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CHAPITRE PREMIER

L’HÉGÉMONIE 
PRUSSIENNE 

ET GERMANIQUE

La République américaine allait entrer dans sa douloureuse épreuve 

et  Napoléon III dans son inquiétude, s’attachait à consolider son 

pouvoir en  France quand se produisit, au-delà du Rhin, un événement 

d’une grande importance.  Guillaume Ier de Hohenzollern devint roi 

de  Prusse et s’assit sur le trône de  Frédéric le Grand en 1861, marquant 

la première année de son règne par trois nominations qui seront 

d’un eff et incalculable sur l’Histoire de l’Europe et les événements 

modernes : le comte von  Moltke était mis à la tête du haut état-

major prussien ; le comte von  Roon devenait ministre de la Guerre ; 

enfi n et surtout le comte Otto von  Bismarck, alors ambassadeur à 

 Paris, était rappelé pour être fait ministre d’État et président du 

Conseil (avec le portefeuille des Aff aires étrangères) de la  Prusse. 

D’abord comme chancelier de la  Confédération germanique du Nord, 

puis de l’Empire allemand, ce génie singulier présida avec une froide 

passion à l’unifi cation et à la prussianisation de  l’Allemagne, élimina 

les rivaux immédiats de la  Prusse en Europe et fi t de Guillaume, 

en 1871, l’empereur des  Allemands. Il servit – ou plus exactement 

domina – Guillaume, puis  Frédéric III, puis  Guillaume II jusqu’en 

1890, date à laquelle ses désaccords avec le jeune empereur mirent 

un terme défi nitif et fort acrimonieux à son long ministère.
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Physiquement, moralement et intellectuellement,  Bismarck était 

bien préparé au rôle colossal qu’il devait jouer ; sa carrière, commencée 

dans l’administration prussienne, s’était poursuivie au Parlement 

provincial de  Poméranie avant qu’il fût élu à la Diète de  Francfort ; 

tout en voyageant beaucoup, il avait néanmoins acquis une solide 

expérience pratique en gérant les vastes domaines que sa famille avait 

en  Poméranie ; ses fonctions d’ambassadeur à Saint-Pétersbourg, puis 

à  Paris, avaient précédé sa nomination à la présidence du Conseil. Une 

expérience déjà sûre s’affi  rmait chez lui en une double conviction, qu’il 

ne se faisait pas faute d’exprimer avec une franchise qui voisinait parfois 

avec la brutalité : son but et son idéal restaient la monarchie absolue, 

et il exécrait le Libéralisme et le Parlementarisme. Son idée était que la 

 Prusse, en se purgeant de toute faiblesse et de ses éléments libéraux, 

pourrait alors remplir son rôle prédestiné de conducteur des peuples 

germaniques, ce qui entraînerait un confl it inévitable avec  l’Autriche.

Préparés par une activité diplomatique aussi intense et brillante 

que peu scrupuleuse, les trois coups qui devaient forger  l’Allemagne 

et son unité avaient été longuement et lucidement prémédités : en 

premier lieu, la guerre contre le  Danemark, en 1864, qui devait 

rattacher à la  Prusse les duchés de  Schleswig et  Holstein ; puis la 

Guerre des  Sept Semaines contre  l’Autriche, en 1866, qui élimina 

cette puissance de la  Confédération germanique et plaça sous le joug 

prussien ses alliés  d’Allemagne ; enfi n la guerre de 1870 contre la 

 France, pour couronner le tout.

Tenant à s’assurer une liberté complète de mouvement par ailleurs, 

 Bismarck avait la conviction que la première chose à faire était de 

garantir les frontières orientales de son pays.

« L’amitié de la  Prusse avec la  Russie ne doit tiédir à aucun prix, avait-

il affi  rmé à  Francfort. Cette alliance est la moins onéreuse de toutes les 

alliances continentales. »

La  Prusse s’était abstenue d’intervenir dans la Guerre de  Crimée et 

n’eut pas à attendre longtemps une occasion nouvelle de manifester 

au  tsar son amitié dûment réfl échie. En 1863, dans un sursaut de 

cet héroïsme désespéré qui a si souvent caractérisé leur malheureuse 

Histoire, les  Polonais s’étaient révoltés contre la  Russie ; et  Bismarck, 
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non content d’approuver et d’encourager le  tsar, autorisa les troupes 

russes à pourchasser les rebelles à l’intérieur des frontières prussiennes. 

L’indépendance polonaise, qu’il avait toujours eu en dégoût et en 

haine, se trouva donc écartée une fois de plus, non sans que la  Russie 

eût reçu une preuve évidente des bonnes dispositions prussiennes, tel 

un premier gage pour l’avenir.

Au cours de la même année,  Bismarck ne manqua pas l’occasion 

off erte de pousser au nord-ouest l’expansion prussienne en s’emparant 

de  Kiel, grand port de la  Baltique, et du talon de la péninsule danoise. 

La mort du  roi du  Danemark, sans héritier direct, posa de façon 

aiguë la  Question des duchés ( Schleswig- Holstein) controversée depuis 

longtemps. Depuis des siècles la monarchie danoise avait régné sur 

les deux duchés en tant que fi efs du  Saint Empire. Ces territoires, à la 

disparition de l’Empire, s’étaient trouvés rattachés sans défi nition très 

précise à la  Confédération germanique créée par le Congrès de  Vienne. 

Or, le  Schleswig avait une population danoise pour moitié, et les 

 Danois souhaitaient l’incorporer au royaume. Le  Holstein, par contre, 

était entièrement allemand. Le confl it dynastique ne fi t évidemment 

qu’enfl ammer les oppositions nationalistes, et la question se posa de 

savoir si le nouvel héritier du trône danois avait un titre quelconque 

à régner sur les duchés, d’autant plus ouvertement qu’un prétendant 

rival faisait valoir ses droits à la couronne. Le nationalisme allemand 

qui ne cessait de croître manifestait une ferme résolution à empêcher 

la séparation des duchés de la mère patrie germanique.

Si complexes que fussent ces problèmes,  Bismarck sut très bien 

comment jeter sa ligne dans les eaux troubles. Déjà la Confédération 

avait rompu avec le  Danemark sur ce point, et lorsque le monarque 

de la nouvelle dynastie danoise prétendit établir sa souveraineté sur 

les duchés,  Saxons et  Hanovriens constituèrent une armée fédérale 

qui occupa le duché de  Holstein.  Bismarck intervint alors, entraînant 

 l’Autriche avec lui. Car non seulement  l’Autriche appartenait toujours 

à la  Confédération germanique, mais les possessions qu’elle gardait en 

 Italie la dressaient inévitablement contre un succès des sentiments 

nationalistes dans les provinces écartées. Un ultimatum austro-

prussien fut adressé en janvier 1864 à Copenhague, et en juillet 

le  Danemark avait été battu et le  Schleswig était occupé. À peine 
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avait-on vu en action l’outil magnifi que qu’était la nouvelle armée 

prussienne ; ses victimes prochaines ne trouvèrent pas là l’occasion 

de mesurer sa redoutable puissance.

Dans cette aff aire, la Grande-Bretagne n’eut pas de rôle direct. 

 Palmerston penchait en faveur de l’intervention, l’Angleterre s’étant 

portée garante de l’intégrité du  Danemark par le Traité de  Berlin 

signé en 1852, dont l’actuel Premier ministre avait été l’un des 

négociateurs. Avant l’attaque, il avait déclaré aux Communes :

« Nous sommes convaincus – du moins est-ce ma propre conviction – que 

si quelque agression devait être commise contre les droits et l ’indépen-

dance (des  Danois), les agresseurs n’auraient pas à se mesurer avec le 

 Danemark seul. »

Le Cabinet britannique, divisé et hésitant, n’était pourtant pas 

prêt du tout à appuyer de façon concrète des assurances aussi vagues. 

La reine  Victoria, de son côté, avait adopté résolument les vues de feu 

le prince consort et donnait toute son approbation à l’essor prussien. 

 Palmerston lui-même, qui avait commencé sa carrière ministérielle 

pendant les guerres de  Napoléon, nourrissait une durable méfi ance à 

l’égard de la  France et craignait fort, si le confl it devenait général, que 

 Napoléon III ne profi tât de l’occasion pour s’emparer des provinces 

rhénanes, augmentant ainsi dangereusement sa puissance en Europe. 

Et le fait est que la  France rejeta, en eff et, la tentative britannique qui 

lui proposait une action commune, sachant fort bien que la Grande-

Bretagne ne disposerait, sur le continent, que d’une armée de 20 000 

hommes et que sa seule contribution à une guerre contre la  Prusse 

et  l’Autriche pourrait bien se borner, en défi nitive, au facile et peu 

décisif contrôle naval de la  Baltique ; alors que s’il n’entrait pas en 

guerre,  Napoléon III comptait bien tirer quelques compensations 

de la  Prusse. Mais son double jeu diplomatique ne devait rien lui 

rapporter. La  Russie, de son côté, avait une dette envers  Bismarck et 

ne voulait pas compromettre l’avenir ; aussi refusa-t-elle d’intervenir 

dans le débat. En pareille occurrence,  Palmerston comprit qu’il ne 

pouvait faire plus que de proposer sa médiation et d’insister pour 

que fussent tenues des conférences. Ce ne fut pas la seule fois, dans 

l’Histoire d’Angleterre, que la force manqua pour venir appuyer 
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l’audace des paroles. Encouragés dans un fallacieux sentiment de 

sécurité par la déclaration de  Palmerston, les  Danois, en tout cas, 

se montrèrent irréductibles, encore que tous les points de droit ne 

fussent pas de leur côté, même si la justice l’était. Ce fut donc là un 

premier et fâcheux exemple de ce que les  Allemands appelleront la 

Realpolitik, devant lequel l’Angleterre et la  France restèrent sans rien 

faire. La Realpolitik est un bel euphémisme par lequel on entend 

que la morale et ses principes peuvent être complètement écartés des 

aff aires internationales quand il y a matériellement quelque chose 

à y gagner. Mais pour cette fois le  Danemark, victime minuscule, 

ne fut pas eff acé de la carte et la paix qu’on lui fi t ne fut même 

pas exagérément onéreuse. De même qu’il le montrera par la suite, 

 Bismarck connaissait déjà tout le prix que peut avoir une certaine 

forme de rude magnanimité envers le vaincu.

Ce fut l’issue même de cette guerre contre le  Danemark qui devait 

fournir sous peu et le prétexte et l’occasion attendus par la  Prusse pour 

faire son deuxième pas en avant : une enjambée autrement ambitieuse 

déjà, puisqu’il ne s’agissait pas moins que d’éliminer  l’Autriche et 

de placer la  Prusse à la tête de la  Confédération germanique. Avec 

le  Schleswig- Holstein devenu un condominium austro-prussien, 

 Bismarck put jouer sur l’inconvénient d’un arrangement aussi 

maladroit et indigner les Autrichiens débonnaires par toutes sortes de 

protestations et de réserves, tout en cherchant par ailleurs des appuis 

et alliances éventuels. En 1865, il alla faire visite à  Napoléon III 

à  Biarritz ; et si les conversations n’ont fait l’objet d’aucun compte 

rendu détaillé, tout porte à croire que  Bismarck revint sur le thème 

qu’il faisait miroiter depuis quelque temps aux yeux de l’ambassadeur 

de  France en  Prusse, à savoir que si les Prussiens avaient les mains 

libres contre  l’Autriche, la  France pourrait compter sur la sympathie 

prussienne et prétendre porter ses frontières « partout où se parle la 

langue française ». Le sous-entendu était on ne peut plus clair : il 

s’agissait de la  Belgique. En outre, les ultimes phases permettraient 

à la  France d’intervenir en tant que médiatrice, non sans espérer 

obtenir peut-être en retour certains territoires en  Allemagne du Sud. 

Sans rien promettre, Napoléon ne se montra pas sans compréhension, 

et  Bismarck rentra satisfait en  Prusse : il n’avait lui-même rien signé.
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L’amitié de  l’Italie n’était pas moins importante, puisqu’elle était 

en train de faire son unité.  Cavour et  Garibaldi, nous l’avons vu, 

avaient mis la presque totalité de la péninsule sous la seule autorité 

de la Maison de  Savoie ; mais  Trieste,  Venise et le  Tyrol méridional 

dépendaient toujours de  l’Autriche, et les Italiens ne rêvaient que de 

ces territoires. Au mois d’avril 1866, le roi  Victor-Emmanuel signa 

avec la  Prusse un traité secret où il acceptait d’entrer en guerre contre 

 l’Autriche si les hostilités étaient déclarées dans le trimestre suivant.

Il ne restait plus qu’à lever le rideau maintenant que tout était 

prêt : la  France neutralisée, la  Russie sympathique,  l’Italie alliée ; 

quant à la Grande-Bretagne, elle ne comptait que fort peu dans 

l’aff aire ; et au surplus, outre que ses relations avec  l’Autriche étaient 

loin d’être excellentes depuis quelques années, elle penchait en 

faveur du mouvement de la Libération nationale italienne. Aussi la 

guerre contre  l’Autriche et ses alliés de la  Confédération germanique 

fut-elle provoquée avec exactitude et précision.

Quelque dix jours après l’ouverture des hostilités le  Hanovre, la 

 Hesse électorale et la  Saxe étaient occupés. Le  roi de  Hanovre, petit-

fi ls de  George III, était allé chercher refuge en Angleterre et son pays 

fut annexé à la  Prusse. Le vieil Électorat qui avait donné à l’Angleterre 

sa dynastie protestante en 1714 venait ainsi de disparaître, et le trésor 

de la Couronne sera, par la suite, réparti judicieusement parmi les 

dirigeants des autres États allemands dont il convenait d’atténuer le 

mécontentement contre la  Prusse. De là, le gros de l’armée prussienne 

descendit vers le sud et pénétra en  Bohême, cependant que les agents 

de  Bismarck s’employaient à provoquer la révolte des  Hongrois, dans 

le dos de  l’Autriche. En utilisant de façon remarquable les chemins 

de fer pour concentrer leurs troupes, les Prussiens, au bout d’une 

semaine de manœuvres, engagèrent la bataille décisive à  Sadowa, où 

200 000 hommes furent engagés de chaque bord. L’armée prussienne 

était dotée d’un nouveau fusil se chargeant par la culasse, dont la 

rapidité de tir fut déterminante. Espérant compenser ce désavantage, 

les Autrichiens cherchèrent le corps à corps, persuadés à tort, comme 

beaucoup de nations d’ailleurs, qu’ils savaient mieux se battre à la 

baïonnette et triompheraient de la sorte. Le travail de  Moltke et de 

ses généraux avait porté ses fruits, et l’armée autrichienne fut écrasée.
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Trois semaines plus tard, les Prussiens se trouvaient à portée de 

 Vienne, qui fut pourtant épargnée et n’eut pas à souff rir l’humiliation 

d’une occupation.  Bismarck y avait mis toute son insistance ; et cette 

fois encore, les conditions de paix furent relativement douces. Déjà 

 Bismarck avait en vue le prochain bond en avant qu’il voulait faire 

faire à sa nation, et l’amitié de  l’Autriche ne lui était pas indiff érente 

pour l’avenir.

« Savoir ainsi ne pas abuser d’une victoire, dit-il, ce n’est pas seulement 

de la générosité : c’est de la sagesse politique. Mais encore faut-il, pour que 

le vainqueur en bénéfi cie, que la nation qui en profi te en vaille la peine. »

Territorialement, il n’en coûta à  l’Autriche que la seule  Vénétie, 

octroyée à  l’Italie ; mais politiquement,  l’Autriche fut fi nalement 

exclue de la  Confédération germanique et ne put désormais avoir 

d’ambitions que dans le sud-est européen, du côté des  Slaves.

Cette Guerre des  Sept Semaines étant ainsi terminée, la  Prusse 

avait gagné cinq millions d’habitants et 65 000 kilomètres carrés de 

territoire en  Allemagne. L’équilibre des forces continentales venait de 

changer complètement, et le frisson qui parcourut la  France prenait 

une valeur prophétique.

Ce fut en vain que  Napoléon III pratiquant ce qu’on a dédaigneuse-

ment qualifi é de « politique en quête de pourboires », chercha à tirer de 

la  Prusse une quelconque rétribution pour sa neutralité. À la demande 

de la  France touchant les territoires de  l’Allemagne du Sud,  Bismarck 

répondit par une brutale fi n de non-recevoir : la publication qu’il fi t de ses 

« Notes » et de celles de Napoléon outre qu’elle faisait naître autour de la 

 France un climat de méfi ance et de suspicion, aff ermit sa propre position 

dans les provinces non prussiennes de  l’Allemagne, ce qui fi t comprendre 

à la  France, mais un peu tardivement, son danger. Le plan méthodique 

de  Bismarck aboutissait fatalement à une guerre franco-prussienne 

toute proche, mais quelque hâte que mît le maréchal  Niel, ministre de la 

Guerre, à essayer de réformer l’armée française, quelque empressement 

que mît Napoléon à se chercher des alliés : tout fut en vain. La volonté 

fl échissante et la santé atteinte de Napoléon avaient quelque peu décon-

certé la nation française, qui se laissa entraîner par un Parlement arro-

gant et une presse pétulante et alla se jeter tête baissée dans sa fatalité.
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La tension ne fi t que croître tout au long des quatre années 

suivantes, tandis qu’on s’armait de part et d’autre et que se multipliaient 

les incidents qui frisaient la déclaration de guerre. Pour les hommes 

d’État britanniques, il n’y avait place aucune pour le doute et leurs 

eff orts tendirent à la médiation. Mais sans mandat direct de la  France 

ou de la  Prusse, ces tentatives restaient inévitablement vouées à 

l’échec ; et les intérêts pas plus que les aff ections particulières de la 

nation britannique n’étaient suffi  samment attachés d’un côté ou de 

l’autre pour la contraindre : les ambitions et l’inconstance de Napoléon 

n’évoquaient que méfi ance à Londres ; quant à  Bismarck, il semblait 

bien avoir opté, comme l’avait dit en propres termes l’ambassadeur 

britannique à  Berlin, pour une politique de brigandage.

Une fois de plus, le chancelier allemand réussit à priver d’alliés 

son adversaire. Sans s’arrêter aux cajoleries de la  France,  l’Autriche se 

tint à l’écart du confl it ;  l’Italie, elle, avait d’autant moins de raisons 

de se retourner contre son allié de 1866, que les  Français occupaient 

toujours  Rome pour le bénéfi ce du pape et qu’une défaite de la 

 France l’obligerait à retirer ses troupes. Quant à la  Russie, sur les 

instances de  Bismarck, elle en profi ta pour dénoncer le traité de 1856 

qui avait neutralisé la mer  Noire et se mit à reconstruire une base 

navale commandant l’entrée et la sortie de ces eaux. L’Angleterre, 

par ailleurs, n’inquiétait guère  Bismarck :

« Peu me chaut l ’Angleterre, avait-il dit peu de temps auparavant. 

L’importance d’un État se mesure au nombre de soldats qu’il peut aligner 

sur le champ de bataille. »

Mais il n’en prit pas moins la précaution d’envoyer au journal 

Th e Times le texte d’un projet de traité que la  France, selon toute 

apparence, avait soumis à la  Prusse quatre années plus tôt, espérant 

annexer la  Belgique en échange de son appui. Pour la Grande-

Bretagne, garante de l’inviolabilité de la  Belgique, ce document ne 

devait pas l’inciter beaucoup plus à intervenir aux côtés de la  France.

L’été venu,  Bismarck frappa. Il y avait deux ans qu’une révo-

lution espagnole avait chassé les  Bourbons, laissant inoccupé un 

trône pour lequel le gouvernement provisoire cherchait un souve-

rain parmi les familles royales de l’Europe, fi xant fi nalement son 
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choix sur le prince Léopold de  Hohenzollern-Sigmaringen de la 

branche aînée de la famille de  Guillaume Ier. Une première fois, le 

prince déclina cette off re ; mais lorsque les  Espagnols lui eurent, sur 

la suggestion de  Bismarck, renouvelé leur invitation, il accepta, pro-

voquant une réaction violente du côté de la  France. Tandis que des 

discours enfl ammés retentissaient au Parlement, l’ambassadeur de 

 France en  Prusse demanda offi  ciellement le retrait de cette accepta-

tion, comme « venant déranger au détriment de la  France l’équilibre 

des puissances en Europe et présentant un danger pour les intérêts et 

l’honneur français », pour reprendre les termes dont usa le ministre 

des Aff aires étrangères français. De nos jours, on eût assurément 

parlé d’encerclement. Le roi  Guillaume Ier reçut ces remontrances 

avec une patience certaine et conseilla, à titre personnel, au prince 

Léopold de retirer sa candidature, ce qui fut fait au bout de qua-

rante-huit heures. La presse française triompha. Mais l’ambassadeur 

de  France reçut de nouvelles instructions et exigea, avec une insis-

tance funeste, des garanties assurant au gouvernement français que 

cette candidature ne serait plus réacceptée à l’avenir. C’en était trop, 

même pour Guillaume, qui éconduisit non sans courtoisie mais avec 

fermeté l’ambassadeur de  France, auquel il adressa un message aus-

sitôt qu’il fut informé de la renonciation offi  cielle du prince Léopold, 

lui signifi ant qu’il considérait l’incident comme clos.

La diplomatie du monarque enrageait  Bismarck, qui voyait déjà les 

fruits de son œuvre rejetés et sa patrie en train de s’humilier. Comme 

il dînait, à  Berlin, en compagnie de von  Moltke et de von  Roon, 

encore tout empli de rancœur, il reçut de l’empereur qui se trouvait à 

 Ems une dépêche où Guillaume lui relatait les derniers événements, le 

laissant juge et l’autorisant à publier la chose s’il le trouvait nécessaire. 

 Bismarck n’était pas homme à manquer une telle occasion : sans user 

de mensonge à proprement parler, il altéra le texte en le coupant, 

de telle sorte qu’il laissât l’impression que les demandes françaises 

avaient été rejetées très sèchement et l’ambassadeur de  France renvoyé 

avec un refus. Sachant très bien que ce communiqué – qualifi é par 

 Bismarck de « chiff on rouge sous le nez du taureau gaulois » – allait 

inévitablement faire éclater la guerre, les convives se séparèrent avee 

satisfaction. Le ministre von  Roon, jubilant, s’était exclamé : « Notre 
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vieux Dieu est toujours là, et ne veut pas que nous mourions dans la 

honte ! » Une semaine plus tard, c’était la déclaration de guerre de la 

 France. Mais l’histoire perd un peu de son piquant si l’on sait, comme 

on l’a appris par la suite, que le Cabinet français voulait déclarer la 

guerre de toute façon, à moins que l’attitude du roi de  Prusse ne 

signifi ât sa capitulation. Le peu qu’ils entendaient à la chose militaire 

avait porté certains dirigeants français à croire leur armée plus forte et 

mieux préparée que celle de la  Prusse. Les quarante jours qui suivirent 

allaient malheureusement les convaincre terriblement du contraire.

Les Prussiens mirent 500 000 hommes en campagne, alors qu’ils 

en avaient autant sous les armes, en réserve. La  Bavière, qui depuis 

deux cents ans s’était toujours battue aux côtés de la  France sur le 

théâtre européen, mobilisait maintenant 150 000 hommes contre elle.

Quant à la guerre elle-même, elle fut conduite avec une prompti-

tude féroce ; et si les  Français se lancèrent au combat avec la fougue et 

la bravoure de leur naturel, si les armes de leur infanterie valaient lar-

gement celles de leurs ennemis, leur manière de se battre et la concep-

tion qu’ils avaient de la guerre dataient outrageusement en face des 

procédés modernes qu’utilisait à plein l’état-major prussien : mobili-

sation, transports, intendance, communications, tout le système mili-

taire prussien était moderne et parfaitement au point. À l’inverse, 

tout alla mal pour les  Français dès le commencement. La mobilisa-

tion même, dont le plan général avait été revu par l’empereur, s’eff ec-

tua lentement et dans un désordre eff arant. On voyait des offi  ciers en 

quête d’unités non existantes, et les réservistes alsaciens furent envoyés 

dans des casernes des Pyrénées pour y recevoir leur équipement, avant 

de revenir dans leur unité à quelques kilomètres d’où ils étaient par-

tis. Beaucoup n’eurent tout juste que le temps, quelques semaines plus 

tard, de retrouver leurs régiments déjà dispersés ou en retraite.

Trois armées allemandes s’avancèrent, les deux premières conver-

geant sur la forteresse française de  Metz avec 350 000 hommes, et 

la troisième marchant sur  Strasbourg avec 220 000 hommes et le 

prince héritier de  Prusse à sa tête. Une nuée de cavaliers courait 

loin devant les troupes proprement dites, gênant et désorganisant 

les  Français, renseignant et documentant l’état-major de façon pré-

cise. La plupart des batailles se trouvèrent engagées inopinément 
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par les avant-gardes impétueuses des  Allemands, que ne tardait pas 

à rejoindre le gros des troupes, grâce à une organisation impeccable, 

aussitôt à même d’en tirer le meilleur parti.

Le 4 août, à  Wissembourg, le  Kronprinz battit une partie de l’Armée 

 d’Alsace commandée par le maréchal  Mac Mahon, et deux jours plus 

tard, après un engagement plus important à  Worth, il repoussait 

le principal de l’armée française qui se retirait au sud de  Châlons. 

L’empereur, qui commandait l’Armée du  Rhin, fut au même moment 

obligé de se replier sur  Metz, où il passa son commandement au 

maréchal  Bazaine pour aller lui-même rejoindre Mac Mahon à  Châlons.

À la mi-août, la première et la seconde armées allemandes s’étaient 

glissées entre  Metz et  Paris, et  Bazaine livrait trois batailles terribles, 

dont la plus sanglante se déroula à  Gravelotte, le 18 août, avec la cava-

lerie allemande qui réussit fi nalement à l’emporter, au prix de pertes 

énormes.  Bazaine se retira alors dans  Metz où il resta, avec 180 000 

hommes de l’élite française, le spectateur passif et sans gloire du déve-

loppement rapide des plans de  Moltke. Mac-Mahon et l’empereur 

s’avancèrent au secours de  Metz, mais le  Kronprinz, qui avait dépassé 

 Strasbourg, vint se heurter aux  Français près de  Sedan, les obligeant 

à se retirer dans cette vieille forteresse de la frontière belge. Les  Alle-

mands, dont l’artillerie s’était montrée nettement supérieure, procé-

dèrent alors à l’encerclement méthodique des positions françaises, 

qu’ils enfermèrent dans un cercle de feu.  Sedan n’était pas une for-

teresse apte à résister dans une guerre moderne, et lorsque les  Alle-

mands se furent emparés des hauteurs dominant la ville, la position y 

devint intenable. Après une lutte désespérée, Napoléon fut contraint 

à la capitulation avec 130 000 hommes. Six semaines seulement 

s’étaient écoulées depuis la déclaration de la guerre, quand l’Empe-

reur des  Français dut rendre son épée au roi de  Prusse, en présence 

de  Bismarck, qu’il avait rencontré pour la dernière fois, diplomatique-

ment ami, cinq ans plus tôt, à  Biarritz.

Trois semaines après, les  Allemands avaient cerné  Paris, et au bout 

de quelques jours encore, dans un geste de folie ou par un sentiment 

de désespoir ou peut-être même, comme le crurent de nombreux 

 Français, plus coupablement encore,  Bazaine, sans aucune nécessité, 

se rendit et livra la puissante citadelle de  Metz. En 1876, un tribunal 
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militaire français, convaincu que son acte ne pouvait avoir d’autre 

motif que la trahison et la lâcheté, prononça contre lui une sentence 

de mort, qui ne fut jamais exécutée.

La guerre selon toute apparence était terminée. L’Empereur des 

 Français était prisonnier ;  l’Impératrice avait fui en Angleterre ; 

 Paris était sous le siège. Ni les eff orts du gouvernement de la Défense 

nationale qui s’y était installé, ni le patriotisme ardent de  Gambetta, 

qui avait quitté en ballon la capitale investie pour aller stimuler la 

résistance en province, ne purent rien, et les Armées de la  Loire ou de 

la  frontière suisse, dernières armées françaises, furent sans eff et. Le 

siège de  Paris prit fi n en janvier 1871.

Les négociations d’armistice s’ouvrirent à  Versailles, et en cette 

occasion, les exigences de  Bismarck se fi rent dures, ses conditions 

sévères, avec de lourdes compensations pour chacune des concessions 

qu’il consentait. Le traité de paix, tel qu’il fut signé, eut à l’époque 

une réputation d’extrême rigueur, et l’indemnité de 6 millions de 

francs-or imposée à la  France pouvait, en eff et, laisser croire que son 

économie en serait accablée pour longtemps. La  France s’acquitta en 

trois ans. L’armée prussienne victorieuse parada dans les rues de  Paris. 

 L’Alsace et la  Lorraine passaient sous le contrôle allemand. Mais 

l’amertume suscitée par cette clause n’était pas près de s’éteindre.

Le texte fi nal du traité ne devait être signé que des mois plus 

tard, cependant que la  France souff rait alors les eff ets terribles de 

la défaite militaire et morale. Au mois de mars, à  Paris où la garde 

nationale allait être fortement réduite, conformément aux conditions 

d’armistice, les révolutionnaires prirent le pouvoir. La  Commune – 

puisque tel est le nom de ce mouvement – avait été au début inspirée 

par un sursaut patriotique, appelant à la révolte et au combat le peuple 

de  Paris, indigné et humilié à la vue des Prussiens triomphants. La 

mièvre tentative faite pour mater l’insurrection resta sans eff et, et 

le gouvernement provisoire français se retira à  Versailles, laissant 

 Paris sous le drapeau rouge.  Bismarck fi t libérer des prisonniers 

français pour aider à réduire la capitale, et ce fut désormais comme 



L’hégémonie prussienne et germanique

295

une opération purement militaire que fut considérée la reconquête 

de  Paris.

À mesure qu’avancèrent les armées du gouvernement de  Versailles, 

commandées par le maréchal de Mac-Mahon, le caractère initial de 

la  Commune s’altéra et ses chefs, délaissant la lutte contre l’envahisseur 

prussien, se métamorphosèrent très rapidement en révolutionnaires 

féroces et sanguinaires, massacrant leurs otages (dont l’archevêque 

de  Paris et de nombreux moines et prêtres), incendiant nombre de 

monuments nationaux, édifi ces et palais. Les soldats de Mac-Mahon 

durent enlever les barricades une à une en approchant du cœur de 

 Paris, se battant dans les aff res de la guerre civile et ses atrocités. Puis 

ce furent de dures représailles contre les membres de la Commune. 

Lorsqu’au bout de six semaines l’ordre fut enfi n rétabli, les morts 

se chiff raient par dizaines de milliers. Le nombre des exécutions 

seulement, au cours de la lutte, a été évalué à 25 000 victimes. Et 

pourtant ce sursaut révolutionnaire, inspiré et salué par les communistes 

à l’extérieur (et par Karl  Marx, réfugié en Angleterre, qui y voyait une 

illustration de cette « guerre de classe » qu’il avait préconisée pendant 

la moitié de son existence), ce mouvement de révolution sociale n’avait 

pour ainsi dire pas touché les autres grandes villes de  France. Venue en 

droite ligne des grandes révolutions de 1789 et de 1848, la Commune 

devait laisser sur le corps vivant de la politique française des cicatrices 

sensibles encore de nos jours.

Les dernières touches furent apportées au redoutable édifi ce de 

l’unité allemande dans le mois même de la signature de l’armistice. 

Depuis l’automne, les grands diplomates allemands étaient à l’œuvre 

à  Versailles, et ce fut le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces à 

 Versailles, que  Guillaume Ier, roi de  Prusse, reçut des autres monarques 

alliés le titre impérial allemand, dont la formulation exacte avait donné 

lieu à quelque discussion. Guillaume eût aimé s’appeler l’Empereur 

 d’Allemagne, mais  Bismarck, toujours prêt à céder sur la forme 

quand il s’agissait de sauvegarder la substance, s’était décidé pour ce 

titre d’Empereur allemand plus modeste dans sa lettre et mieux fait 
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pour épargner les susceptibilités des autres petits États germaniques. 

Mécontent et indisposé par cette nuance,  Guillaume Ier, Empereur 

allemand, quitta la Galerie des Glaces en ignorant ostensiblement 

l’auteur même, l’architecte puissant, le forgeron titanesque des gloires 

de son destin.

Au lendemain de la Bataille de  Sadowa, pour justifi er la non-inter-

vention britannique,  Disraeli avait chanté devant son parti les louanges 

d’un détachement complet et serein des aff aires européennes, mais 

non sans posséder lui-même, comme la suite le démontrera, une com-

préhension pénétrante de ces problèmes. Il restait possible encore cinq 

ans plus tard, pour la Grande-Bretagne, d’assister en spectatrice com-

patissante mais étrangère au confl it. Les dix années qui venaient fi nir 

en 1870 avaient été utilisées activement pour transformer de fond en 

comble la Royal Navy, substituant aux vaisseaux anciens des vapeurs 

cuirassés et armés de canons rayés qui ne tiraient plus des boulets, 

mais des obus. La voile et le bois avaient fi ni leur temps sur les mers 

et la leçon donnée par la Guerre Civile américaine avait porté ses fruits. 
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Mais sur terre, l’armée anglaise demeurait quantité négligeable, 

appartenant toujours techniquement aux âges révolus : les guerres du 

xixe siècle n’avaient pas duré assez longtemps dans le siècle pour mon-

trer à l’Angleterre le chemin des progrès que le développement de l’in-

dustrie impliquait sur le plan militaire ; ou du moins pas encore, car 

le jour n’était pas éloigné où il lui faudrait aussi montrer ce dont elle 

était capable.

À  Versailles,  Bismarck avait atteint l’apogée de l’œuvre de sa vie : 

non sans de nombreuses diffi  cultés intérieures, et au prix de trois 

guerres délibérément provoquées, la  Prusse s’était placée à la tête 

d’une  Allemagne qui comptait désormais comme l’une des deux plus 

fortes puissances du continent. Mais cet essor brutal n’alla pas sans 

inconvénient et son prix avait été élevé. La  France en avait pris ombrage 

et ne pensait qu’à la revanche, impatiente déjà de se faire des alliés 

pour la rendre plus sûre ; l’équilibre européen péniblement composé 

par le Congrès de  Vienne était défi nitivement rompu, en dépit des 

eff orts tentés encore pendant quelques années, et parfois même avec 
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succès, pour le maintenir. Fatalement, devant une Grande-Bretagne 

confi née malaisément dans son rôle de spectatrice, les diff érentes 

puissances de l’Europe se constituèrent en deux blocs dont l’hostilité 

grandissante ne pouvait qu’aboutir aux défl agrations du xxe siècle. 

De cela, l’Angleterre ne devait prendre conscience que péniblement, 

avec lenteur, et l’on peut dire que  Disraeli – même s’il exagérait un 

peu sa pensée – était fort en avance sur son temps lorsqu’il affi  rmait, 

en prophétisant, que la victoire des armes prussiennes correspondait 

à une révolution allemande :

« Un événement politique plus important encore que la Révolution fran-

çaise du siècle dernier. »

L’ère de la paix armée venait de s’ouvrir, en eff et, mais l’Angleterre 

de  Gladstone et de  Disraeli restait tout occupée de ses problèmes 

intérieurs, de l’aff aire  d’Irlande et des questions de l’Empire. Les 

jours passaient rapidement, emportant avec eux l’époque où il 

était possible de soutenir que la Grande-Bretagne eût « dépassé 

le continent européen » avec la charge d’un Empire si vaste qu’il 

la dispensait d’intervenir en Europe, ayant fait d’elle « plutôt une 

puissance asiatique qu’une puissance européenne ». Aussi le chancelier 

de l’Empire allemand, comprenant l’impossibilité d’un isolement 

systématique de la part de la Grande-Bretagne, prit-il garde et grand 

soin aussi longtemps qu’il gouverna, de ne pas s’attirer l’hostilité de 

la nation britannique, dans le temps même que les aff aires coloniales 

ne cessaient d’assombrir et de tendre ses relations avec la  France. Ce 

ne fut guère qu’avec le congédiement du chancelier par  Guillaume II 

et la politique de provocation pratiquée par l’empereur, que la réalité 

évidente de la menace teutonne apparut aux yeux britanniques.
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