire d’un courrier diplomatique, 
Beust fait parvenir à Saint-Pétersbourg les deux notes en question la réponse 
télégraphique d’Apponyi concernant les propositions suggérées le 15 novembre 
arrive elle aussi. La réponse du ministre anglais des affaires étrangères est peu 
rassurante: «Réponse au télégramme oriental d’hier: Lord Grandville trouve la 
position diplomatique des puissances très forte à présent et craindrait qu avant 
d« connaître l’attitude de la Porte et l’effet des réponses à Pétersbourg, on 
affaiblirait par des nouvelles déclarations surtout, si elles ne sont pas unani
mes,» -  ce qui avertit l’Autriche de se garder de faire une démarche dépassant 
les cadres du procédé anglais et laisse entrevoir du même coup que Londres refuse 
la proposition autrichienne relative à la démarche collective. La phrase finale 
du télégramme entend également retenir Г Autriche-Hongrie d’une action in
considérée : «Il attache grand prix à ce que nous agissions ensemble et promet 
communications fréquentes.»72 Le 17 novembre en reçoit le télégramme de 
VVimpffcn : «La démarche russe est une consequence de l’entente russo-prussi
enne.»73 Ces deux documents à eux seuls eussent sulli à justifier Beust par rap
port à l’attitude de la Prusse et à le convaincre que scs propres suppositions 
sur la position à adopter par l’Angleterre s’affirmèrent fort peu fondées. Les 
jours suivants ne sont pas sans en produire des preuves encore plus significa
tives. Le 21 novembre il reçoit la lettre confidentielle d’Apponyi dans laquelle
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ce dernier soumet à l’analyse l’arrièreplan de la décision prise au conseil de mi
nistres anglais et décrit l’attitude conciliante des membres dirigeants du gou
vernement anglais.74 Le 22 du même mois Beust reçoit la lettre dans laquelle 
Apponyi rend compte par le détail sur ses entretiens avec Granville portant 
sur la démarche collective proposée par Jîeust. D’après cette lettre Granville 
affirma qu’a son avis une démarche collective à prendre en connexion avec l’ar
ticle 14 serait un pas prématuré et inconsidéré.75 Ceci dit on serait porté à croire 
que Beust ne tardera pas à en conclure les conséquences. Cependant l’attitude 
témoignée par Beust est autre que celle réclamée par la logique des événements 
diplomatiques. Le 23 novembre Schweinitz, l’ambassadeur de Prusse à Vienne, 
lui fait savoir le projet de conférence prévu par Bismarck. Beust doit savoir 
que ce projet est le résultat des entretiens déroulés entre Bismarck et Odo 
Russel. Il devrait également deviner que la proposition de la Prusse est iden
tique à celle de l’Angleterre ou du moins elle est née à la suite de l’approbation 
de cette dernière. Et voilà cependant ce que Beust répond: «J’ai accuilli cette 
communication avec grande réserve. L’endroit désigné me semble impossible.»76

Mais Beust ne se contente pas de refuser la proposition de Bismarck il se 
met le jour même à jeter sur papier deux de ses plus importantes instructions 
depuis le commecement de la crise. La première s’adresse à Apponyi: «Je désire 
que le Cabinet anglais sache tout aussi positivement que, s’il veut montrer de 
l’énergie, il peut entièrement compter sur nous et que notre concours lui est 
en tous cas assuré. . . Nousserions prêts à suivre l’Angleterre jusqu’ou elle vou
drait aller».77 Le destinataire de la seconde lettre est YVimpffen, l’ambassaseur 
d’Autriche à Berlin: «Wir meinen nicht, dass es für Preussen und Deutschland 
gleichgültig sein könnte, von wem das Schwarze Meer beherrscht wird, und die 
unverkennbaren Gefahren des Übergewichtes Russlands im Orient durch ein 
einseitiges und schwankenloses Vorgehen dieser Macht erhöht und näher ge
rückt seien, kann Deutschland ebenso wenig, als uns unberührt lassen. . .Im 
Ost-Europa divergiren die Interessen Preussens und Deutschlands nicht von 
den unseligen, beide decken sich vielmehr vollkommen».78 Le procédé de Beust 
nous reste lettre close. Pourquoi refuse-t-il le projet de conférence prévu par 
la Prusse et l’Angleterre ? Pourquoi juge-t-il nécessaire de déclarer d’être prêt 
à participer à une guerre lorsqu’il se devait de rendre compte de ce que l’Angle
terre ne désirait point la guerre. A l’encontre de ses anciennes conceptions, 
que les nouveaux documents ne firent que renforcer, pourquoi commence-t-il 
à l’heure à parler des contradictions insurmontables existant dans les rapports 
germano-russes et pourquoi fait-il des tentatives qui dans la question oriental 
pourraient assurer à l’Autriche l’appui de la Prusse? 11 n’est que trop certain 
que le ministre des affaires étrangères ne se fiait pas, lui non plus, à la réalité 
des mesures prise par lui dans le domain de la politique internationale. Les 
raisons de sa manière d’agir sont à chercher ailluers.

*
Mi-novembre la russophobie de l’opinion publique hongroise finit par re

vêtir un aspect extrémiste. L’organe dirigeant de presse du parti de Deâk -  
exprimant quasi le climat général — refuse la solution de la crise par la voie do 
négociations et proclame le programme suivant: «11 ne nous reste que 1 'ultima 
ratio, c’est à dire de confier la décision de l’affaire aux épéés, de déclarer aussi-
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tôt la guerre et de la commencer énergiquement. Ce sera une guerre sacrée — 
ajoute-t-il pour motiver le procodé qui révèle d’ailleurs le manque total d’orien
tation de la classe dirigeante hongroise sur le plan de la politique extérieure — 
et les peuples de l’Europe ne tarderont pas à saisir les armes pour se défendre 
leurs intérêts les plus nobles, leur indépendance, leur existence et les plus belles 
idées de notre époque contre l’attaque du panslavisme barbare.»7® L’opinion 
publique nationaliste fort excitée se mit à chercher un bouc-émissaire et, sans 
repeser les événements, elle le croyait trouver en la personne du ministre das 
affaires étrangères. Depuis 1867 ce fut le premier cas où dans les colonnas de 
l’organe gouvernemental on lança une attaque ouverte contre Beust. «La 
deuxième [remarque] se réfère aux erreurs particulières — écrit Pesti Napio — 
dont le comte Beust ne cessait de se bercer d ’illusions sur le compte de la Russie. 
Le ministre commun des affaires étrangères attendait tout de la Russie et mit 
l’accent sur les initiatives de cette dernière. Et se n’était pas pour faire sem
blant d’exercer une pression sut Saint-Pétersbourg, mais n’éprouvant aucun 
doute il croyait fermement ce qu’il faisait. De surcroît lorsque la réalité com
mençait à se dessiner devant lui il se mit tout naïvement à se plaindre de ce 
que la Russie venait de changer de langage.»80 A noter que l’auteur de l’article 
ne se trompait pas lorsqu’il accentua l'erreur que Beust avait commise par rap
port à la Russie, mais il ne s’en aperçut pas, et cela a tort, que la circulaire de 
Gortschakow ne remontait point à la politique erronée de Beust mais fut la con
séquence inéluctable des déplacements de pouvoir dus à la défaite de la France. 
Les journaux hongrois ne cessent de frapper le fer; ils parlent de crise gouver
nementale et Pester Lloyd annonce que le comte Gyula Andrâssy vient d’être 
nommé ministre des affaires étrangères.81

Le ministre »désigné« des affaires étrangères ne reste pas dans ces jours, 
lui non plus, inactif. Après le conseil de ministres du 14 novembre il n’est plus 
obligé à dissimuler qu’il, ne se trouve pas d’accord avec la ligne de politique 
extérieure suivie par Beust. Le premier hongrois toujours franc et droit (les 
historiens bourgeois le représentent comme tel) croit devoir à cette occasion 
déployer son activité derrière les coulisses. Pour commencer il se met à entre
prendre derrière le dos de Beust des préparatifs diplomatiques d’une guerre di
rigée contre la Russie. Étant donné qu’il considérait pour certain l’appui de 
l'Angleterre et se fiait à la bienveillance de la Prusse ce n’est que du côté du 
Sud qu’il jugeait nécessaire de raffermir les positions de la Monarchie. On ne 
sait que trop quelle grande importance Andrâssy attribuait à l’attitude de 
la Serbie. C’est en lui promettant la cession de la Bosnie qu’il entendait assurer 
la neutralité de la Serbie. Dans la période de la crise éclatée en connexion avec 
la Mer Noire Andrâssy trouva nécessaire de suggérer à la Serbie une proposition 
concrète relative à une convention de ce genre. Sur mandat d’Andrâssy le con
sul général de la Monarchie à Belgrade engage le 23 novembre des négociations 
avec le chef du conseil des régents serbes. Voilà le contenu de la proposition: 
«Au cas ou un guerre déclancherait entre l’Autriche et la Russie la Serbie s’ob
ligera à maintenir à notre égard une neutralité amicale. En revanche l’Autriche 
lui assurera, les hostilités achevées, la possession de la Bosnie, de la Herzégo
vine et de l’Ancienne Serbie (les frontières seront fixées plus tard) sous les con
ditions qui actuellement attachent la Serbie à la Porte.»82 Pratiquer une ligne 
politique contraire à celle officielle est en soi blessant pour le ministre des af-
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faires étrangères. Mais pour mettre le comble à son procédé Andrâssy réussit à se 
gagner l’approbation du souverain. «Andrâssy m’a autorisé de divulguer le 
consentement de sa Majesté par rapport à l’affaire de Bosnie. Mais cela se fera 
à l’insu de Beust» — lit-on dans le journal de Kâllay.84 Si l’on est porté à douter 
du consentement de François Joseph (on sait en effet que depuis 1859 il ne 
cessait de faire des efforts pour s’acquérir les deux provinces) il est de fait qu’ 
Andrâssy continuait de déployer une activité dans le but de discréditer Beust 
aux yeux de l’empereur. Les propres paroles d’Andrâssy suffisent à nous con
vaincre qu’il agissait en vue d’atteindre cet objectif: «Si les délégations, qui 
sont à même de le faire, se refusaient à faire démissionner Beust, Andrâssy. lui, 
ne tai der ait pas a se démettre de ses fonctions car il ne veut pas assumer la 
responsabilité de la politique suivie par Beust.84

Beust à son tour ignorait tout c-c qui passait derrière les coulisses. 11 s’ap- 
reçut cependant qu’Andrâssy agissait contre lui et se rendit également compte 
de ce que toute l’opinion publique hongroise réclamait sa démission. De sur
croit, fin novembre il avait à confronter la délégation hongroise qui, malgré les 
cadres étroits du contitutionnalisrne austro-hongrois passait pour un organe 
pouvant provoquer la chute ministre des affaires étrangères. La prise de posi
tion du parti de Deâk signifiait pour Beust qu’après le parti de la Cour (qui le 
rejeta) et la \ crfassungspartei (qu’il quitta lui-même) le ministre finit par perdre 
sa dernière base aussi. Dans de pareilles conditions il n’avait à choisir qu’ent
re deux moyens : tirer les conclusions de la situation et démissionner, ou bien, 
par un habile tour appliqué dans la politique extérieure, essayer de réconci
lier le parti qui était le plus bruyant à exiger sa démission. .S’il choisit la pre
mière solution il ouvre sans aucun doute le chemin à Andrâssy, son rival; mais 
ce faisant il n aura pas à .issunier la responsabilité de la politique de son succes
seur. Pour choisir la seconde solution il se devait — pour satisfaire les lion- 
rois — de renoncer à son attitude radicale en apparence mais fort circonspecte 
dans son essence et admettre la politique irréelle des Hongrois ne tenant compte 
que de leurs propres réclamations et ne se souciant pas des conditions exté
rieures. ( ela revient à dire que Beust de vit obligé à suivre une politique pareille 
à celle que suivrait Andrâssy s’il était ministre des affaires étrangères. Beust 
ne savait que trop que ce tour lui épargnerait la chute sans consolider pour 
autant sa base à l’intérieur de l’empire. Il se rendit également compte de ce que 
l’application à lechelle internationale de la politique d’Andrâssy ne cesserait 
dans la situation donnée de faire échec sur échec pour la Monarchie Austro- 
Hongroise. Et voilà que Beust dont les biographes, même ceux qui le traitent 
avec bienveillance, ne manquent pas de noter qu’il préféra son portefeuille 
à ses principes, n’hésita pas de se décider pour cette dernière solution, ce qui 
n est pas sans servir d’explication à toutes ses actions entreprises le 23 novem
bre. Voilà les raisons pour lesquelles il refuse le projet de conférence suggéré 
par la Prusse et se montre prêt à participer à une guerre et fait des tentatives 
visant a rallier la Prusse à l’Autriche-Hongrie. Tout cela répondit exactement 
aux conceptions extrémistes des Hongrois et s’affirma un procodé susceptible 
de représenter la Hongrie dans la vie internationale comme l’adepte des solu
tions extrémistes.85
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Cependant ces espèces de manifestations n’eurent jias de répercussions en 
Europe, pas même en Angleterre! Voilà que le 24 novembre on reçoit la réponse 
d ’Apponyi concernant le refus de Beust. Afin d’atteindre ses objectifs la diplo
matie anglaise témoignant d’ailleurs d’une souplesse particulière, fait semblant 
d’admettre la position autrichienne: «Foreign Oliice a reçu la même communi
cation prussienne et y a répondu dans le même sens que Votre Excellence. Lord 
Granville désire savoir, si le cabinet Impérial a des objections à une conférence 
tenue dans une autre ville et dans des conditions acceptables ?»88 La manière 
de poser la question atteste à elle seule que le ministre anglais des affaires 
étrangères serait heureux d’avoir une réponse positive.

Dans de pareilles circonstances l’Autriche-llongrie se trouva elle aussi 
dans l’impossibilité de se refuser à la solution qui s’offrit sur le plan de la di
plomatie. «Nous persistons à trouver Pétrsbourg impossible, mais avant de nous 
prononcer sur l’opportunité des pourparles n’ayant pas caractère de congrès, 
dans une autre capitale, nous devons entendre avec l’Angleterre sur la ligne 
conduite et sur les garanties nouvelles à demanderx». -  écrit-il dans son télég
ramme du 25 novembre.87

Le document mérite d’être analisé par le détail. Les Archives d’Etat de 
Vienne conservent l’original du télégramme chiffré. Le texte français est suivi 
de la phrase allemand «Einverständlich mit Gf. Andrâssy.»88 Nous ne sommes 
pas en mesure d’affirmer que cette dernière phrase fut, elle aussi, communiquée 
à Apponyi. (Les décodifications des télégrammes chiffrés manquent en général 
aux archives des ambassades.) Quant à nous le fait à fort peu d’importance. 
Que l’on communicât à Apponyi, ou que l’on notât à titre confidentiel afin de 
clarifier les circonstances de l’origine du texte le fait témoigne de ce que l’unité 
d’action s’était rétablie dans la ligne de la politique extérieure autrichienne. 
Beust, le ministre des affaires étrangères et Andrâssy, le premier hongrois, ayant 
une influence accentuée sur la politique extérieure furent unanimes à admettre 
le projet de conférence suggérée par l’Angleterre. L’Autriche-Hongrie ne désira 
consentir sans conditions à la convocation de la conférence. Selon le texte 
en question elle en avait de réserves essentielles.89 Il n’y a pas de doute de ce que 
ces réserves remontèrent à la conception d ’Andrâssy. Par contraste l’admission 
de la tenue de la conférence ne fut point due à la déférence de ce dernier. La 
situation internationale donnée ne permit aucune autre solution. Pour créer 
l’unité d’action (exprimée dans la note allemande) Beust ne tardera pas à 
admettre la position extrémiste et irréaliste d’Andrâssy. Tout cela laisse ent
revoir qu’au cours des préparatifs de la conférence, voire aux séances de cel
led, l’Autriche-Hongrie ne manquera pas d’adopter une position russophobe 
le plus extrémiste possible.

La préparation de la conférence de Londres

La réponse autrichienne étant consentante les grandes puissances virent 
applanis tous les obstacles où se heurteraient les préparatifs d’une conférence 
appelée à porter solution à la crise où se trouvait la question de la Mer Noire. 
Saint-Pétersbourg n ’entrant plus en ligne de compte comme lieu de la confé
rence le choix en tomba à Londres. La convocation de la conférence acceptée
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à l’unianimité témoigna de ce que les puissances y intéressées finirent par re
jeter toute solution pouvant provoquer la guerre. Quant à la tâche de la confé
rence chacune des grandes puissances l’envisagea sous l’angle de ses propres 
conceptions. Les aspirations contradictoires n’étaient pas sans se faire préva
loir dès le commencement des préparatifs.

Dans cette période Beust se mit à déployer une activité diplomatique 
extrement animée. Ses efforts visaient en premier lieu à gagner l’Angleterre 
aux différentes conceptions extrémistes de l’Autriche-Hongrie. Après s’être 
tombé d’accord quant à la convocation de la conférence c’étaient les rapports 
peu clarifiés de celle-ci qui donnèrent lieu à l’Autriche-Hongrie de suggérer une 
fois de plus des propositions «radicales». Le 28 novembre Beust envoie à Appo- 
nyi le télégramme chiffré suivant: «Il me semble peu prudent d’accepter la 
( onférence avant d’avoir arrêté, ainsi que Lord Granville d’après Votre rapport 
du 25 Vous l’a dit, les bases et les conditions et surtout d’avoir obtenu une dé
claration formelle de la Russie constatant que les questions en instance ne sont 
pas préjugées par la ( irculaire du Prince Oortsehakow du 19 Octobre der
nier.»90 Après avoir consenti à la convocation de la conférence le ministre 
autrichien des affaires étrangères considéra comme utile de la lier à de nouvelles 
conditions. La demande qui sollicite la Russie de déclarer que la circulaire de 
Oortsehakow n’aura aucune influence sur la solution des problèmes est en soi 
insultante pour une grande puissance. Elle l’est davantage dans la situation 
donnée. Elle équivaut en son essence à une exigence qui sommerait la Russie 
de révoquer la circulaire de Oortsehakow. Beust dut en effet se rendre compte 
du sens de sa réclamation, ce qui ressort fort bien de son télégramme lancé le 
jour suivant: «Nous nous considérons liés par le traité spécial du 15 avril 185b 
et nous sommes prêts à remplir les engagements qu’il nous impose vis à vis de 
la Turquie.91» ( brame on le sait le traité du 15 avril 185ü qualifia de casus belli 
la violation des articles du traité de Paris. Le fait que le 29 novembre Beust 
se référé au même traité montre fort bien qu’il était conscient de ce que la pro
position autrichienne pourrait éventuellement conduire à la guerre.

Le 30 novembre Granville répond à toutes les deux propositions autrichien
nes. Quant aux conditions voilà ce qu’il dit: «Lord Granville me charge de 
dire à Votre Excellence en réponse au télégramme de Vienne du 28 qu’il a pris 
les précautions que Vous recommandez relativement à la ( onférence.»92 Il n’est 
pas difficile à juger que le ministre anglais des affaires étrangères ne joue pas 
cartes sur table. Les conditions fixées par lui ne sont que formellement pareilles 
à celles des Autrichiens. Nous sommes peu ceitains pourquoi il se décide à ré
pondre d’une manière fallacieuse. Est-ce pour prévenir les vétillcries dont il 
s’attend encore de la part de l’Autriche? Cependant la seconde partie du té
légramme reflète nettement la position anglaise: «Quant au traité du 15 avril 
il en reconnaît parfaitement les obligations, mais le casus belli n’a pas encore 
eu lieu et la France est hors d’état d’agir. Il vaut donc mieux différer cette 
discussion.»93 Si Beust eût pris la peine de lire attentivement le télégramme il 
aurait compris que les conditions auxquelles les Anglais venaient de rattacher 
la convocation de la conférence différaient dans leur essence des siennes. Les 
prémisses de Granville ne sont que formelles, tandis que celles précisées par 
lui portent sur le fond, ce qui au sujet du casus belli témoigne de ce que les posi
tions anglaises et autrichiennes se révèlent être diamétralement opposées. Le
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ministre autrichien des affaires étrangères, incapable de comprendre l'essence 
de l’affaire, ne sera pas sans s’exposer au cours des préparatifs et durant la con
férence à de graves mécomptes.

*

Un interprétant à son gré la position anglaise voilà qu’au début de dé
cembre le ministre autrichien des affaires étrangères se met à suggérer une nou
velle proposition par laquelle il sollicite les délégués de l’Angleterre, de l’Aut
riche-Hongrie, de l’Italie et de la Turquie de se réunir à une conférence pré
paratoire. Il est d’avis que le lieu le plus propre à tenir la conférence serait 
Constantinople, étant donné que les représentants de là-bas sont ceux qui con
naissent le mieux la question orientale. Les entretiens inscriront à leur ordre 
du jour l’élaboration d’une ligne commune à suivre lors de la conférence de 
Londres.94 Il n’est pas difficile à deviner que nous y assistons à la deuxième 
édition de la «démarche collective» une fois échouée.

La proposition s’adresse à l’Angleterre, mais le ministre autrichien des 
affaires étrangères ne manque pas de travailler les autres membres de la «té
trade». Quant à l’Italie il ne désire pas apporter grande attention étant donné 
que l’idée de la conférence préparatoire remonta selon Beust à Minghetti, l’am
bassadeur de l’Italie à Vienne. 11 se trouvait d’autant plus préoccupé de l’a tti
tude de la Turquie. Fondé sur les rapports arrivés de Constantinople, Beust, 
lui, finit par résumer la politique du gouvernement turc dans ce qui suit: «Une 
guerre à faire à la Russie ne pourrait être qu’une guerre offensive. Pour s’en 
épargner les risques et les sacrifices, la Turquie n’aurait d’autre choix que de 
subir en silence la dénonciation russe ou de chercher à s’arranger avec le Cabi
net de St. Pétersbourg au moyen d’une négociation directe.»85 Les documents 
recueillis ailleurs ne font que raffermir les affirmations de Beust: à l’automne 
1870 la Turquie fut en effet vivement préoccupée par l’idée de conclure un 
accord avec la Russie derrière le dos des puissances occidentales. Le souvenir 
d’Unkiar-Iskeles ne cessait à l’automne 1870 d’obséder Constantinople. Il 
n’est pas facile de donner une réponse à la question de savoir quelles furent les 
raisons qui incitèrent le gouver nement turc de prendre une pareille résolution. 
Il est à supposer que la position adoptée par l’Angleterre y entra pour beau
coup en ligne décompté; les Turcs furent convaincues que l’Angleterre ne leur 
fournit pas l’aide voulue contre la Russie. L’influence de Bismarck y pouvait 
également jouer. Le chancelier prussien suggéra à titre confidentiel au gouver
nement turc de chercher l’appui de la Russie.9® Guidée par ses propres intérêts 
la politique extérieure autrichienne agit énergiquement en vue de la consolida
tion de la Turquie adoptant une position hésitante.

Le 2 décembre Beust se met à informer l’ambassadeur de la Monarchie 
à ( onstantinople, le baron Prokesch, sur le problème de savoir quels seront les 
moyens à appliquer contre les aspirations turques visant à conclure un accord 
à part. Les arguments que Beust venait d ’énumérer a cet ellet nous permettent 
de jeter un coup d’oeil sur les soucies internes de la politique extérieure autri
chienne. Dès lors la lettre mérite d’être analysée en détail. Pour commencer 
Beust se met à exposer «la politique turque» des forces intérieures de la Monar
chie. «En ce moment la disposition des esprits dans notre Monarchie se mon
trent favorable à la Turquie -  écrit-il - .  Le public hongrois est fort monté
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contre la Russie. Au-delà de la Leitha, l’opinion en témoignant généralement 
le désir de voir conserver la paix, sent néanmoins la nécessité de ne pas aban
donner la Porte si elle résiste aux prétentions russes.» Jusque là le tableau est 
positif pour la Turquie. Mais voilà que Beust continue : «D’un autre côté on ne 
saurait méconnaitre qu’il existe, non seulement dans les régions de l’ancien 
parti conservateur, mais encore dans celles du parti libéral, un courant d ’opi
nion assez considérable qui, contrairement aux tendances polonaises, accueille
rait avec la plus vive satisfaction une entente avec la Russie.» Omettons pour 
le moment d’examiner dans quelle mesure les affirmations de Beust sont ad
missibles concernant certains milieux des libéraux autrichiens et portons plu
tôt notre attention au procédé qu’il applique pour se servir de la situation in
térieure de l’Autriche comme d’un argument de politique extérieure. «Ces frac
tions verraient naturellement s’augmenter leurs chances de succès dans le 
cas d’un accord direct entre la Turquie et son ambitieux voisin» — affirme-t-il 
«l’abord d’un ton assez modéré. La suite recèle cependant une cei'taine menace: 
«Le parti dont je viens de parler est précisément celui qui favorise les aspira
tions des Slaves et notamment celles des Slaves méridionaux. S’il venait à avoir 
le dessus dans notre Empire, il n’est pas difficile à se faire une idée du cours 
«pie suivraient les événements.» La conclusion est frappante pour la Turquie: 
«Le concert qui s’établirait entre la Russie et les hommes politiques portés 
au pouvoire chez nous par un tel revirement de la Turquie, ne tournerait cer
tes pas au profit du maintien de la domination ottomane en Europe; il aurait 
au contraire pour but de la renverser.»97

La propagande de Beust allant de pair avec la pression de la diplomatie 
anglaise suffit à retenir la Turquie d’un accord à part, mais s’affirma inssufi- 
sante pour la gagner à la conférence des quatre prévue par Beust. (Nous allons 
voir que la Turquie s’efforcera de suivre une politique autonome à la confé
rence de Londres.) La conférence préparatoire projetée par Beust se heurta 
donc à des difficultés. Les problèmes s’accentuèrent encore à la suite de la ré
ponse négative du ministre italien des affaires étrangères. Mais ce qui y im
portait c’était la position prise par l’Angleterre. Le 7 décembre le gouverne
ment anglais fit savoir à titre officiel qu’il rejeta la conférence préparatoire 
prévue par Beust.98 Dans sa réponse négative le ministre anglais des affaires 
étrangères fait appel à trois motifs: le temps en manque pour une pareille con
férence; Constantinople n’est pas le lieu approprié et enfin voilà l’argument 
réel: le conférence préparatoire pourrait «blesser la Prusse qui déjà a aidé et 
peut encore contribuer à une solution satisfaisante du différend».99 La réponse 
avertit que l’Angleterre ne désire pas dans la suite non plus conclure une ac
cord à part à l’insu de la Prusse toutjours loyale à son égard. 11 est vrai que 
Granville ne manquait pas d’ajouter à la réponse négative: «il désire cependant 
une échange confidentiel de vues.»100 — ce qui n’a vait cependant qu’une im
portance formelle. Lorsqu’on en vint à la concrétisation de la déclaration Gran
ville fit savoir que les négociations confidentielles anglo-autrichiennes ne dev
raient avoir lieu qu’après İe commencement (!) de la conférence.101

*

Si Beust n’arriva pas à comprendre toute l’importance du refus anglais il 
se devait du moins de se rendre compte de ce que sa proposition venait de subir
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un échec. Cependant voilà que dès avant le commencement de la conférence il 
se mit de nouveau à suggérer l’armistice avec les Français. L antécédent de 
cette mesure fut que Moshourg. le chargé d’affaires français à Vienne s’adressa 
au début de décembre une nouvelle lois au ministère des affaires étrangères 
d’Autriche en le sollicitant de prêter son aide par la voie diplomatique à la 
conclusion d’un armistice admissible par la France. ( e ne fut pas a titre gra
tuit que le gouvernement français demandait cet appui. «Dans la Conférence 
qui allait s’ouvrir pour les affaires d’Orient, la Irance pouvait apporter à 1 Aut
riche le concours le plus utile»102 -  disait Mosbourg. Sans y donner une ré
ponse décisive Beust se mit aussitôt à instruire Apponyi : «Le Gouvernement 
de Tours nous promet son appui mais demande en revanche que les neutres 
facilitent la réunion de la Constituante par un armistice afin que son délégué 
se présente à la Conférence avec des pouvoirs en règle. Paraille ouverture doit 
être faite à Londres, si l’Angleterre y donne suite, nous nous associons.»103 Le 
ministre autrichien des affaires étrangères ne se voit pas embarrassé de ce que 
quelques jours avant il venait de déclarer: «Von preussischen Organen ist in- 
sinuirt worden, wir wollten die Berathungen der ( onferenz auf andere Fragen 
ausdehnen. Nicht allein ist uns dieser Gedanke fern, sondern wir werden ihm 
sogar entgegenzutreten.»104 Ce qui lui importait c était de se rallier la Irance 
dans la question orientale et de faire une nouvelle tentative pour arrêter le 
déclin de la France.

Quant à la diplomatie anglaise elle se voit à cette meme occasion guidée 
par d’autres considérations. Une nouvelle proposition relative à l’armistice 
pourrait amener à la perte de l’entremise des Prussiens si importante pour 
l’Amdeterre. Granville réitère sa réponse négative.105 Voilà un nouvel refus qui 
s’inscrit au passif de l’activité diplomatique de Beust. Le ministre autrichien 
des affaires étrangères se met toutefois à chercher une issue vouée dès le début 
à l’échec. 11 allait convaincre la France de se faire absolument représenter à la 
conférence (en raison des mauvaises perspectivves le gouvernement provisoire 
français hésitait a y participer). Voilà les arguments de Beust: «(.’est un avan
tage qui n’est pas à dédaigner, sans compter celui de maintenir la France à son 
rang parmi les Grandes Puissances, même au milieu de ses désastres.»106 Il ne 
cesse de prier l’Angleterre de solliciter la France qu’elle prenne part à la con
férence. Si la Prusse mettait en doute le droit de la France d’y participer il pro
met une proposition relative à l’armistice. «11 va sans dire que nous nous em
pressions alors de nous associer à l’Angleterre pour obtenir de la Prusse de con
sentir à des conditions d’armistice raisonnables.»107

Dans la période des préparatifs de la conférence 1 activité diplomatique 
de Beust ne fut pas couronnée de succès. Lorsque mi-décembre 1 Autriche- 
Hongrie venait, elle aussi, de recevoir l’invitation à la conférence108 l’occasion 
se présenta de conclure les conséquence appropriées des échecs essuyés aupa
ravant. Pour ce faire, ou plus précisément pour élaborer une ligne à suivre à la 
conférence de Londres un conseil de ministres fut de nouveau convoqué.

*

Le conseil commun de ministres se réunit le 17 décembre. Le nombre des 
participants ne s’élève pas au-dessus de cinq personnes qui sont le souverain, 
Beust. Andrâssy. Kuhn et le vice-amiral Tegethoff, ce dernier plutôt en sa
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qualité d ’expert que d’homme politique. Chose remarquable -  les deux membres 
permanents du conseil de ministres, le premier ministre cisleithan et ministre 
commun des finances restèrent absents de ces entretiens de grande envergure, 
ce qui ne lut point dû au hasard. Nous sommes portés à croire que Potocki et 
Lényay pouvaient en elfct maintenir leur attitude conciliante témoignée le 14 
novembre à I égard de la Russie. Leur absence dut exprimer que tout en ne 
désirant pas collaborer à l’élaboration d ’un programme politique dirigé contre 
la Russie ils n’y entendaient cependant pas mettre des obstacles.

< est le ministre des affaires étrangères qui aux entretiens avance une 
Proposition. Pour commencer il soulève un problème d’ordre formel, à savoir 
le problème des rapports entre la circulaire de Gotrschakow et la conférence. 
Nous venions de voir que les négociations préparatoires se centrèrent elles 
aussi autour de la même question. Reust reprend quasi l’opinion d’alors de la 
Monarchie et tout en se référant aux pourparlers préparatoires il finit par dé
clarer: «In Folge der Lebhaften Einsprache der anderen Mächte sei der ( on- 
ferenzgedanke angegriffen werden und zwar in dem Sinne, dass die Präjudiz
los igkeit der Conferenz zu Vorausetzung ihrer Zustandenkommens gemacht 
wurde.»109 Pour continuer il donne un bref aperçu sur l’attitude des puissances 
intéressées: »Österreich dürfe auf die Unterstützung Englands und Italiens 
bauen-der Anschluss der Türkei sei ebenfalls unzweifelhalft.»110 Reust arrive 
à en tirer la conclusion formelle: «Die ( bančen seien also günstig um den Satz 
entschieden und unzweideutig auszusprechen, dass die ( onferenz nicht an
ders verhandle, als auf Basis des Art. 14. des Pariser Friedens, dargestellt, 
(lass die Bestimmungen desselben nur durch die Übereinstimmung der Signa
tar Mächte angeändrt werden können, woraus dann von selbst folge, dass 
letzteren im Falle der Resultatslosigfceit der Conferenz die volle Aufrechthal
tung und ihre frühere Geltung gesichert sei.»111

Les explications formelles de Bcust sont suivies par les répliques d ’And- 
rassy et du souverain. Le premier en plein accord avec le ministre des affaires 
étrangères est d’avis que seul le traité pourra servir de base aux négociations.
( ependant au cas de l ’insuccès de la conférence la vigueur juridique des déci
sions de celui-ci seront à assurer. «Ministerpräsident Graf Andrassy greift 
gleichfalls den Gedanken auf, dass im Falle der Resultatslosigkeit der Conferenz 
den Bestimmungen des Pariser Vertrages ihre Rechtsbeständigkeit gesichert 
sein müsse. Er sei ganz der Meinung, dass nur auf Basis dieses Vertrages, 
der in allen Punkten als gültig voraussetzen sei, verhandelt werden könne.»119 
Le souverain ne manque pas, lui non plus à exprimer ses réserves: « ...E s 
werde sich daher empfehlen, dieses Satz nicht ausdrücklich zu betonen, son
dern mehr als etwa Selbsverständliches, aus der Natur der Sache sich ergeben
des hinzustellen.»113

Le débat ouvert sur la question formelle nous clarifie aussitôt trois pro
blèmes: le premier est celui d’après lequel le souverain s’oppose en un certain 
point à ses deux ministres dirigeants. Cette position oppositionelle remonte 
à une conception conservatrice et russophile dont François Joseph se montre 
lui aussi le partisan. Un autre phénomène qui ressort du même débat c’est un 
plein accord existant entre Reust et Andrassy. On ne doit donc plus compter 
au recommencement de cette vive discussion éclatée entre eux le 14 novembre. 
Et nous voici en face de la solution du troisième probleme: l’unité est à inter-
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prêter de la môme manière que lors de sa formation: le ministre affaires étran
gères admet dans son essence la prise de position du premier ministre hongrois 
ce qui revient à dire que Beust, d’une manière arbitraire et absolument à tort, 
met une signe d ’égalité entre les réserves que l’Autriche-Hongrie et l’Angleterre 
ont faites par rapport à la conférence. A noter que Granville n’attribua qu’une 
importance formelle «à l’omission du principe du préjugement», alors que Beust 
la prit au sérieux jusque dans la limite du c a s u s  b e lli. ( ’est également l’effet des 
conceptions d’Andrâssy (pii se fait prévaloir lorsque le ministre des affaires 
étrangères comptait sans réserve a l’aide lui prêtée à la conference par 1 Angle
terre,^l’Italie et la Turquie, bien qu’à la base des expériences négatives acquises 
lors des préparatifs il dût nettement se rendre compte des difficultés qui y al
laient éventuellement surgir.

Le débat formel attesta fort bien que les chefs de la politique étrangère 
autrichienne n’attribuèrent aucune importance à la circulaire de Gortschakow 
et comptèrent prendre part à la conference convaincus de ce que celle-ci ne ta r
derait pas à porter solution au problème du règlement du statut de la Mer Noire. 
Dès lors ils désirèrent lier la révision du traité de Paris à des compensations 
adéquates. Aussi Beust commence-t-il sa motion par poser le même problè
me; «Es entstehe die Frage welche Bestimmungen festgestellt werden sollen, 
wenn eben die alten Normen abgehoben werden, welche Garantien man den 
früheren substituiren müsse um eventuelle Gefahren abzuwehren.»114 Pour 
commercer sa réponse et expliquer sa propre prise de position il se met à expo
ser l’une des conceptions formée antérieurement, conception qui fut celle de la 
Turquie. La Porte — disait-il — entend contrebalancer à l’aide de deux moyens 
la suppression de la neutralité de la Mer Noire: le premier serait celui qui lui 
assurera le droit sur l'ouverture des détroits. Le second sollicité toutes les puis
sances d’ahércr au traité du 15 avril 1856. Bien qu’en le qualifiant de problé
matique Beust ne se refuse pas d’admattre la deuxième réclamation de la Tur
quie.« Finde der Antrag jetzt die Zustimmung aller Mächte, so enthalte diese 
Thatsache einen grossen moralischen Vorzug, weil damit die Integrität des 
(«manischen Reiches neuerdings formell anerkannt und die Hinneigung 
der christlichen Bevölkerung der Türkei zu Russland abgeschwächt werden wür
de. Dieser Bedingung der Türkei entgegenzutreten empfehle sich also nicht.»115 
Par contre la première réclamation, à savoir l’assurance du droit de contrôle 
turc sur les détroits, compensation de la suppression de la neutralité, lui pa- 
rassait insuffisante. C’est par la présence des flottes des autres puissances qu’il 
entend mettre obstacle au développement de la flotte russe. A titre de solution 
pratique il suggère d’établir sur la Mer Noire un port assurrant la stationne
ment des flottes de guerre des puissances européennes. En outre il réclame des 
garanties qui soient susceptibles d’empêcher la flotte de guerre russe à quitter 
la Mer Noire.110 Après un débat ouvert sur les points susmentionnés il finit 
par y ajouter encore une proposition: «Das thatsächliche Vorgehen Russlands 
müsse sofort durch die äussere Thatsache eines Erscheinens der Kriegsschilfe 
und durch die Demonstration der Ansammlung in einem Hafen beantwortet 
werden.»117

V essen ce  de  la  p r o p o s i t io n  d e  B e u s t concernant un accord éventuel se résume 
dans ce qui suit: V a ccro is se m e n t d e  la  f lo tte  ru s se  s u r  la  M e r  N o ir e  est à  c o m p e n 
ser  p a r  V a u g m e n ta tio n  p ro p o r tio n n e lle  d u  n o m b re  d e s  f lo tte s  d e  g u erre  e u r o p é e n n e s
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qui y stationnent. Encore que la proposition se trouvât opposée aux principes 
traditionnels de la politique suivie par rapport au problème de la Mer Noire, 
elle s’avéra être une contre-mesure efficace qui au cas de réalisation pût annulier 
les résultats que la Russie avait acquis sur plan diplomatique par la suppression 
de la neutralité de la Mer Noire.

11 n’est donc point surprenant que la proposition ait mérité la pleine appro
bation d’Andrâssy. Dans son intervention il répète quasi les propos de Reust. 
«Es sei daher eine Verfügung in der Richtung notwending, dass europäische 
Schiffe in beliebiger Anzahl im Schwarzen Meere existieren könne...» al'fir- 
me-t-il, puis d’ajouter: «Allerdings müsse die Neutralität des Schwarzen Meeres 
durch eine Präsenz der übrigen Mächte ersetz werden.» Quant à l’essence de 
l’affaire un complet accord règne entre les deux hommes politique dirigeants. 
Pour ce qui est des modalités pratiques une certaine différence de nuance n’est 
pas sans s’observer entre les deux conceptions. Andrassy, lui, complète d ’un 
nouveau point de vue le droit de stationnement sur la Mer Noire: «Das bisheri
ge Recht der Mächte zwei leichte Schiffe zum Schutze der europäischen Inte
ressen dort zu halten, müsse dem Anwachsen der russischen Flotte entspre
chend erweitert werden.»118

( eei ne se révéla pas contraire à la proposition de Reust, aussi l’acceptera- 
t-il, comme nous le verrons sans plus tarder. En se réclamant des raisons 
d’ordre pratique il refuse la proposition de Reust qui suggère d’établir un port 
spécial pour le stationnement des navires européens. Il craint en effet que l’éta
blissement de ce port nese heurte à des difficultés. «Werde aber nebst dem allge
meinen Prinzipe, dass die im Schwarzen Meere stationirenden Kriegsschiffe der 
Europäischen Mächte in alle Häfen frei einlaufen können, noch kein einzelner 
Hafen als Station bezeichnet.»119 ,

La proposit ion de Reust d après laquelle la cessation de la neutralité est à 
compenser par la presence de flottes de guerre européennes rencontre Г assen
timent de toutes les parties. Quant au port spécial les opinions se répartissent. 
Pour des raisons d’ordre militaire Kuhn et Tegethoff se rallient au parti pris 
d Andrassy, alors que le souverain se prononce pour Reust. La question cru
ciale étant résolue les divergences de vue susmentionnées entrent pour peu en 
ligne de compte.

Andrassy, lui, ne manque pas d’exposer sa conception sur la proposition 
turque. Encore que d’accord avec la chancelier de l’empire quant «aux condi
tions turques effacées et fort peu énergiques» il envisage — à l’encontre de 
Reust -  le droit qui permet à la Porte l’ouverture des détroits comme des ga- 
i antics moi aies contre 1 expansion de la Russie. En ce qui concerne la proposi
tion des Turcs relative au traité du 15 avril 185G il est d’avis -  toujours en 
oppostion avec le ministre des affaires étrangères -  que celle-ci n’est à appu
yer qu au cas où elle sera admise par toutes les puissance, la Russie comprise. 
Reust à son tour s’empresse d’exprimer d’être d’accord avec cette proposition. 
Pour terminer le premier hongrois avance une proposition concernant le main
tien du < omité de Danube et se rapportant à une taxe provisoire à imposer par 
la Monarchie à la navigation sur le Danube, taxe garantissant l’élimination des 
difficultés où se heurterait la navigation dans la Porte de Fer.

Aucune décision d ’envergure ne suivit les propositions du premier ministre 
hongrois; les remarques en faites se rapportèrent à quelques problèmes de dé-
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tail. Rien n’empêcha donc le ministre des affaires étrangères de récapituler les 
résultats des entretiens déroulés dans une athmosphère de bonne entente.

«Im Falle einer Revision des Pariser Vortages durch die Übereinstimmung 
der Mächte zu erzielen wäre, sei der Pforte das facultative Recht der Eröffnung 
der Dardanellen und des Bosporus zuzugestehen und die freie Zulassung einer 
gewissen Anzahl von Schiffen fremder Mächte zu stipuliren. Es sei allgemeinen 
Vertrag oder durch eine spezielle Abmachung mit der Pforte festzustellen, 
dass Letztere einen Hafen als Stationsplatz für Schiffe fremder Mächte einzu
räumen habe, deren Zahl dem Anwachsen der russischen Seemacht im Schwar
zen Meere entsprechend erhalten müsse.

Was das Auslaufen der russischen Flotte aus dem Schwarzen Meere an- 
belage, so sei im wesentlichen der Zustand vor dem Jahre 1856 herbeizuführen.

Die Zahl an der Donaumündung stationirten Schiffe der Signatar-.Mächte 
sei entsprechend zu erhöhen.

Gegenüber der Frage der Fortdauer der europäischen Donaucommission 
werde sich Österreich zunächst zustimmend verhalten, mit dem Anträge her
vortreten, selbst die Hindernisse der Schiffahrt am Eisenen-Thore zu beseiti
gen gegen das Zugeständniss der Einhebung einer Pavage in gleicher Höhe 
für alle Flaggen und mit dem Prinzip einer Vergütung und Amortisirung bis 
zur Deckung der Anlagekosten.

Dem Wunsche der Pforte, dem Speziell-Vertrag von 15 April 1856 neuer
dings zuzustimmen, sei nur in der Voraussetzung und in der Weise zu entspre
chen, dass sich sämtliche Signatärmächte diesem Vertrage anschlissen und habe 
der betreffende Vorschlag daher nicht von Österreich-Ungarn auszugehen.

Für den Fall als eine Verständigung über die Revision nicht zu Stande 
komme, sei als Prinzip die Giltigkeit des Vertrages von 1856 in allen seinen 
Theilen anzuerkennen. Ziehe aber Russland seine < irculare vom 19 — 31 Ok
tober nicht zurück, so sei eine Abmachung der übrigen Mächte zu dem Ende 
zu erzielen, mit der Demonstration der Absendung von Schiffen und ihrer 
Stationirung in einem Hafen des Schwarzen Meeres zu beantworten.»120

Dès avant de connaître la date de la conférence de Londres l’Autriche- 
Hongrie venait d’établir son propre programmé. C’est au ministre des affaires 
étrangères à cpii incomba la tâche de préciser sous forme d’instructions-diplo- 
matiques les principes admis au conseil tie ministres.

L 'é c h e c  d e s  a s p ir a t io n s  d e  V A u tr ic h e -H o n g r ie  à  la  c o n fé re n c e  d e  L o n d r e s

La conférence internationale appelée à régler la question de la Mer Noire 
s’ouvrit le 17 janvier 1871. Les délégués des grandes puissances, signataires 
du trait de Paris de 1856. venaient d’occuper leurs places auprès de la table 
des négociations. La Fédération de l’Allemagne du Nord, ainsi que l’Autriche- 
Hongrie s’y firent représenter par leurs ambassadeurs à Londres. Bernstorff, 
respectivement le comte Rudolf Apponyi. L’Angleterre, faisant les honneurs 
de la maison y délégua son ministres des affaires étrangères, lord Granville. 
Au nom de l’Italie, de la Russie et de la Turquie c’étaient Candora, Brunov et 
le pacha Murus qui, en leur qualité d’ambassadeur, prirent part aux entretiens. 
La place du représentant de la France resta pour le moment vacante.

13 A N N A L E S  — S e c tto  H is to ric a  — T o m u s  IX.
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La conférence fut ouverte par le pacha Murus, doyen du corps diplomati
que, âgé de 70 ans, dont la tâche consista à proposer pour président de la con
férence le ministre anglais des affaires étrangères, ce qui fut admis à l’unanimité. 
Ayant occupé le siège de président Granville mentionna dans discours d’ouver
ture des problèmes de fond. Pour commecer il exprima ses regrets sur l’absence 
du délégué français et ne tarda pas à suggérer que le représentant de la France 
puisse après son arrivée donner son approbation à toutes les décisions prises à 
la conférence. Deuxièmement il avança une motion appelée à définir les tâches 
et le cadre formel de la conférence.121

La proposition de Granville servit en effet de compromis dans la polémi
que ouverte sur la question de savoir quelle soit la base juridique de la confé
rence: le traité de Paris ou bien la circulaire de Gortscliakow. Mais que cette 
proposition pût être avancée le 17 janvier on avait eu depuis mi-décembre 
(date où nous venions d ’interrompre de relater les préparatifs entrepris en 
connexion avec la conférence) à surmonter plus d’une difficulté.

Rappelons-nous les positions prises antérieurement. La Russie refusa de 
retirer la circulaire de Gortschakow et ne se montra pas disposée à engager des 
négociations qu’â la base de l’admission de celle-ci. Par contraste Г Autriche- 
Hongrie fixa comme prémisse des pourparlers «l’omission du principe de préju
gement». L’Angleterre, elle, tout en admettant les modifications effectuées dans 
la circulaire voulait assurer à tout prix l’aspect formel de la révision, dès lors 
elle insistâ à la conférence sur l’admission préalable d ’une déclaration de ce 
genre.

La conception élastique de Granville assura le pouvoir d’initiative à la 
diplomatie anglaise. Le 18 décembre le ministre anglais des affaires étrangères 
venait de rédiger un projet de déclaration, lequel servant de procès-verbal de
vait être signé par les membres au cours de la premiere séance de la conférence. 
Voilà le texte de la déclaration : «Les plénipotentiaires sont d’accord que, pour 
le maintien du droit des gens, il est nécessaire que chaque puissance communi
que aux autres parties contractantes toute demande de se dégager des conditi
ons d’un traité ou d ’en modifier les conditions, et ils déclarent que les puissan
ces qu’ils repésentent sont décidées, en toute occasion, à maintenir ce prin
cipe.»122

( ’est là un avertissement fort peu énergique pour informer les participants 
que la modification d’un traité international nécessite l’assentiment de tous 
les signataires. Ce faisant il se proposa à conférer à la conférence l’apparence 
que celle-ci est compétente de discuter la demende des Russes relative à la 
modification du traité de Paris. Gortschakow, lui, se rendit aussitôt compte de 
ce qu’il n’y s’agit que d’un problème formel et ne tarda pas d’accorder son 
assentiment. Cependant à titre de garantie il le subordonna à la condition de 
ne pas appliquer la déclaration «en arrière», c’est a dire aux faits passés anté
rieurement.123 L’ambassadeur d ’Autriche qui, fidèle à l’instruction reçue, dési
rait faire insérer à la déclaration l’omission du principe de préjugement, soulig
na l’insuffisance de la formulation de Granville. «Je ne lui cachais point que 
je trouvais ce projet insuffisant et pas assez obligatoire.«124 — rapporte Appo- 
nyi sur les entretiens du 20 décembre. Le ministre anglais des affaires étrangères 
ne manqua pas d’admettre la remarque d’Apponyi, ce qui donna lieu à la ré
daction d’un nouveau texte où l’on inséra la phrase suivante : «.. .qu’aucune
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puissance ne peut se délier des engagements d ’un traité ou en modifier les stipu
lations, sans en avoir préalablement adressé la demande aux parties contrac
tantes et avoir obtenu leur assentiment.»125

La nouvelle formule fut catégorique à attacher la modification du traité 
au consentement des signataires si bien qu’au cas du manque de cela la démarche 
perdit sa validité. Si les Russes acceptent cette modification laquelle en réalité 
équivalait au rejet de la note circulaire de Gortschakow ils courent le risque 
que la conférence, fondée sur le principe admis à la majorité, refuse les modifi
cations contenues dans la même circulaire. A ce qu’il paraissait Granville se 
proposa de mettre à l’épreuve la formule autrichienne qu’il envisagea d’a
vance comme étant irréelle. Et celle-ci s’affirma en fait irréelle dans la pratique. 
Aussi Gortschakow n’hésita-t-il pas de la rejeter. Bismarck, lui, se prononça 
pour la position russe. Les préparatifs de la conférence accusèrent donc un arrêt ; 
son ouverture prévue pour le 3 janvier dut être ajournée.

A la vue de l’échec Granville reprend sa conception originaire. Après le 6 
janvier il suggère d’insérer à la place du passage incriminé la phrase suivante. 
«. . .qu’a la suite de l’assentiment des aprties contractantes.»126 Cette formula
tion est en fin de compte acceptée par tous les participants. Le 17 janvier, a 
l’occasion de l’ouverture de la conférence, Granville avance cette même for
mule qui finit par satisfaire tous les participants et précise la tâche qui incom
be à la conférence. Pour jeter de la lumière sur la solution de ce grave problème 
surgi dans le domaine du droit international citons les paroles de Granville:

«La Conference a été acceptée par toutes les Puissances со-signataires du 
Traité de 1856, dans le but d’examiner sans aucun parti pris, et de discuter 
avec une parfaite liberté, les propositions que la Russie désire nous faire par 
rapport à la révision qu’elle demande des stipulations du dit Traité, quant à la 
neutralisation de la mer Noire.

Cette unanimité fournit une preuve éclatante que les Puissances recon
naissent que c’est un principe essentiel du droit des gens qu’aucune d’elles ne peut 
se délier des engagements d’un Traité, ni en modifier les stipulations, qu’à la suite 
de l’assentiment des Parties Contractantes, au moyen d’une entente amicale.»127

Les paroles de Granville reflètent nettement les conditions du compromis 
anglo-russe précisées quant aux tâches à résoudre par la conférence. La décla
ration répondit non seulement à la politique extérieure anglaise, mais n’était 
pas sans satisfaire l’opinion publique du pays, cette dernière bien plus radica
le. L’affirmation suivant laquelle le but que la conférence inscrit à son ordre du 
jour est de discuter les propositions à avancer par la Russie en connexion avec 
la neutralisation de la Mer Noire équivaut à la reconnaissance de facto de la 
circulaire de Gortschakow et à l’admission de jure de l’existence de cette même 
circulaire. Les cercles panslavistes de la Russie ne surent en désirer davantage. 
Dans de pareilles conditions l’Angleterre qui attribua une importance décisive 
aux formes se montra encline — pour l’amour de ces formes — à fame des con
cessions effectives, la Russie, elle, qui savait en péril ses propores intérêts ne 
refusa pas, afin de se les assurer, à fame des concessions formelles. Encore que 
les Autrichiens s’affirmassent fort tenaces à s’attacher à «l’omission du prin
cipe de pré jugement» l’accord venait de définir d’avance les résultats à acquérir 
à la conférence de Londres.

*
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La diplomatie autrichienne ne comprit pas l’essence du compromis né le 
1 7 janvier.Ce n’est qu’après la conclusion de l’accord qu’Apponvi se met à faire 
admettre aux partenaires de l’Autriche-Hongrie les conceptions de Beust. 
Comme il est notoire cette conception consistait à contre-balancer la suppres
sion de la neutralité de la Mer Noire par la présence des navires étrangers (autres 
que russes). Durant les négociations les leaders de la politique extérieure au
trichienne se virent obligés à aller au-devant des faits réels.

Le 28 décembre le ministre anglais des affaires étrangères, Cran ville, ne 
manqua pas d’exposer ses réserves par rapport aux programme de conférence 
suggéré par l’Autriche. 11 déclara ne pas s’ opposer à ce que la Turquie recon
quière son droit de souveraineté sur les détroits; mais ne tarda pas de mettre 
en doute que l’augmentation du nombre des navires étrangers soit le moyen le 
plus efficace pour atteindre cet objectif.128 L’accord du 17 janvier conclu il finit 
par concrétiser sa conception: «11 y a quelques doutes par rapport à la stipu
lation à imposer à la Porte d’admettre dans l’Kuxin un certain nombre de na
vires de guerre des Puissances étrangères.»12® Le même jour Apponvi venait 
de se renseigner sur la proposition turque: «La Porte d’ailleurs ne semble guère 
bien disposée pour cette idée, ainsi que pour celle d’un port qui devrait servir 
de station à ces navires de guerre et d’après ce que nous savons elle ne prendra 
pas l’initiative à cet égard.»130 Quant à l’opinion du délégué italien c’est le 
rapport d Apponvi qui nous en informe: «( adorna la considéré comme inaeeep 
table pour la Russie.»131 Cependant les nouvelles défavorables arrivées de Lon
dres n’exercent pour le moment aucun effet sur l’attitude du ministre des af
faires étrangères. Lorsqu’il se renseigne sur la déclaration de ( ‘aadora il envoie 
aussitôt un télégramme à Apponvi: «Nous sommes charmes de voir l’Italie 
partager notre point de vue et comprendre là une identité d’intérêts et nous 
devons l’y encourager.»132

( ependant les efforts déployés par les Autrichiens non plus de portée. Le 
21 janvier Apponvi informe Beust par télégramme sur la décision finale du 
gouvernement anglais. «< abinet anglais est unanime pour exclure la question 
de proportion dans le nombre des navires et décide à laisser à la Turquie l’initi
ative des équivalents.»132 Beust. lui, n’a plus de choix. Le lendemain il répond à 
Apponvi: «10n réponse à votre télégramme du 21 nous Vous autorisons à laisser 
tomber la question de la proportion du nombre des navires ainsi que d’une sta
tion navale permanente en nous contentant de l’accès facultatif de la Mer No
ire.»131 ( es quelques lignes témoignent de l’aveu complet de la chute des objectifs 
autrichiens. Bon gré mal gré Beust se doit de se rendre compte de ce que le prog
ramme de l’Autriche réclamant des concession effectives en revanche de la 
cessation de la neutralité de la Mer Noire s’affirma dans la situation interna
tionale donnée irréalisable. Mais le ministre des affaires étrangères, obligé, pour 
des raisons de politique intérieure, à suivre une politique extérieure irréaliste 
ne se montra pas disposé à renoncer à ses conceptions. «L’augmentation si
non en nombre, du moins en qualité des navires aux embouchures du Danube 
nous parait toujours utile.»135 voilà les paroles qui terminent son télégramme 
communiquant le retrait du projet concernant la station navale permanente. 
L’augmentation en nombre ou en qualité des navires étrangers aux embouchu
res du Danube (exigence constituant également partie du programme de confé
rence suggéré par l’Autriche) s’avère être susceptible de servir — le projet
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de station navale retiré — d’un contre-poids effectif de la présence de la flotte 
de guerre russe sur la Mer Noire.

Les tracasseries des Autrichiens évincées Brunov et Granville se mettent 
à élaborer le nouveau statut de la Mer Noire. La demande de la Turquie suivant 
laquelle le droit de souveraineté sur les détroits est à réaccorder au sultan fut 
admise par les Anglais aussi bien que par les Russes. Le raisonnement des An
glais fut sous ce rapport quasi identique à celui des Turcs : si le sultan acquiert 
le droit d’ouvrir les détroits aux navires étrangers il sera au cas échéant en 
mesure de compenser les changements accomplis éventuellement au dépens 
de la Turquie dans la question de la Mer Noire. La diplomatie anglaise n’était 
pas sans se rendre compte de ce qu’il n’y s’agit que de problèmes d’ordre for
mel. mais durant la crise de ce problème elle n’attribuait de l’attention qu’ aux 
questions formelles. Pour reprendre les mots de Granville la diplomatie russe 
considérait la révision du statut de la Mer Noire comme un signe de méfiance. 
( ependant sous condition de n’être pas exclue des rangs des pays intéressés 
elle ne tarda pas à y donner son consentement.136

Après de telles prémisses, le 23 janvier Brunow remet à Granville un projet 
de traité. Dans ce projet il s’agissait de ce que le principe de la fermeture des 
détroits ne cesse de rester en vigueur en temps de paix. Cependant au cas où 
il le jugera nécessaire du point de vue de sa sécurité le sultan aura le droit de 
permettre aux puissances amicales l’accès aux détroits.137 Le projet répondit 
grosso modo aux conceptions de Granville: cependant sur un point le ministre 
anglais des affaires étragères ne manqua pas d’exprimer son opposition. Il pro
posa d’insérer à la place de «puissances amicales» l’expression «pays non rive
rains.» Le ministre anglais se réclama du Parlement et de l’opinion publique, 
«pii à lui en croire, voyant modifier le statut do la Mer Noire, ne se laisseraient 
désarmer que par l’application de l’expression susindiquée.138 La correction 
effectuée par Granville le 24 janvier le texte de l’article II du traité se précisa 
dans ce qui suit: «Sa Majesté Impériale le Sultan en vertu du droit de souve
raineté qu’il exerce sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve 
en temps de paix la faculté de les ouvrir, à titre d’exception transitoire, dans 
le seul cas où la sécurité de son empire lui ferait reconnaître la nécessité de la 
présence des bâtiments de guerre des puissances non-riveraines».139

Cette forme du projet de traité fut aussitôt admise par les délégués de 
l’ Angleterre, de l’Allemagne du Nord et de l’Italie, alors que les représentants 
de la Russie, de l’Autriche et de la Turquie déclarèrent lier les réponses aux 
décisions de leurs gouvernements.140 C’est après de pareils antécédents que l’on 
en vint le 24 janvier à tenir la seconde séance de la conférence. Brunow avança 
une proposition relativement à la révision des articles portant sur la neutralisa
tion de la Mer Noire. Les chefs de délégation furent unanimes à déclarer qu’en 
revanche des concessions requises ils seraient prêts à admettre la demande de 
la Russie. Étant donné qu’un accord préalable y relatif n’eut pas eu lieu, on 
omit durant la deuxième séance d’aborder le problème surgi par rapports à 
ces concessions.141

Gortschakow et le tsar eurent l’occasion de lire en même temps le rapport 
que Brunow envoya sur l’esprit amical de la conférence et sur les conditions
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que les Anglais suggérèrent auqnt à l’expression «non riverains». Les leaders de 
la politique extérieure russe considéraient à juste titre que c’était la déférence 
des grandes puissances qui y importait et, pour atteindre leur but principal, 
ils se montrèrent enclins à faire des concessions d’ordre formel. Quant à la mo
dification proposée par les Anglais ils ne la savaient pas en fin de compte défa
vorable pour la Russie. Brunow et à son exemple le chancelier et la tsar lui- 
même ont interprété l’expression «non riverains» comme «non situés sur le litto
ral des détroits», expression qui engloba tous les États à l’exception de la Tur
quie, car ce n’étaient que les côtes de cette dernière qui touchaient le Bosphore 
et les Dardanelles. Prise à la lettre l’interprétation est sans doute adéquate; le 
projet de traité ne comporte que l’expression: détroits, dès lors «non riverains» 
ne peut se rapporter qu’à ces derniers. Le chancellier ne voyait donc aucun 
inconvénient pour refuser son consentement.»142 Brunov se voit donc autorisé 
à signer le procès-verbal de la seconde séance, acte qui marque du même coup 
l’admission de la modification proposée par les Anglais.

Mais si le chancellier avait eu raison à cet égard rien n’aurait exigé que 
Granville substitue à l’expression «puissances amicales» celle de «pays non ri
verains.» L’interprétation que la diplomatie anglaise prêta à l’expression «non 
riverains» s’avéra être foncièrement différente à celle lui conférée par la diplo
matie russe. Par «non riverains» la première entendait «non riverains de la 
Mer Noire» ce qui revient à dire que la Russie en est exclue. L’insertion au texte 
de «non riverains» signifiait en effet que le sultan aurait le droit d’empêcher 
la flotte russe de traverser les détroits. On ne saurait décider le problème de 
savoir si Granville fit inconscient de ce que sa motion se prêta à l’équivoque ou 
bien qu’il choisit cette formule afin d’obtenir le plus rapidement possible le 
consentement de la Russie. Cependant le ministre autrichien des affaires é t
rangères craignait que la Russie ne tire profit de cette ambiguité et pour en 
prévenir il envoie le 26 janvier une instruction télégraphique à Apponyi : «Ce
pendant nous vous autorisons à accepter faute de mieux la rédaction proposée 
de l’article II, pourvu qu’on insère après les mots ’de la présence’ ceux ’dans la 
Mer Noire’. Cette addition nous parait indispensable pour prévenir toute ambi
guité et Vous la demanderez comme une condition sine qua non de notre assenti
ment.»143 Ce faisant Beust entendait mettre des entraves à ce que les navires 
russes prennent la Méditérrannée ; son amendement suffit — sans en avoir 
recours à la précision ci-avant — d’élucider le sens de l’expression «non rive
rains» et à exclure la Russie des rangs de ces puissances dont les navires dispo
saient du droit de passage dans les détroits. Mais à la vue d’une opposition où 
se heurta son initiative de la part de la Turquie Beust ne manqua pas de pré
senter une nouvelle formule: «Puissances non riveraines de la Mer Noire,»144 
et d’ajouter qu’il considère plus simple, par conséquent plus adéquate sa pre
mière proposition. Quant à l’interprétation conférée par les Occidentaux à 
l’expression «non riveraines» la seconde proposition venait d’y jeter de la 
lumière.

La diplomatie russe fut frappée par l’amendement de l’Autriche, aussi 
bien que par l’interprétation des mots «non riveraines» équivalant à l’exclusion 
de la Russie. L’ambassadeur de Russie à Vienne, Novikow relate que la propo
sition autrichienne venait de modifier le sens de l’expression «non riveraines». 
Brunow, lui se déclare en même sens. Cependant l’auteur russe de Г historié des
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détroits nese trompe pas lorsqu’il souligne que l’erreur fut due à Brunow qui 
omit d’attirer l’attention de Gortschakow et du tsar à l’équivoque recelé dans 
la dite expression. Cependant aucun d’eux ne put se soustraire des responsabili
tés pour avoir commis une gaffe; la diplomatie russe qui ne cessait de solliciter 
l’accord finit par se trouver dans une situation fort délicate. Par un refus net 
elle compromettait la révision alors que l’admission lui valait une situation dé
favorable. Le 26 janvier un désarroi complet se fait observer pour dominer la 
diplomatie russe ; Brunov reçoit de jour en jour des instructions contradictoires, 
alors que Saint-Pétersbourg ne se décide pas à adopter une position résolue.145

*

Et voilà qu’une nouvelle difficulté surgit à l’improviste. Le 26 janvier 
Apponyi rapporte dans son télégramme: «Turquie objecte au mot «non rive
rain» et demande droit souverain sans restriction aucune.»146 La Turquie venait 
donc d’interpréter le texte d’une façon analogue aux puissances occidentales 
et se refusa de l’admettre. Le délégué turc fut sommé à se tenir à l’expression 
originaire : «puissances alliées» et de rejeter le remplacement de celle-ci par «pays 
non riverains».

L’opposition de la Turquie, laquelle à la différence de celle de la Russie 
se dirigea non pas contre telle ou telle interprétation de l’expression mais ob
jecta l’expression elle-même fit que la diplomatie anglaise se trouvât dans une 
situation délicate. L’échange des expression a eu lieu auparavant expressément 
sur la demande de Granville qui se réclama à juste titre des raisons de politique 
intérieure et voilà que les Turcs se tiennent à l’heure à l'expression «puissances 
alliées» ce qui n’est pas sans provoquer des difficultés pour la diplomatie anglaise. 
Granville se met à déployer à Constantinople une activité de vaste envergure 
afin d ’arracher aux Turcs le retrait de leur exigence. Cependant ses efforts ne 
sont pas courronnés de succès. Le ministre anglais des affaires étrangères a alors 
recours à l’appui de l’Autriche. «Lord Ganville qui a épuisé ses efforts par quatre 
télégrammes à Mr. Elliot [ambassadeur d’Angleterre a ( onstantinople. -  I. D.J 
croyait que c’est à nous d’agir sur la Turquie pour obtenir non riverains’,»147 
écrit Apponyi. Beust croit le temps venir pour entrer lui-même en scène et se 
propose d’utiliser l’opposition turque pour réaliser son propre projet de cont
re-poids prévu auparavant. Aussi se met-il à engager des pourparlers confiden
tiels avec l’ambassadeur de Turquie à Vienne, le bey Halil. Il déclare être disposé 
à admettre l’expression «puissances amicales et alliées» et en revanche il de
mande le révision de la loi portant sur la navigation aux embouchures du Da
nube. «Dans l’article 19 du traité de Paris on remplacerait le mot deux batiments 
par des.»143 Quant à sa propre initiative il en souligne lui-même l’importance et 
le sens : «Ansi comme conséquence naturelle de la cessation de la neutralisation de 
la Mer Noire, le chiffre des bâtiments à stationner aux embouchures n’est plus 
limité mais la Porte pourra leur permettre ou refuser le passage.»146 Il n’est pas 
difficile à deviner que par cette modification Beust entendait restituer l’éta
blissement «d’une station navale» une fois rejeté. L’accroissement du chiffre des 
navire, malgré le droit de contrôle facultatif de la Porte pouvait en fin de comp
te servir de contrepoids à la présence de la flotte de guerre russe sur la Mer 
Noire. Tout en admettant les initiatives de Beust le bey Halil laissa entrevoir 
que le gouvernement turc ne se refuserait pas à y accorder son assentiment.150
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I-es nouvelles tentatives entreprises par l’Autriche et le bon aeceuil que 
leur assura la Turquie finirent par entraîner la diplomatie russe dans une situ
ation fort délicate. Laissant de côté le danger que courait la statut de la Mer 
Noire elle n’avait à choisir qu’entre deux solutions: accepter la formule «pays 
riverains de la Mer Noire» ou s’ exposer au péril qu’en conséquence de faccord 
austro-turc le nombre des navires stationnant aux embouchures du Danube de
vienne illimité. Encore que fort préjudiciable aux intérêts russes (prescrivant 
l’exclusion de la Russie) la première solution s’affirma beaucoup moins nocive 
que le projet relative à la station navale, cette dernière marquant un danger 
effectif. Par conséquent lorsque Granville propose au délégué russe de décon
seiller à ! Autriche — au cas de l’admission par la Russie de la formule «pays 
riverains de la Mer Noire» — son projet relatif aux embouchures du Danube, 
Brunow ne tarde jais — sur mandat de Cîortschakow — à donner une réponse 
affirmative.151 La troisième séance de la conférence (jouissant de l’appui du 
délégué russe) est unianime à suggérer au sultan d ’accepter la formule «pays 
riverains de la Mer Noire.»152

Et nous voilà en face d’un phénomène fort rare à se présenter. ( ’est la 
diplomatie russe (pii se met à exercer une influence accentuée sur la Turquie, 
afin que cette dernière renonce à une formule étant le plus propre à représenter 
les intérêts russes. Vains efforts: ( onstantinople est fort tenace à persister dans 
sa position. Beust refuse également de déférer. Lorsque le (5 février Apponvi lui 
fait savoir que dans l’affaire des embouchures du Danube il se trouve dans une 
situation complètement islolée l’instruction qu’il reçoit de Vienne est catégori
que: «Quant à la station vous en ferez la proposition au risque de la voir écar
tée.»153 En raison de l’obstination témoignée par la Turquie et l’Autriche la con
férence faillit au début de février 1871 essuyer un échec.

Avant joué jusqu’ici un rôle secondaire ce fut maintenant le tour de l’Ita 
lie pour se présenter sur la scène diplomatique. Les diplomates italiens se mi
rent à Rome, à Londres et à ( onstantinople à avancer des propositions médi
atrices. Kiibeck. l’ambassadeur de la Monarchie à Rome, en rapporte le 5 fév
rier les suivants: «M. Visconti Venosta regrette la résistance opposée par la 
Turquie à la rédaction acceptée par les autres Puissances dans la ( onference 
d ’avant-hier relativement aux détroits. Dans une identité parfaite de voues 
avec Votre Excellence il l’avait combattue à ( onstantinople comme à Londres. 
Le Ministre préférerait à la rédaction turque le maintien du statu quo dans la 
question des détroits. Si cela n’était plus possible, le droit facultatif de la Porte 
devrait être, selon l’opinion du ( hevalier Visconti Venosta, limité en ajoutant 
à la rédaction turque, après les mots: ’Puissances amies et alliées’, la clause 
suivante: ’dans le cas où l’exigerait l’execution du traité de Paris’».151 Tout en 
ne disposant pas de preuves concrètes nous sommes portés à supposer que les 
modifications avaient remonté à la suggestion des Anglais. En effet la proposi
tion témoigne sous tous les rapports d’une souplesse et d ’un tact caractéristi
ques à la diplomatie anglaise. Par l’adminission de l’expression «puissances 
amicales et alliées» elle venait à la rigueur de satisfaire les exigences des Turcs 
fort pointilleux sur leur souveraineté. L’interpolation (pii dit que c’est l’exé
cution du traité de Paris qui nécessite la présence des navires venait de con
férer (en vertu des intérêts anglais sans pourtant affecter ceux de la Turquie) 
une substance concrète à l’expression susindiquée. Bien qu’au cas de la viola-
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tion du traité de Paris le sultan se trouvât en mesure de s’adresser à n’importe 
quelle puissance (la Russie comprise), mais dans les conditions données ce fut 
la Russie qui s’avéra être une puissance pouvant de facto violer le traité en ques
tion. Cependant la formule suggérée par l’Italie sera par chaque puissance 
interprétée à son gré : dès lors l’accent s’y mettra soit sur les incidences théori
ques soit sur celle d’ordre pratique.

La proposition fut admise successivement par les gouvernements turc, 
anglais et russe. L’Autriche-Hongrie ne voyait elle non plus, aucune difficulté 
pour s’y opposer. Le G février Beust lance une dépêche à Kübeck: «Nous trou
vons la rédaction italienne très heureuse; le Comte Apponyi est chargé de l’ap
puyer.»155 Dans la dossier anglais de l’archive politique du ministère des affaires 
étrangères nous retrouvons en effet la minute (daté du 6 février) du télégramme 
chiffré relatif à l’autorisation.155 < eci dit aucune difficulté ne parait plus sur
gir pour mettre obstacle à la signature du traité. .Mais voilà que Granville suggè
re un ajournement : il demande de ne pas clore la conférence de Londres avant 
l’arrivée du représentant français y délégué entretemps. Durant le délai au 
cours duquel ce dernier fit son voyage à travers l’armée assiégeante des Alle
mands et passa La Manche pour arriver à Londres Apponyi disposait suffi
samment de temps pour convaincre son gouvernement de ce que la proposition 
avancée par l’Autriche en connexion avec les embouchures du Danube s’avère 
être inadmissible. Encore que le problème de terminologie réglé cette proposi
tion recela le danger de «dymaniter» la conférence. Le 24 février Apponyi ne man
que pas d’interroger une fois de plus son chef : «L’ordre contenu dans le télé
gramme de Votre Excellence du G février n’ayant jamais été révoqué, veuillez 
m’informer si je dois encore faire la proposition relative au nombre illimité des 
stations, dans la prochaine séance, malgré la certitude de son rejet unanime.»157 
Quant à la décision prise à Vienne les remarques notées sur la résolution du té
légramme chiffré nous en mettent au courant «Dürfte überflüssig sein — Beust». 
«Ja. Fr[anz] J Joseph]»158 Rien n’est plus évident que le ministre des affaires 
étrangères ait soumit son opinion à l’approbation du souverain. Le lendemain 
Apponyi a eu la décision : «Puisque toutes les difficultés paraissent applanies, 
nous ne voulons pas avoir l’air de troubler l’accord établi et nous renonçons 
à notre proposition concernant la station navale. Vous pouvez donc vous dis
penser de soulever cette question.»159

»

Cette nouvelle concession accordée par l’Autriche rien n’empêche plus la 
rédaction du document final. Le 13 mars les délégués se réunissent à la der
nière séance pour y signer l’accord international relatif à la révision du traité de 
Paris. Le traité de Londres — l’histoire de diplomatie se sert en effet de ce mot 
pour le désigner — contient 9 articles. Le premier met hors de vigueur les ar
ticles 11, 13 et 14 (édictant la neutralité de la Mer Noire) du traité de Paris de 
1856. Résultat de longs débats exposés ci-avant, le second vient de corroborer 
une fois de plus le principe de la fermeture des détroits, mais ne manque pas 
de déclarer que le sultan dispose du droit de les ouvrir en temps de paix aux 
navires des puissances amicales et alliées, et cela au cas où il le jugera nécessaire 
du point de vue de l’exécution du traité de Paris de 1856. En vertu de l’article 
3 la Mer Noire est ouverte aux flottes marchandes de toutes les nations. L’ar-
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tide  8 renforce la validité de tous ces paragraphes du traité de Paris dont le 
dossier n’avait pas été ouvert. Les articles 4, 5, 6 et 7 portent décision sur les 
problèmes du Comité de Danube en prolongeant son existence jusqu’en 1883 
et prévoient la révision du statut du fonctionnement du «Comité Littoral». 
Pour terminer le traité permet en principe au Comité de Danube d’introduire 
une taxe de navigation provisoire destinée à couvrir les frais que nécessitera 
la suppression des obstacles pouvant empêcher la navigation dans la Porte de 
Fer. L’article 9 (étant le dernier) porte règlement aux conditions de la ratifica
tion.11’0 - •

Le 13 mars 1871 le traité de Londres venait de remplacer les articles qui 
dans le traité de Paris avaient eu trait sur la question de la Mer Noire. Le pro
blème se pose desavoir si le nouveau traité correspondait aux intérêts de politi
que extérieure de la Monarchie Austro - Hongroise. Nous en obtenons la réponse 
si nous procédons à une comparaison entre les points plus importants de l’in
struction rédigée par l’Autriche à l’intention de la conférence et l’accord sus
mentionné. ( 'onime on le sait ces instructions comportaient les propositions 
suivantes : démonstrations de flottes contre la Russie pour le cas de l’échec de la 
conférence, ouverture des détroits, établissement des stations navales par les 
grandes puissances sur la Mer Noire et aux embouchures du Danube, rénovation 
du traité du 15 avril 1856 assurant l’intégrité de la Turquie, conditions en
trant en vigueur au cas de la révision du traité de Paris. Ces instructions récla
mèrent en plus d’accorder à la Monarchie le droit de percevoir une taxe lui 
permettant d’écarter les obstacles surgis éventuellement quant à la navigation 
dans la Porte de Fer. Or il ressort nettement dès le premier abord qu’aucun des 
points du programme autrichien ne venait d'être inséré dans le texte du traité de 
Londres. Au tournant des années 1870 — 1871 Г Autriche-Hongrie s’efforçait 
d ’assurer ou bien le maintien inchangé du traité de Paris ou bien avoir des ga
ranties servant de contre-poids effectifs aux articles appelés à supprimer la 
neutralité de la Mer Noire. Cependant dans la situation internationale donnée 
le programme austro-hongrois s’avéra être inadmissible. L’Autriche-Hongrie 
ayant adoptée la position irréelle et illusoire des Hongrois finit par subir à la 
conférence de Londres un grave échec diplomatique.
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