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A V E R T I S S E M E N T 

D E L ' É D I T E U R F R A N Ç AI S 

Nous offrons au public les Pensées et Souvenirs du pr ince 
de Bismarck ; et nous croyons en cela lui faire une 
offrande d 'une quali té rare, m ê m e l i t té ra i rement . Ce que, 
ilans la soli tude de Friedricl isruhe, Bismarck se r emémo-
rait de l 'œuvre qui fait sa gloire sanglante, le voici relaté 
en un récit savoureux et for t . Ce récit, Bismarck l'a 
li'acé de sa main ; il l'a dicté parfois. 

Pensées cl Souvenirs, c 'est le t i tre que Bismarck a choisi. 
Avec celte hor reur de la banalité, qui resta vivante chez 
lui jusqu 'au dern ier jour , il p ré fé ra ne point d é n o m m e r 
son livre du nom de Mémoires'. Ce mot , qui al lume les 
curiosités mauvaises et qui fait prévoir les scandales 
pos thumes , il le jugea discrédi té . 11 voulut un titre noble 
et réservé . 

Les his tor iens apprécieront ce qu'il nous appor te de 
nouveau et qui est considérable . Là m ô m e où il n 'a joute 
''•en aux laits connus, il précise les mobi les des ac tes . 
Mais le livre nous in fo rme aussi de faits innombrables , 
pour la p remiè re fois. Il nous éclaire sur les nombreuses 
velléités contradictoires qui ont t raversé la politique prus-
sienne et a l lemande durant quarante années . 

L'image tradit ionnelle de Bismarck se trouvera singu-

1. Cela seul suffit ù qualifier une publication qui a rempli los journaux sous 
lo titro usurpé do Mémoires de Uismarck. Il n'y a pas à confondra les conver-
sations, recueillies par M. Moritz Biiscii dans son livre, Bismarck. Some secrete 
Pyes of his history (kondon, Macmillan, 18118), publié en France sous le titro 
bien peu fidèlement traduit de Mémoires, et dont la majeure partie n'est pas mémo 
médite, avec la présente autobiographie quo Bismarck a écrite do sa main. 
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librement modifiée par ce récit authentique. 11 né semble 
pas qu'il ait été, même de 1845 à 1850, le hobereau violent 
que ses discours mont ra ien t ; el sou atlitude affectée 
d'alors, on la comprendra mieux, maintenant qu'on sait 
les influences qui la motivaient; et de même, on mesure 
les résistances contre lesquelles il lutta, environné qu'il 
fu t , jusqu'à sa retraite, d ' intrigues dangereuses, où par-
fois il trébucha, lui que l 'opinion européenne avait cru 
« l ' homme l'ort ». \ 

Parmi les ennemis, que son récit dénonce, il en est que 
sa haine n 'aura réussi qu'à grandir . A la reine Augusta, 
à la Kronprinzessin Victoria, ennemies habiles, ardentes à . 
faire prévaloir leur politique libérale et pacilique, le livre 
de Bismarck, sans le vouloir, dresse un monument . Le 
Kronprinz, factieux par instants, se trouve avoir été pour-
tant le collaborateur indispensable de Bismarck aux 
heures graves de Nikolsbourg et de Versailles. Seule 
l ' image légendaire de Guillaume 1er pâlira devant l 'appré-
ciation clairvoyante qui fait ressort i r l ' insuffisance de ce 
soldat brave et incompréhensif . 

L'« envers » de la diplomatie européenne, ces Souve-
nirs, en fait connaître à merveille les intrigues changeantes 
et enchevêtrées. Avec la France entre 1857 et 1866; avec 
l 'Autriche en 1864; avec la Bussie en 1878, Bismarck nous 
dévoile des négociations qui, menées à bout, eussent été 
décisives. On se passionne à le voir, d'une critique im-
pitoyable, analyser les acles accomplis, môme les siens. 
Ailleurs, ses conjectures sur les faits à venir (comme 
sur cette politique russe, dont il se plaît à deviner les 
plans futurs), demeurent précieuses, non seulement pour 
nous faire comprendre ce qui se passe, mais pour nous 
guider. C'est une grande leçon politique que ce livre, en 
m ê m e temps qu 'un enseignement, de l 'histoire, par un 
maître qui a contribué à la faire. 

H. L. 



PENSÉES ET SOUVENIRS 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Jusqu à la première « Diète réunie». 

I 

Produit normal de notre enseignement officiel, j 'étais 
panthéiste quand, à Pâques 1832, je quittai le gymnase; 
j'étais, de plus, sinon républicain, du moins convaincu que 
la république était la forme de gouvernement la plus ra-
tionnelle. En outre je me creusais la tôte pour découvrir 
les motifs capables de décider des millions d 'hommes à 
subir leur vie durant la volonté d 'un seul, alors que, assis-
tant à des conversations d 'hommes mûrs, il m'était arrivé 
souvent de les entendre crit iquer tels ou tels souverains, 
d'un ton acerbe ou méprisant. Ajoutez que de six à onze 
ans j'avais suivi, à l ' institution Planiann' le cours prépara-
toire,cours où s'étaient conservées les traditions de Jahn 2 

et où j'avais pris moi-même des sentiments nationalistes 

1. A Berlin. (iV. il. T.) 
2. Patr iote allemand (1778-1852) préconisa la gymnast iqno conimo moyen de 

relèvement do la nation. (Ar. il. T.) 

T O M E I. 1 
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allemands. Mais ces aspirations restèrent purement théo-
riques et ne furent pas assez fortes pour effacer le senti-
ment de dévouement absolu à la monarchie prussienne 
qui m'avait été inculqué dès le berceau. Pour ce qui est 
de mes sympathies historiques, je restai fidèle aux défen-
seurs de l 'autorité. Harmodius et Aristogiton aussi bien 
que Brulus étaient, aux yeux de l 'enfant imbu du senti-
ment du droit, de vulgaires criminels et Guillaume Tell 
un rebelle, un assassin. Tout prince allemand qui, avant 
la guerre de Trente ans, se montrait récalcitrant vis-à-vis 
de l 'empereur , me scandalisait, mais à partir de l 'époque 
du grand électeur je savais être partial pour porter des 
jugements peu favorables à l 'empereur et trouver naturel 
que la Prusse se préparât à la guerre de Sept ans. 

Mais mes aspirations allemandes n 'en étaient pas moins 
restées assez fortes pour que, en arrivant à l 'université, 
j 'entrasse d'abord en relations avec des étudiants apparte-
nant à la Burschenschaft1, qui se donnait pour but d 'entre-
tenir chez ses membres l 'esprit national. Mais quand j 'eus 
fait personnellement la connaissance do quelques-uns 
d 'entre eux, deux choses me déplurent : d'abord leur refus 
de se battre en duel quand ils étaient provoqués, ensuite 
l 'absence de bonne éducation et de bonnes manières . 
Quand je les connus encore mieux, je me sentis en outre 
de la répulsion pour leurs idées polit iques extravagantes 
provenant d'un manque d'éducation et de leur ignorance 
des conditions d'existence telles qu'elles étaient dans la 
réalité et qu'elles s'étaient formées dans le cours des 
siècles. Or, malgré mon jeune âge — je n'avais que 
dix-sept ans — j'avais eu l'occasion de mieux observer 

]. Association (l'étudiants patriotos poursuivant l'unification do l'Allemagne, 
constituée en 1815 ù Iéna. (iV. d. T.) 
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les choses sous leur vrai jour que la plupart de ces étu-
diants qui, il peu d'exceptions près, étaient mes aînés. 
J'avais l ' impression qu'ils joignaient à l 'utopie le manque 
d'éducation. Je n'en conservai pas moins, dans mon for 
intérieur, mes aspirations nationales et la conviction que 
l 'avenir, qui s 'ouvrait immédiatement devant nous, serait 
tel qu'il mènerai t à l 'unification de l 'Allemagne; je pariai 

• même avec mon ami Coffin, un Américain, qu'on attein-
drait ce but en moins de vingt ans. 

Je n'étais pas à l 'université depuis six mois qu 'eut lieu 
la « Fête de Hambach » (27 mai 1832) et je me souviens 
encore de la poésie composée spécialement pour y être 
chantée. J 'étais à peine étudiant de deuxième année qu'eut 
lieu l 'échauffourée de Francfort (3 avril 1833). Ces manifes-
tations m'inspiraient de la répulsion. J 'étais trop bien 
stylé à la pruss ienne pour n 'être pas désagréablement 
impressionné par l 'atteinte qu 'une t roupe révolution-
naire et tumul tueuse portait à l 'ordre politique établi. Je 
revins à Berlin moins libéral que je ne l'avais quit té; mais 
je le redevins un peu plus quand je me fus initié, par 
contact immédiat , au jeu des rouages administratifs et 
politiques. 

Quant à ma manière de voir en politique étrangère, 
dont le gros public s'occupait fort peu en ce temps-là, 
mon opinion était celle de la période des guerres d'indé-
pendance, jugées au point de vue des officiers prussiens. 
Si je jetais un regard sur la carte de l 'Europe, j 'enrageais 
de ce que la France eût gardé Strasbourg. J 'avais été à 
Heidelberg, j 'avais visité Spire et le Palatinat et ces sou-
venirs attisaient en moi la haine de la France et me ren-
daient belliqueux. Mais, dans les dix ou douze années qui 
précédèrent 18-48, un stagiaire à la cour d'appel, un réfé-
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rendaire de gouvernement provincial qui n'avait pas de 
rapports avec les régions ministérielles et les hauts fonc-
tionnaires administratifs, avait peu de chance de jamais 
participer aux affaires politiques de la Prusse tant qu'il 
n'aurait pas parcouru la filière monotone des différents 
grades de la carrière bureaucrat ique pour arriver, après 
vingt ou vingt-cinq ans, aux fonctions supérieures où il 
aurait été remarqué et poussé. 

Dans le cercle de ma famille on me citait comme chefs 
de file modèles, dans cette voie, des hommes tels que 
Pommer-Esche et Delbriick; on me recommandai t de me 
consacrer au travail d 'établissement et de développement 
du Zollverein. Tant que, dans cette période-là de mon 
existence, je pensai sér ieusement à choisir la carr ière de 
fonctionnaire, je penchais pour la diplomatie, môme après 
y avoir été fort peu encouragé par le ministre des affaires 
étrangères Ancillon, quand je me présentai à lui. Cë mi-
nistre avait dit, non pas à moi, mais dans les cercles de la 
cour, que l'idéal du diplomate, tel qu'il le concevait et tel 
que notre corps diplomatique n'en possédait pas, était le 
prince Félix Lichnowski. Et pourtant , à voir la façon dont 
ce personnage se comportait alors à Berlin, on eût été 
en droit d 'admettre qu'un ministre issu d'une famille de 
pasteurs protestants ne dût avoir que peu de sympathie 
pour lui. 

Le ministre pensait que notre noblesse rurale prussienne, 
à l 'esprit si prosaïque, si terre à terre, n'offrait pas le 
recrutement qu'on pouvait désirer pour notre diplomatie. 
Le personnel de ce ressort lui semblait manquer d'habi-
leté, de souplesse et il ne lui paraissait pas que nos hobe-
reaux fussent à môme de faire mieux. Cette manière de 
voir n'était pas absolument injuste. Moi-môme, tant que 
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j 'ai été ministre, j 'ai toujours eu une préférence — de 
compatriote à compatriote — pour les diplomates de pro-
venance prussienne proprement di te ; mais le sent iment 
du devoir en tant que ministre ne m'a permis que rare-
ment de manifester réellement cette préférence; d'ordi-
naire je ne le pouvais que quand il s'agissait d 'hommes 
passant de la carrière des armes à celle de la diplomatie. 
Les diplomates de carrière d'origine purement prussienne 
qui n'avaient pas subi du tout l'influence de la discipline 
militaire ou qui l 'avaient subie insuff isamment, je leur 
trouvais d 'ordinaire un penchant par trop marqué à tout 
critiquer, à vouloir tout mieux savoir que les autres, à 
faire de l 'opposition, à se mont re r très susceptibles quant 
à leur personne ; et tous ces défauts s'aggravaient encore 
par le mécontentement qu'éprouve le gent i lhomme prus-
sien de vieille roche, très jaloux de son rang, quand un de 

•ses égaux fait une carrière plus brillante que lui-même ou 
devient son supérieur, en dehors bien entendu de l 'armée. 
Car dans l 'armée les hommes provenant de ce milieu sont 
habitués, depuis des siècles, à voir cela : quand ils en 
veulent à des hommes qui ont été leurs supérieurs, ils se 
rat trapent sur leurs subordonnés, lorsque eux-mêmeâ sont 
arrivés aux hauts grades. 

De plus, dans la diplomatie, ceux des aspirants diplo-
mates qui ont de la for tune ou savent une langue étran-
gère, particulièrement le français, voient dans l 'un ou 
l 'autre de ces deux faits un motif pour qu'on les favorise 
et dès lors ils ont, vis-à-vis du ministre et des directeurs, 
encore plus de prétent ions et un penchant plus pro-
noncé à tout critiquer que les autres. Il arrivait que chez 
nous certains hommes se crussent fermement appelés à 
la carrière diplomatique pour la seule raison qu'ils savaient 
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une langue étrangère, comme la sait un premier garçon 
ou maître d'hôtel, et cela surtout tant que nos légations 
étaient tenues de rédiger en français leurs rapports , 
en particulier ceux ad Rcç/em, comme le portait le 
règlement en vigueur au moment encore où je pris 
le portefeuille. 11 est jus te de dire qu'on n'observait pas 
toujours ce règlement. Parmi nos ministres plénipoten-
tiaires d'un certain âge, j 'en ai connu plusieurs qui, sans 
rien comprendre à la politique, étaient arrivés au haut de 
l 'échelle uniquement parce qu'i ls parlaient et écrivaient 
bien le f rançais ; or ces messieurs ne disaient dans leurs 
rapports que les choses qu'il leur était aisé de formuler 
dans cette langue. En 1862 encore, étant ambassadeur 
à Saint-Pétersbourg, j 'étais tenu d'écrire mes rapports 
officiels en français et, pour ceux de mes collègues qui 
rédigeaient dans cette langue les lettres personnelles 
qu'ils adressaient au ministre, c'était là une recomman-
dation toute spéciale ; on les considérait comme particu-
l ièrement aptes au service diplomatique, môme si on 
savait qu'au point de vue polit ique ils n'étaient pas ca-
pables de se former un jugement sur quoi que ce soit. 

De plus, Ancillon n'avait pas tort , selon moi, de croire 
que la plupart des aspirants diplomates, appartenant à 
notre noblesse rurale, ne parviendraient que difficilement 
à se défaire de l 'étroitesse de vues berlinoise, on pour-
rait presque dire provinciale, et qu'il ne leur serait nul-
lement facile de recouvrir, une fois entrés au service 
diplomatique, le bureaucrate exclusivement prussien qui 
était en eux du vernis de bureaucrate européen. On se 
rendra net tement compte de l'effet produit par cette con-
viction du ministre en parcourant l 'annuaire diplomatique 
de ce temps-là : on sera étonné d'y trouver un nombre 
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minime d'agents d'origine prussienne. Être le fils d 'un 
ministre plénipotentiaire étranger, accrédité à la cour de 
Berlin, cela seul déjà constituait un titre. Les diplomates 
provenant do petites cours où ils avaient passé leur jeu-
nesse et qui étaient entrés ensuite au service de la 
Prusse possédaient fort souvent le précieux avantage de 
jouir d 'une plus grande assurance dans les cercles de la 
cour ; ils étaient dépourvus de timidité beaucoup plus que 
les Prussiens de Prusse. M. de Schleinitz est le spéci-
men le plus parfait de cette catégorie d'agents. On trou-
vera en outre sur l 'annuaire les membres de grandes 
maisons seigneuriales chez lesquels la naissance tenait 
lieu de capacité. Pour la période correspondant à ma no-
mination au poste de Francfort , les seuls chefs de léga-
tions importantes qui fussent d'origine prussienne, si je 
m'excepte moi-même, étaient, s'il m'en souvient bien, le 
baron Charles de Werther , de Canitz, et le comte Max 
Hatzfeld, marié d'ailleurs à une Française. Les noms étran-
gers tels que Brassier, Perponcher . Savigny, Oriola étaient 
mieux cotés. De pr ime abord on supposait, chez les 
hommes qui portaient ces noms, qu'ils parlaient plus cou-
ramment le français que nous. De plus, ils venaient « de 
loin ». Ajoutez à cela que les hommes étaient rares qui 
consentissent à assumer une grosse responsabilité lors-
qu'ils n 'étaient pas couverts par des instructions nettes 
et précises, tout comme ç.'avait été, en 1806, le cas de nos 
généraux provenant de l 'ancienne école, de celle de Fré-
déric II. Alors déjà la Prusse produisait un personnel d'of-
ficiers, jusqu 'au grade de colonel, parfait et excellent, 
mieux qu'aucun autre pays ;ma i s , passé ce grade, le vieux 
sang prussien de Prusse n'était pas plus fécond, en 
hommes vraiment doués, qu'au temps de Frédéric le Grand 
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lui-môme. Nos généraux les meilleurs, les Bliicher, Gnei-
senau, Mollke, Gœben, n'étaient pas des produits prus-
siens, et dans les services civils, les Stein, les Ilardenberg, 
les Motz et les Grolniann ne l 'étaient pas davantage. On 
dirait que nos hommes d'État ont, tout comme les arbres 
d 'une pépinière, besoin d'être transplantés pour que leurs 
racines atteignent un développement complet. 

Ancillon me donna le conseil de subir d'abord l 'examen 
d'assesseur de gouvernement provincial, puis, en collabo-
rant aux travaux du Zollverein, de chercher, par ce détour, 
à me frayer ma voie dans la politique « allemande » de la 
Prusse . Donc il ne me croyait pas, moi le rejeton d 'une fa-
mille appartenant à la noblesse rurale de Prusse, capable 
de comprendre la politique européenne. Je pris bonne note 
de cette insinuation et me proposai de commencer par 
passer l 'examen d 'assesseur de gouvernement provincial. 

D'abord on me plaça dans le service judiciaire. Pour un 
adolescent, avec ses conceptions juvéniles, le personnel et 
l 'organisation de ce service olfraienL plus de matière à la 
critique qu'à l 'admiration. Pour faire l ' instruction prat ique 
des stagiaires, on leur imposait tout d'abord l'obligation 
de rédiger le procès-verbal des séances de la Chambre cri-
minelle. Le conseiller à qui j 'étais adjoint à cet effet, 
Al." de Brauchitsch, m'en faisait faire bien plus qu'il ne fal-
lait. Les procès criminels, étant donné la procédure inqui-
sitoriale alors en vigueur, s 'appelaient « instructions ». 
Celle de ces « instructions » qui a produit sur moi le plus 
d ' impression, concernait une association aux ramifications 
trôs étendues qui s'était formée à Berlin pour satisfaire 
des vices contre nature. L'organisation des clubs où se 
réunissaient les sociétaires, leurs albums, l'effet niveleur 
sur toutes les classes de la société des actes illicites aux-
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quels on se livrait, tout cela révélait, dès 1835, une démo-
ralisation aussi profonde que celle qu'on put constater 
lors du procès des époux Heinze (octobre 1891). Les 
ramifications de cette association s 'étendaient jusqu 'aux 
classes élevées. Le prince Wittgenstein eut assez d ' in-
fluence, prétend-on, pour obtenir que le ministère dé la 
justice exigeât du tribunal la remise des dossiers qui, au 
moins pendant le temps où je travaillai au tr ibunal cri-
minel, ne furent pas resti tués. 

Après avoir, pendant quatre mois, rédigé des procès-
verbaux, je fus transféré au tribunal municipal, auquel 
ressortissaient les affaires civiles. Ma besogne, toute mé-
canique, avait consisté à écrire sous la dictée du conseil-
ler ; à présent j ' en eus une autre toute différente, il me 
fallait agir par moi-même : mon inexpérience me pesait et 
de plus les affaires que j'avais à traiter répugnaient à mes 
sentiments intimes. En effet la première occupation où 
les stagiaires eussent il agir par eux-mêmes, consistait à 
traiter les allàires de divorce. Évidemment on devait 
considérer ces affaires comme étant les moins impor-
tantes; on en avait chargé le plus incapable des con-
seillers, nommé Prâtorius. En réalité elles étaient aban-
données aux petits stagiaires imberbes ; ils avaient à 
apprendre, sur elles comme in cor/joi-e vili, leur rôle de 
juge, sous la responsabili té, il est vrai, du sieur Prâto-
rius." Mais celui-ci n'assistait jamais à leurs délibérations. 
Pour dépeindre M. le président aux nouveaux venus, les 
anciens leur racontaient qu'à l 'audience, quand pour le 
vote on le faisait sort ir de sa douce somnolence, il avait 
coutume de dire : « Je vote comme notre collègue Tem-
pelliof », et <iue fort souvent il fallait lui faire observer 
que M. Tempelhof n'assistait pas à l 'audience. 



Un jour je lui rendis compte de mon embarras. J'avais 
à peine vingt ans, et il me fallait faire, entre époux très 
excités, une tentative de conciliation, tentative qui, à mes 
yeux, avait un caractère religieux et moral , en quelque 
sorte sacré; étant donné mon état d 'âme, je ne me sen-
tais pas à hauteur . Je trouvai Prâtorius de fort mauvaise 
humeur , comme l'est un vieux monsieur qu'on réveille 
mal à propos ; de plus, il nourrissait à mon. endroit l'ani-
mosité de beaucoup de vieux bureaucrates contre de 
jeunes gent i lshommes. Il me dit avec un petit sourire de 
dédain : « C'est bien fâcheux, monsieur le référendaire, que 
vous ne sachiez pas vous tirer d'affaire. Je vais vous faire 
voir comment on s'y prend. » Je me rendis avec lui dans la 
salle d'audience. Le cas,était le suivant : le mari demandait 
le divorce, la femme n 'en voulait pas; le mari l 'accusait 
d'adultère, la femme, pleurant abondamment , jurai t d 'un 
ton déclamatoire qu'ello était innocente et qu'elle voulait 
rester avec son mari malgré les mauvais t rai tements qu'il 
lui inlligeait. Prâtorius, qui avait un cheveu sur la langue, 
dit â la femme : « Mais, ma bonne femme, ne soyez donc 
pas si béte ; qu'est-ce que vous en re t i rerez? quand vous 
rentrerez, votre mari vous rouera de coups, vous ne pour-
rez y tenir longtemps. Dites donc tout bonnement oui, et 
vous serez du coup débarrassée de votre ivrogne. » La 
femme, pleurant et criant, lui répondit : « Je suis une 
honnête femme, je n'accepterai jamais celte tare, "je ne 
veux pas être une divorcée! » Le juge et la femme conti-
nuèrent sur ce ton et après un certain nombre d 'admo-
nestations de la part de l 'un, de répliques de la part de 
l 'autre, Prâtorius se tourna vers moi en disant : « Comme 
elle ne veut pas entendre raison, écrivez, monsieur le ré -
férendaire » ; et il me dicta cette phrase qu 'aujourd 'hui en-
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core je sais par cœur, tellement grande fu t l ' impression 
qu'elle produisi t sur moi : « Après tentative de concilia-
tion et les a rguments empruntés à la morale et à la reli-
gion n'ayant pas produit d'effet, il a été donné suite à la 
procédure dans les termes suivants. » Mon chef se leva et 
me dit : « Retenez une fois pour toutes comment on pro-
cède, et à l 'avenir laissez-moi tranquille avec ces histoires 
là. » Je l 'accompagnai jusqu 'à la porte, puis la délibéra-
tion continua. Autant qu'il me souvient, je fus occupé 
aux affaires de divorce pendant un mois ou un mois et 
demi. Ç'avait été là la seule tentative de conciliation qu'il 
me fallut faire. Certes il était nécessaire de régler la p ro -
cédure des affaires de divorce. Frédéric-Guillaume IV le 
fit plus tard par une ordonnance; il dut s 'en tenir là, 
l 'opposition que fit le Conseil d'Etat à son projet de loi 
concernant la matière l 'empêcha de modifier le droit ma-
trimonial tel qu'il existait. Disons en passant que c'est 
par cette ordonnance que fut établi le ministère public 
dans les provinces où était en vigueur le Landrecht prus-
sien en tant que defensormatrimonii et afin d'éviter que les 
deux parties qui plaident ne soient secrètement d'accord. 

De là on passait au tribunal de simple police. Cela était 
plus intéressant ; au moins là, le juge débutant , encore peu 
stylé, apprenait à rédiger des plaintes, les interrogatoires 
des témoins. Mais, somme toute, là aussi on se servait des 
novices comme d'auxiliaires plutôt qu'on ne s'occupait de 
les former et de les instruire. La Chambre d'audience et 
la manière de procéder rappelaient le va-et-vient continuel 
aux guichets d 'une gare. Le conseiller qui présidait et les 
trois ou quatre stagiaires étaient assis en tournant le dos 
au public dans la partie centrale de la salle qui était sé-
parée du reste par un grillage en bois; cela formait comnic 
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une espèce d'îlot carré autour duquel passait le Ilot tou-
jours se renouvelant et plus ou moins bruyant des parties, 
venant en foule à la séance. 

L' impression qu'avaient produite sur moi nos instilu-
tions et notre personnel resta sensiblement la môme quand 
du service judiciaire je passai au service administratif. 
Pour abréger le circuit qui devait me mener à la diplomatie, 
je me fis adjoindre à un gouvernement provincial rhénan, 
à celui d'Aix-la-Chapelle, où je pouvais faire mon stage en 
deux ans, tandis qu'il en fallait trois dans les anciennes 
provinces de la monarchie 

J ' imagine qu'en 1816, lorsqu'il s'agit de consti tuer les 
Conseils gouvernementaux 2 de la Prusse Rhénane, on aura 
procédé comme en IST1 lorsqu'on organisa l 'administra-
tion de l 'Alsace-Lorraine. Les gouvernements provinciaux 
qui devaient fournir le personnel n 'auront sans doute 
tenu compte que dans une faillie mesure de la nécessité, 
pour l'État, d'envoyer les meil leurs fonctionnaires dans 
les nouvelles provinces, afin qu'on pût s'assimiler le plus 
rapidement possible les populat ions; on avait sans doute 
désigné ceux d'entre eux dont les chefs tenaient à se 
débarrasser ou qui demandaient eux-mêmes leur change-
ment . Dans les Conseils gouvernementaux des provinces 

1. Comp. los pièces concernant lo séjour <lo Bismarck Ji Aix-la-Cliapello dans 
Vismarck-Jahvbuch, III, et ses compositions pour l'examen de référendaire 
dans ]itsmarck~JuhrtnicJi, II (Horst Kulil.) 

2. L'administration do chaquo Jlegicrunysbeiirk comprenait trois divisions ou 
AbtJieilunyen, composées do plusieurs conseillers, Jlegierungsr/lther, formant un 
Kolleg auquel toutes les affaires étaient soumises ot qui les décidait par un voto. 
Actuellement le KollegiaJsystem n'est plus maintenu quo pour la seconde divi-
sion (instruction et cultes) et la troisièmo (contributions, domaines et forêts), 
tandis que pour la première (administration proprement dite et policé) on a 
adopté lo Bureausystem, c'est-à-dire que le président de gouvernement (llegie-
rungipriiMent), le préfot, décido seul. Pour les provinces à la tèto desquelles 
est placé un Oberpràsident, lo Kollegialsyslem a été supprimé complètement 
on 1875. (iV. d. T.) 



J U S Q U ' A L A P R E M I È R E .. D I È T E R É U N I E ». 13 

du Rhin, il y avait d'anciens conseillers de préfecture et 
d autres résidus de l 'administration française. Agé de 
vingt et un ans, j'avais un idéal irréalisable; la composi-
tion des Conseils d'Aix ne répondait guère à cet idéal. Il 
en était do même de la nature des affaires courantes qui 
s'y traitaient. Dans les nombreux litiges qui se produi-
saient entre fonctionnaires et administrés, ou bien entre 
différents fonclionnaires, entre tels ou tels administrés, 
l i t i g e s d'où résultaient des discussions qui pendant des 
années enflaient nos cartons de pièces et de papiers, je 
me souviens fort bien que d'ordinaire je disais à p a r t m o i : 
« Oui, en effet, on peut procéder de la sorte, mais il y a 
mieux. » Des questions, dont la solution dans un sens ou 
dans l 'autre ne valait pas le papier noirci, entraînaient 
une somme de travail qu 'un préfet eût pu fournir à lui 
seul en peinant quatre fois moins. Abstraction faite des 
fonctionnaires subalternes, la tâche journalière, nonobs-
tant, était peu considérable; l 'emploi de chef de division 
était une pure sinécure. En exceptant le président du gou-
vernement , le comte Arniin-Boitzenbourg, homme très 
intelligent, j'avais, en quittant Aix-la-Chapelle, une piètre 
idée de notre bureaucratie en général et de chacun de ces 
messieurs en particulier. 

Pour ce qui est des fonctionnaires, j 'eus une impression 
plus favorable quand je connus mieux ceux du gouver-
nement provincial de Polsdam. J'avais obtenu d'y être 
envoyé en 1837 parce que là, contrairement à ce qui se 
passait dans les autres provinces, les contributions indi-
rectes étaient du ressort de l 'administration et que préci-
sément cette branche avait de l ' importance pour moi, du 
moment que je voulais faire de la politique douanière le 
point de départ de ma carrière: 
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Les fonctionnaires du Conseil gouvernemental firent 
sur moi une impression meilleure que leurs collègues 
d'Aix-la-Chapelle, quoique, pris dans l 'ensemble, on pût 
constater qu'ils étaient vieux jeu , très vieux jeu. Je trouvai 
même que c'était le cas du président supérieur, de Basse-
Avitz, digne homme qui se montrait très paternel à mon 
égard; mais j 'étais jeune, présomptueux, et, le comparant 
au président de régence d'Aix-la-Chapelle, comte d'Arnim, 
je trouvais que celui-ci était à la vérité un peu vieux jeu 
aussi, mais nullement borné. 

Quand plus lard je quittai l 'administration pour vivre de 
la vie de gent i lhomme campagnard, je nourrissais, dans 
mes rapports de propriétaire avec les autorités, à l 'égard 
de notre bureaucratie, des sent iments peu favorables, 
comparés à ce que j ' en pense actuellement, et j 'étais 
peut-être trop enclin à la critique. Je me souviens, par 
exemple, fort bien que, ayant, en ma qualité de suppléant 
du Landralh (sous-préfet), à donner mon avis sur le pro.-
j et de soustraire la nomination de ces fonctionnaires à 
l 'élection, je déclarai que la bureaucratie était d 'autant 
plus discréditée dans l 'opinion qu'elle était plus élevée en 
grade à partir du sous-préfet , et que le sous-préfet seul 
était estimé, vu que c'était un administrateur ayant des 
fonctions à double face, regardant d 'un côté vers les 
bureaux et de l 'autre vers les populations. 

En ce temps-là, le gouvernement était paternel, et dès 
lors il avait peut-être, plus qu'à présent, la tendance d'in-
tervenir dans toutes sortes d'affaires de la vie privée des 
adminis t rés ; mais les fonctionnaires qui intervenaient de 
la sorte étaient moins nombreux, et au point de vue de 
l 'instruction et de l 'éducation, ils étaient supér ieurs aux 
fonctionnaires du temps actuel. Les fonctionnaires du 
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très auguste gouvernement du roi étaient des gens hon-
nêtes, bien élevés et ayant fait leurs études, mais leur 
administration bienveillante n'était pas toujours appré-
ciée comme elle le méritai t , car, n 'é tant pas au fait des 
besoins et des intérêts locaux, ils s'éparpillaient et se per-
daient dans les détails au sujet desquels les idées du bon 
fonctionnaire, assis à son bureau, n'étaient pas toujours 
capables de supporter la critique qu'en faisait le brave 
campagnard, aidé de son seul bon sens. Les fonction-
naires des Conseils de gouvernement devaient alors faire 
multa et non multum. Ils n'avaient pas de grandes tâches à 
aborder, ils ne trouvaient donc pas une quanti té suffisante 
de grandes affaires à traiter, et dès lors, poussés par leur 
zèle, ils se taillaient de la besogne bien au delà de ce que 
les administrés eussent souhaité. Ils en vinrent à l 'ad-
mi-nis-tra-tion, à ce que les Suisses appellent Befelilerle. 
Si l'on veut bien me permet t re de comparer le présent 
au passé, on avait espéré que les administrations, par 
suite de l 'adoption du self-government local, auraient moins 
d'affaires à traiter, qu'elles n 'auraient plus besoin d'un 
personnel aussi nombreux ; hélas, tout au contraire, le 
nombre des fonctionnaires et des affaires n'a fait qu'aug-
menter considérablement par suite de la correspondance 
et des conflits avec les organes du self-government, depuis 
le conseil provincial jusqu 'à l 'administration des com-
munes rurales. Tôt ou tard le moment viendra où nous 
succomberons sous le faix de nos habitudes de paperasses, 
où nous serons écrasés par la bureaucratie subalterne. 

En outre la pression qu'exerce la bureaucratie sur la 
vie privée s'est accentuée encore par la manière dont se 
pratique le self-government, et cette pression se fait sentir 
plus durement dans les communes rurales que par le 
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passé. Jadis le sous-préfet , qui se rattachait tout aussi 
é t roi tement à la population qu'à l 'État, formait l 'organe 
le moins élevé de la bureaucratie administrat ive; sous ses 
ordres il avait les administrat ions locales soumises, il est 
vrai, au contrôle de la bureaucratie du district ou du mi-
nistère, mais bien moins qu'actuellement soumises à son 
pouvoir disciplinaire. 11 s'en faut que la population rurale, 
grâce au droit de s 'administrer elle-même qui lui est ac-
tuellement concédé, ait obtenu l 'autonomie que les villes 
possédaient depuis longtemps. En la personne du maire on 
lui a tout bonnement imposé un directeur qui, sur un 
ordre d'en haut, est tenu, par la menace de peines disci-
plinaires que le sous-préfet t ient suspendues sur sa tête, 
d 'ennuyer ses concitoyens en leur donnant à remplir des 
questionnaires, en les obligeant à faire des déclarations, 
le tout afin de se conformer au principe de la hiérarchie 
administrative. Jadis les hommes, dès longtemps établis 
dans le pays, qui étaient nommés sous-préfets, étaient 
d'ordinaire résolus à ne pas quit ter l 'a r rondissement ; ils 
avaient le sentiment de tout ce qui lui arrivait de déplai-
sant ou d'agréable, c'était là une garantie pour la contri-
buens plebs des administrés que le sous-préfet les défen-
drait contre les empiétements maladroits. Celte garantie, 
ladite plebs ne l'a plus. Actuellement le poste de sous-
préfet est le premier échelon de la carrière administrative, 
ce poste est convoité par de jeunes assesseurs qui ont 
l 'ambition, — justifiée d 'ai l leurs,— de faire une belle car-
rière. Pour cela il leur faut la faveur ministérielle bien 
plus que de l 'at tachement de la population de leur arron-
dissement, et celte faveur ministérielle, ils cherchent à se 
l 'assurer en déployant le plus grand zèle et en essayant 
d 'obtenir le plus possible des maires du soi-disant self-
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government, môme s'il s'agit de se livrer à des essais bureau-
cratiques de valeur médiocre. Voilà, en grande partie, la 
cause de ce que leurs administrés, quoique jouissant du 
self-government local, se voient en butte à toutes les tra-
casseries. Le self-government n 'est donc que de la bureau-
cratie poussée à l ' ext rême; il entraine à sa suite une aug-
mentation du nombre des fonctionnaires, il grandit le 
pouvoir de ceux-ci et fait qu'ils interviennent toujours 
davantage dans la vie privée. 

Il est naturel à l 'homme d'être plus sensible, vis-à-vis de 
toute institution et organisation nouvelle, aux épines qu'aux 
roses et de ne pas vouloir d 'une institution existante à 
cause de ses défectuosités. Les fonctionnaires de l 'ancien 
régime, quand ils étaient en contact immédiat avec leurs 
administrés, se montraient pédants ; sans cesse a s s i s à l e u r 
bureau, ils n 'entendaient rien ou peu de ebose à la vie pra-
tique et à ses exigences; mais on avait l ' impression qu'ils 
étaient honnêtes , et s'efforçaient consciencieusement d'être 
justes. On ne saurait affirmer a priori qu'il en soit de 
même actuellement pour les organes du self-government 
a tous les degrés, dans les districts où les partis sont net-
tement t ranchés : on veut du bien aux amis politiques, on 
est mal disposé à l 'égard des adversaires ; cela est cause 
souvent que l 'organisation administrative ne fonctionne 
pas avec l 'impartialité voulue. Quant à savoir si cette im-
partialité se trouve dans le corps judiciaire plutôt que 
chez les fonctionnaires de l 'ordre administratif, eh bien, 
l 'expérience que j 'ai acquise dans la première période de 
nia vie et plus lard encore, ne me permet pas de l 'a t tr ibuer 
aux seules décisions judiciaires, du moins pas dans leur 
ensemble. Tout au contraire j'ai l ' impression que certains 
juges, dans des tr ibunaux locaux de moindre importance, 

TOME I. 2 
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cèdent plus facilement et plus complètement à l ' impulsion 
des partis, lorsqu'elle a une certaine force, que ce n'est le 
cas pour les fonctionnaires de l 'ordre administrat if : il 
n'existe d'ailleurs aucune raison psychologique pour que, 
ayant les uns et les autres reçu la même instruction, ceux-
ci soient a priori tenus pour moins jus tes et moins con-
sciencieux dans leurs décisions que ceux-là. Par contre, je 
reconnais que les décisions administratives, pour l 'honnê-
teté et l'utilité pratique, ne gagnent pas à être formulées 
en conseil par le collège gouvernemental . Sans compter 
que l 'ar i thmétique et le hasard, dans le vote à la majori té 
des voix, peuvent fort bien prendre la place de raisons 
logiques, le sentiment de la responsabilité personnelle , 
qui consti tue la garantie essentielle d 'une décision prise 
consciencieusement n'existe plus dès que cette décision 
émane d 'une majori té anonyme. 

La façon dont se traitaient les affaires dans l 'un et 
l 'autre Conseil gouvernemental, à Potsdam comme à 
Aix-la-Chapelle, ne m'avait guère encouragé à persévé-
rer. Les occupations qu'on m'assignait je les trouvais pué-
riles et ennuyeuses, et les mémoires que j 'ai eu à élaborer 
sur les procès intentés à propos du droit de meuner ie et 
de l 'obligation pour les communes de contr ibuer à la con-
tinuation de la digue de Rotzis près Wusterhausen ne m'ont 
jamais fait, le moins du monde, désirer de reprendre le 
collier. Renonçant à mes ambitions administratives, je 
donnai bien volontiers suite au désir de mes parents de 
me charger de l 'administration de nos biens de Pomé-
ranie, s ingulièrement embarrassée. Je complais bien 
vivre et mourir à la campagne, après avoir eu quelques 
succès comme agronome, après avoir peut-être aussi 
conquis quelques lauriers à la guerre, s'il en éclatait une. 
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Si, gentilhomme campagnard, j'avais encore quelque am-
bition, c'était tout bonnement celle d'un brave lieutenant 
de la Landwelir. 

II 

Les impressions de ma jeunesse étaient peu faites pour 
mè laisser enfermer dans le préjugé hobereau. A l'in-
stitution Plamann, organisée d'après les idées de Pesta-
loz/.i et de Jahn, le « de » qui figurait devant mon nom 
m'empêchait de me sentir bien à l'aise vis-à-vis de mes 
condisciples et de mes maîtres. Au gymnase du Gvaue 
Kloster1 aussi quelques maîtres me faisaient sentir la 
baine qu'ils portaient à la noblesse, haine qui se trans-
mettait, dans la plus grande partie de la bourgeoisie 
instruite, de père en lils, comme réminiscence du temps 
d'avant 1806. 

Mais jamais cette tendance qui, dans les milieux bour-
geois, prenait dans certaines circonstances un caractère 
agressif, ne m'a fait devenir agressif moi aussi, en sens 
contraire. Mon père n'avait pas de préjugés aristocratiques, 
et si son sentiment intime d'égalité était quelquefois, mais 
bien rarement, obscurci, la cause en était non à la haute 
idée qu'il avait de son origine, mais bien aux impressions 
reçues en son jeune âge, du temps où il était officier. Ma 
mère était la fille du conseiller Mencken, attaché au ca-
binet de Frédéric le Grand, de Frédéric-Guillaume 11 et de 
Frédéric-Guillaume III. Dans les cercles de la cour de ce 
temps-là il passait pour libéral ; il appartenait d'ailleurs à 
U Qe famille de professeurs de Leipzig dont les dernières 

' • A Berlin. (A'. <!. T.) 
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générations, celles qui m'avaient précédé immédiatement , 
étaient entrées, on ne sait comment , dans le service diplo-
matique et dans le service de la cour en Prusse. Le baron 
de Stein disait de mon grand-père Mencken que c'était un 
fontionnaire honnête, t r ès te in téde l ibéra l i sme.Dès lors les 
idées que je suçai avec le lait maternel étaient plutôt libé-
rales que réactionnaires, et si ma mère avait encore vécu 
quand je pris le ministère, elle n'aurait guère approuvé 
ma ligne politique, quoiqu'on ce moment elle eût été 
heureuse des résultais matériels de ma carrière ministé-
rielle. Elle avait giandi dans les milieux administratifs et 
dans celui de la cour ; Frédéric-Guillaume IV, se souvenait 
d'elle comme d'une compagne de jeu de son enfance, et 
quand il parlait d'elle il l 'appelait « petite Mina ». Je puis 
donc dire qu'on apprécie mal les idées que j'avais étant 
jeune homme quand on fait de moi un être « imbu des 
préjugés de sa caste» et qu'on prétend que le souvenir des 
prérogatives de la noblesse servirent de point de départ 

à ma politique intérieure. 
De môme maconvict ion intime n'est pase t n ' a j ama i sé t é 

qu'il faille restaurer l'ancien pouvoir royal en Prusse avec 
son autorité absolue. 11 est vrai que connue député à la 
première « Diète réunie » j 'avais la conviction que le mo-
narque, au point de vue du droit politique, jouissait de celte 
autorité absolue, mais je désirais et j 'espérais pour l'avenir 
que le pouvoir absolu du roi saurait trouver lui-même, et 
sans précipitation, les limites dans lesquelles il aurait à se 
renfermer . L'absolutisme exige, de la part de celui qui 
gouverne, en première ligne, de l 'honnêteté, de l 'impartia-
lité, un sentiment profond du devoir, une grande force de 
travail et l 'humilité du cœur. S'il possède tout cela, l'État 
ne se trouvera pas moins frustré d'une partie de ce que 
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lui vaudrait la bienveillance royale, soit par des favoris ou 
des favorites, en mettant les choses au mieux, par l 'épouse 
légitime du monarque même, par sa vanité propre et parce 
qu'il sera accessible à la flatterie ; le monarque, en effet, 
n 'étant pas omniscient, il est impossible qu'il s 'entende 
également bien à toutes les branches de l 'administration 
civile et militaire. Dès 1847, je pensais qu'il fallait cher-
cher à rendre possible la critique des actes du gouverne-
ment par le parlement et la presse, pour empêcher que 
les femmes , les courtisans, les ambitieux et les rêveurs 
ne missent au roi des œillères par la faute desquelles il ne 
pourrai t plus embrasser d'un coup d'œil sa lâche de mo-
narque, éviter des bévues 011 les corriger. Cette conviction 
n'a fait que s 'affermir chez moi, à mesure que je connais-
sais mieux les milieux de la cour, et qu'il me fallait dé-
fendre l ' intérêt supérieur de l'État contre les coteries et 
contre l 'opposition que me faisait l'esprit particulariste des 
minisires spéciaux. C'est cet intérêt supérieur de l'État 
seul qui m'a guidé, et quand des publicistes, même bien-
veillants, m'accusent d'avoir préconisé la prédominance de 
la noblesse, ils me calomnient. Je n'ai jamais cru que la 
naissance pût remplacer le (aient; et si j'ai défendu la pro-
priété foncière, je ne l'ai pas fait dans l 'intérêt des seigneurs 
terriens de ma caste, mais bien parce que, à mes yeux, la 
ruine de l 'agriculture constitue un des plus graves dangers 
pour l'État. Mon idéal a toujours été un pouvoir monar-
chique contrôlé par une représentation du pays, qui, selon 
nioi, aurait compris les membres des trois élats ou bien les 
élus des corps d 'état ; mais ce contrôle eût été tel que ni 
le monarque ni le par lementn 'eussen l pu p a r l e u r volonté 
exclusive modifier la consti tut ion; ils n 'eussent pu le faire 
que communi consensu, et à côté de cela je voulais une cri-
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tique publique de tous les actes officiels par la presse et 
le Landtag. 

Fût-on absolument convaincu que l 'absolutisme sans 
contrôle, tel qu'il a été pratiqué par Louis XIV, est la forme 
de gouvernement qui convient le mieux aux sujets alle-
mands, on reviendrait à d 'autres idées rien qu'à étudier 
cette question spéciale dans les annales des cours, ou bien 
encore en faisant des observations critiques comme il m'a 
été donné d'en faire sous le ministère Manteuffel à la cour 
du roi Frédéric-Guillaume IV, que personnel lement j 'ai-
mais et vénérais, en cela Frédéric-Guillaume IV croyait en 
sa mission divine de roi absolu et tous les ministres qui 
ont succédé au comte Brandenbourg se tenaient d'ordi-
naire pour satisfaits quand ils étaient couverts par la signa-
ture du roi, m ê m e quand, personnellement, ils n 'eussent 
pas voulu être responsables de ce que le roi avait signé. A 
cette époque-là, j 'entendis non sans stupéfaction un haut 
fonctionnaire de la cour, aux idées absolutistes s 'écrier, 
devant plusieurs de ses collègues, au reçu de la nouvelle 
du soulèvement de Neuchâtel1 : « Voilà un royalisme tel 
qu'au jour d 'aujourd'hui on n'en voit plus se produire que 
très loin de la cour. » Et ce vieux fonctionnaire n'avait 
d'ordinaire pas l 'habitude d'être sarcâstique. 

Durant mon séjour à la campagne j'avais été à même de 
constater que quelques sergents-majors de districts de 
landwehr et quelques fonctionnaires subalternes se lais-
saient corrompre ou bien chicanaient le pauvre monde ; 
comme député d 'arrondissement et suppléant du sous-

1. Le canton (le Neuchâtel, tout on faisant partie île la Confédération suisse, 
avait pour souverain lo roi de Prusse, d'où des collisions incessantes entre les 
démocrates et les aristocrates ou royalistes. Ces derniers se soulevèront on 
septembre 1850 contro lo gouvernement démocratique, mais leur tontativo do 
restauration monarchique échoua complètement. (A' d. T.) 
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préfet, j 'avais eu quelques conflits insignifiants avec le 
gouvernement de Stettin. Tout cela contribua davantage 
encore à augmenter mon aversion du régime bureaucra-
tique. Je ne m'étendrai que sur l'un de ces conflits. Pen-
dant que je suppléais le sous-préfet en congé, les bureaux 
de Stellin m'invitèrent à inciter 1 a patron' de Kiilz à accep-
ter certaines charges se rapportant à son église. Or, \e pa-
tron de Kiilz, c'était moi. Je mis la lettre de côté pour la 
t ransmet t re au sous-préfet à son retour. Je fus invité à 
plusieurs reprises à m'acquit ter de ma tâche et finalement 
condamné à une peine disciplinaire d 'un thaler que les 
bureaux se firent payer par la poste, contre rembourse-
ment . Alors je rédigeai un procès-verbal. J 'y étais men-
tionné, pr imo en ma qualité de suppléant du sous-préfet , 
secundo en ma qualité de patron de Kiilz. En sa qualité de 
sous-préfet, le comparant se faisait à lui-môme les observa-
tions qu'on lui dictait ; en sa qualité de patron il énonçait 
les raisons pour lesquelles il se refusait à faire pe qu'on 
lui demandai t ; après quoi il approuvait et signait le pro-
cès-verbal d'abord comme sous-préfet, puis comme 
de Kiilz. A Stettin on eut l 'esprit d 'entendre raillerie et on 
me fit rest i tuer le montant de l 'amende. Mais dans d 'autres 
circonstances on se chamailla el l'on échangea des expli-
cations désobligeantes. Je devins un homme enclin à 
la critique, je passai pour « libéral » dans le sens que 
donnaient alors à ce mot les propriétaires et leurs familles 
pour dire qu'on était mécontent de la bureaucratie, laquelle 
de son côté, au moins pour la plupart des fonctionnaires, 
était plus libérale que moi, mais dans une autre acception. 

J 'étais donc libéral en ce sens que je demandais la re-

1. Le seigneur ou propriétaire d'uno terre seigneuriale qui a le droit do 
« présenter » à la nomination du roi lo pastour de son village. (iV. <1. T.) 
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présentation par états. En Poméranie on ne partageait 
guère cette manière de voir ; mais à Schônhausen 1 , quel-
ques seigneurs de l 'ar rondissement tels que le comte de 
Wartensleben-Karow, M. de Schiçrstâdt-Dahlen, etc., 
étaient de mon bord. Disons en passant qu'i ls tirent.partie 
des patrons qui, plus tard, sous l 'ère nouvelle, lurent con-
damnés par les tr ibunaux. Mais mon libéralisme ne t int pas 
devant le parti de l 'opposition à la première « Diète réunie », 
quand je dus, pour les six dernières semaines d e l à session, 
prendre part aux délibérat ions, comme suppléant du 
député de Brauchitsch, tombé malade : ce parti me fit une 
impression désagréable. Les d iscours des députés de la 
Prusse orientale Saucken-Tarputsclien et Alfred Auerswald, 
la sentimentali té de Beckerath, le libéralisme rhénan à la 
française de t leydt et de Mevissen, la violence tapageuse 
des discours de Yincke, tout cela me semblait fort déplai-
sant, et actuellement encore, lorsqu'il m'arrive de relire 
ces débats, j'ai comme l ' impression de voir défiler des 
clichés et des phrases importées du dehors. 

Il me semblait , en mon for intérieur, que le roi était 
dans le vrai et qu'il avait le droit de demander qu'on lui 
laissât un peu de répit et qu'on le ménageât pour lui 
permettre d'adapter peu à peu ses sentiments au nouvel 
ordre de choses. 

J 'entrai en conllit avec l 'opposition lorsque pour la pre-
mière fois je pris la parole pour développer un peu lon-
guement mes idées. C'était le 17 mai 1817 ; je partis en 
guerre contre la légende que, en 1813, les Prussiens 
s'étaient bat tus afin d 'obtenir une consti tution; je donnai 
libre cours à l 'indignation que je ressentais de ce que la 

1. Terro do M. do Bismarck, située dans lo gouvernement do Magdcbourg, 
Saxo prussienne. [N. d. T.) 
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domination étrangère n 'eût pas été une raison suffisante 
pour entrer en lutte et je ne ménageai pas les expressions1 . 
A mes yeux c'était une indignité que la nation, parce qu'elle 
s'était l ibérée elle-même, dût vouloir présenter au roi le 
compte des frais, formulé en articles constitutionnels. 
Mes paroles provoquèrent une tempête . Je restai à la tri-
bune, feuilletant un journal qui s 'y trouvait , et, quand 
l'orage fut passé, je terminai mon discours. 

Pendant la session de la « Diète réunie », il y eut des 
fêtes à la cour. Le roi et la princesse de Prusse affectaient 
de m'éviter; mais ils m'évitaient pour des motifs diffé-
rents ; le motif de la princesse, c'est que je n'étais ni libé-
ral ni populaire; celui du roi, je ne le compris que plus 
tard. En recevant les membres de la Diète, il évitait de 
m'adresser la parole; quand il y avait « cercle »2, il adres-
sait quelques mots à tous, mais dès qu'il arrivait à moi, il 
coupai tcourt , faisait demi- tour ou obliquait en se dirigeant 
vers l 'autre côté de la salle. De tout cela je croyais pou-
voir conclure que mon attitude, en tant que casse-cou 
royaliste, dépassait la limite qu'il s'était tracée à lui-
même. Ce n 'est que quelques mois plus tard que je pus 
me rendre compte de mon e r reur ; c'était à Venise, pen-
dant mon voyage de noces. Le roi, qui m'avait reconnu au 
théâtre, me fit inviter le lendemain à son audience et à sa 
table. Je m'attendais si peu à tout cela qu'il n 'y avait pas 
d'habit dans ma petite malle; les tailleurs de l'endroit se 
montrèrent si maladroits qu'il me fut impossible de me 
présenter dans la toilette requise. Mais je fus reçu avec 
tant de bienveillance; la conversation, môme sur le ler-

1. Discours politiques. Édition Cotta, I, 9. (11. K.) 
On dit qu'un roi, qu'un prince fait cercle quand à line récoption, les invités 

étant rangés à droito et à gaucho, il lio conversation avec eux, ou certains 
'l 'entre eux. (.V. d. T.) 
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rain politique, prit une telle tournure , qu'il me fallut bien 
en conclure que le roi approuvait mon attitude dans le 
Landtag. Le roi me donna l 'ordre de me présenter à lui 
dans le courant de l 'hiver. Je n 'eus garde d'y manquer . A 
cette visite au château et à des diners intimes, j 'acquis la 
conviction que je possédais toute la faveur de Leurs Ma-
jestés, et que, si le roi avait ostensiblement évité, lors de 
la session, de m'adresser la parole, il n'avait nul lement 
entendu marquer sa désapprobation de mon attitude poli-
tique, mais s implement ne pas laisser voir aux autres 
qu'il l 'approuvait. 



C H A P I T R E 11 

L'Année 1848. 

I 

Les premières nouvelles des événements des 18 et 
19 mars 1848, me parvinrent à Karow, chez un de mes voi-
sins, M. de Wartensleben, chez lequel descendaient des 
dames de Berlin qui avaient fui devant la révolution. Au 
premier moment je ne m'occupai pas énormément de la 
portée politique de ces événements; j 'étais trop indigné 
(lu meurtre de nos soldats dans les rues de la capitale. 
Au point de vue politique, me disais-je, le roi serait bien 
vite maître de la situation, pourvu qu'il fût libre. A mes 
yeux, la première tâche à remplir, c'était d'assurer la liberté 
du roi qu'on nous disait le prisonnier des émeutiers. 

Le 20, les paysans de Scbonbausen m'annoncèrent qu'il 
était arrivé des députés de Tangermiinde, distant de trois 
quarts de mille; ils les avaient sommés de hisser sur le 
clocher, comme cela s'était fait chez eux, le drapeau noir, 
rouge et o r 1 ; en cas de refus, ils les avaient menacés de 
revenir avec des renforts. Je demandai aux paysans s'ils 

1. C'était lo drapeau des unionistes allemands et do la Bunchemcliafl. (N.d. T.) 
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voulaient se défendre, ils me répondirent par un « oui » 
unanime et énergique, et je leur recommandai d 'expulser 
les gens de Tangermunde, ce qui fut fait avec la collabo-
ration fort active des paysannes. Alors je fis hisser sur le 
clocher un drapeau blanc qui se trouvait à l 'église; il por- , 
tait une croix noire, ayant la forme de la croix de fer, et 
j 'invitai mes gensà rechercher ce qu' i lpouvait b ieny avoir 
en fait de fusils et de munit ions dans le village. Messieurs 
les paysans possédaient environ cinquante fusils de chasse. 
Moi même j 'en avais vingt et plus, en comptant les armes 
à feu anciennes; j 'envoyai des exprès à cheval à Jerichow 
et à Rathenow pour y chercher de la poudre. 

Puis je me rendis en voilure, avec ma femme, dans 
quelques villages voisins. J'y trouvai les paysans très 
affairés; ils se préparaient à marcher sur Berlin, au secours 
du ro i ; il y avait surtout le vieux Krause, de Neuermark, 
préposé aux digues, ancien maréchal des logis chef dans 
le régiment des Carabiniers, où avait servi mon père, qui 
montrai t un enthousiasme sans bornes. Seul, mon plus 
proche voisin manifestai t des sympathies pour les émeu-
tiers de Berlin. Il vint me reprocher de lancer dans le 
pays le brandon de discorde; il me déclara que si réelle-
ment les paysans se mettaient en marche, il se montrerai t 
et arriverait bien à les faire renoncer à leur dessein. Je 
lui répondis : « Vous me connaissez, vous savez que je 
suis un homme paisible; mais, si vous faites cela, je 
fais feu sur vous. — Vous ne le ferez pas, répliqua-t-il. 
— Je vous donne ma parole d 'honneur que je le ferai, 
repartis-je, et vous savez que je suis homme de parole; 
donc, tenez-vous coi ! » 

Puis je partis seul pour Potsdam. A la gare je rencon-
trai M. de Bodelschwingh, qui jusqu 'au 19 avait été mi-
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nistre de l ' Intérieur. Il était visible qu'il lui déplaisait 
d'être vu causant avec le « réactionnaire » que j 'étais. 11 
répondit à mon salut par ces mots : « Ne me parlez pas. 
— Les paysans se lèvent chez nous, lui dis-je. — Pour 
le r o i ? — Oui. — Oh, le sal t imbanque! » dit-il, en cou-
vrant des deux mains ses yeux remplis de larmes. En 
ville, je trouvai près de l'église de la garnison, sur le 
Cours, des fract ions de l ' infanterie de la garde au bi-
vouac; je causai avec les hommes, je vis qu'ils étaient 
furieux de ce qu'on leur eût ordonné de se ret irer , et 
qu'ils ne demandaient qu'à se battre de nouveau. Je m'en 
revins en longeant le canal, je vis que j 'étais suivi par des 
civils qui m'avaient tout l'air d'être des espions. Ils avaient 
essayé de lier conversation avec les soldats et avaient pro-
noncé des paroles menaçantes à mon égard. J 'avais dans 
mes poches de quoi tirer quatre coups de pistolet. Mais 
je n 'eus pas besoin de faire feu. Je descendis chez mon 
ami Roon, qui, en sa qualité de mentor du prince Frédéric-
Charles, habitait quelques pièces dans le château, puis 
j'allai voir à l'hôtel Deutsches //ans le général de Mollen-
dorf, tout endolori encoredes coups reçus à Berlin, en né-
gociant avec les émeutiers , et le général de Prittwitz qui 
commandait les t roupes pendant les journées de mars . 
Je leur rendis compte des sentiments qui animaient les 
populations rurales; de leur côté ils me donnèrent des 
détails sur ce qui s'était passé jusqu 'au 19 au matin. 
Tout ce qu'ils me rapportèrent , toutes les nouvelles qui 
depuis lors étaient arrivées de Berlin, ne purent que con-
firmer mon opinion que le roi n'était pas libre. 

Prittwitz, qui était plus âgé que moi et qui jugeait les 
choses avec plus de calme, me dit : « Ne nous envoyez 
pas de paysans, nous n'en avons pas besoin, nous avons 
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assez de soldats; envoyez-nous plutôt des pommes de 
terre, du blé, peut-être même de l 'argent, car je ne 
sais pas si l 'on pourvoira aux subsistances et à la solde 
des t roupes. S'il nous arrivait des renforts , je recevrais de 
Berlin l 'ordre de les repousser et cet ordre je serais tenu 
de l 'exécuter. — Eh bien alors, allez délivrer le roi, lui 
dis-je. Il me répondit : — Cela ne serait pas bien difficile; 
j'ai assez de monde pour m 'emparer de Berlin ; mais alors 
la lutte recommencerai t . Que pouvons-nous faire après 
que le roi nous a ordonné de jouer le rôle de vaincus ? Je 
ne peux pas marcher à l 'attaque sans qu 'on m'en donne 
l 'ordre . » 

Dans cet état de choses l'idée me vint de me procurer 
ailleurs un ordre d'agir qu'il ne fallait pas s 'attendre à re-
cevoir du roi prisonnier, et je cherchai à voir le prince de 
Prusse. On m'adressa à la princesse, me disant qu'il fallait 
son consentement pour arriver au prince. Je me fis 
annoncer chez elle afin de savoir où était le prince. Comme 
je l 'appris plus plus tard, il était à l'île des Paons 1 . Elle 
me reçut dans une chambre de domestique, à l 'entresol. 
Elle était assise sur une chaise en bois blanc, et refusa de 
me donner le renseignement demandé. Port surexcitée, 
elle me déclara que c'était son devoir de sauvegarder les 
droits de son fils. Tout ce qu'elle disait me fit voir qu'à 
son avis, ni le roi ni son époux à elle ne pourraient se 
maintenir , et l 'on pouvait supposer qu'elle nourrissait 
l 'ambition d'être régente pendant la minorité de son fils. 
Georges de Vincke, dans le but d 'obtenir pour cette 
régence l ' assent imentde la droite, dans les deux Chambres, 
m'a fait à moi -même des ouvertures en bonne et due forme. 

1. Ile do la Ilavol, à 10 kilomètres au nord do Potsdam. (A", il. T.) 
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Ne pouvant arriver au prince de Prusse, je fis une ten-
tative auprès du prince Frédéric-Charles. Je lui représentai 
combien il était nécessaire que la maison royale conservât 
le contact avec l 'armée et qu'elle prît sur elle, puisque Sa 
Majesté n'était pas libre, d'agir même sans un ordre du 
roi, pour la cause royale. Très ému, le prince me répondit 
qu'il partageait pleinement ma manière de voir, mais 
qu'il se croyait trop jeune pour met t re à exécution ce que 
je lui proposais, qu'il lui était impossible de suivre 
l 'exemple des étudiants qui se mêlaient des affaires poli-
t iques, qu'il n'était pas plus âgé que ces jeunes gens. Dès 
lors, je résolus de ten ter l ' impossible pour arriver au roi. 

Au château de Potsdam le prince Charles me donna une 
lettre ouverte qui devait me servir de passeport et d'attes-
talion. Voici quelle en était la teneur : 

« Le porteur — de moi bien connu — est chargé de 
s ' informer personnellement auprès de Sa Majesté, mon 
très gracieux frère, de la santé de Sa Majesté et de me 
dire aussi pour quel motif on ne répond pas, depuis trente 
heures, à une demande réitérée, écrite de ma main« d'être 
« autorisé à venir à Berlin ». 

« CHAULES, p r i n c e d e P r u s s e . 

« Postdam, 21 mars 1848, 1 heure de l'après-midi. » 

Je pris le train pour Berlin. Depuis que j 'avais joué 
un rôle à la « Diète réunie » j 'étais connu de vue par beau-
coup de gens ; j 'avais donc jugé opportun de faire couper 
ma barbe et de me planter sur la tête un chapeau à larges 
bords, orné d'une cocarde aux trois couleurs bien en 
vue. Par contre, j 'étais en habit, vu que je comptais être 
reçu par le roi. A la porte de la gare il y avait un plateau 
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et à côté une pancarte invitant les voyageurs à y déposer 
leur obole pour les blessés des barricades, le tout flanqué 
d'un garde national, d 'une taille démesurée, se tenant là 
le mousquet sur l 'épaule. 

Un de mes cousins que j 'avais rencontré en descen-
dant du train tira son porte-monnaie. « Tu ne vas rien 
donner pour ces assassins ? » lui dis-je, et, en réponse au 
regard avertisseur qu'il me lançait, j 'ajoutai : « Et lu n'au-
ras pas peur de ce (lingot-là. » C'est que dans le faction-
naire j'avais reconnu le conseiller Meier, de la cour 
d'appel. En entendant le mot de llingot, il se re tourna 
rouge de colère, puis, me reconnaissant , il s'écria : « Pour 
l 'amour du ciel, Bismarck, quelle tête vous avez! Est-ce 
assez dégoûtant ce qu'on fait ici ! » 

Le garde national en faction à la porte du château me 
demanda ce que je voulais. Je lui répondis que j 'avais à 
remettre une lettre du prince Charles pour le roi. « C'est 
impossible, répondit le factionnaire en me regardant avec 
méfiance, lo prince est précisément auprès du roi. » Il 
fallait donc qu'il fût parti ayant moi de Potsdam. Le chef 
de poste demanda à voir la lettre que j 'avais à remettre . 
Comme elle était ouverte et que le contenu n'avait rien de 
compromettant , je la lui donnai. On ne m'arrêta pas, mais 
on ne me laissa pas pour cela pénétrer dans le château. 
En passant devant l'hôtel Meinhard, je vis à l 'une des fe-
nêtres du rez-de-chaussée un médecin que je connaissais. 
J 'entrai. Dans la chambre du médecin j 'écrivis au roi ce 
que j 'avais eu l 'intention de. lui dire. J'allai porter ma lettre 
au prince Boguslaw Badziwill qui avait ses entrées libres 
e tqui pouvait la remettre au roi. J 'y disais entre autres cho-
ses que la Bévolution était limitée aux grandes villes, que 
le roi était maître du pays pourvu qu'il quittât Berlin. Le roi 
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ne me répondit pas, mais plus tard il m'a dit qu'il conser-
vait précieusement cette lettre griffonnée sur du mauvais 
papier comme étant la première marque de sympathie 
qu'il eût reçue alors. 

Je me mis à ilàner dans les rues pour voir les traces 
de la lut te qui s'y était livrée. Un inconnu s 'approcha de 
moi et me dit à voix basse : « Savez-vous qu'on vous pour-
sui t? » Sous les Tilleuls, un autre inconnu me dit tout 
bas : « Suivez-moi. » Je me rendis avec lui dans la Kleine 
Maucrstrasse et là il me dit : « Partez, sinon on vous 
arrêtera. —- Vous me connaissez donc? répliquai-je. — 
Oui, dit-il, vous êtes M. de Bismarck. » Je n'ai jamais 
appris d'où venait le danger qui me menaçait , ni d'où 
venait l 'avert issement. L'inconnu me quitta en toute hâte. 
Un gamin me cria : « Tiens, voilà encore un Français ! » 
exclamation dont je me suis souvenu maintes fois plus tard 
en entendant des invectives lors des votes de la Chambre. 
Je n'avais pas fait raser ma barbiche, et elle était longue; 
j 'étais en habit, j 'avais sur la tète un chapeau à grands 
bords; tout cela avait paru exotique au gamin. Il n'y avait 
personne dans les rues, on n'apercevait pas une voiture; 
en fait de piétons, il y avait quelques troupes d 'hommes 
en blouse avec des drapeaux; dans la Friedriclistrassc 
l 'une de ces troupes avait à sa tète un héros des barri-
cades couvert de lauriers ; elle l 'accompagnait à quelque 
ovation. 

Je voyais bien qu'à Berlin je ne trouverais pas de ter-
rain propice à mon action, je m'en retournai donc ce jour -
là même à Potsdam. Mais ce n 'étaient nullement la peur 
ni l 'avertissement qu'on m'avait donné qui me firent par t i r . 
Avec les généraux Mollendorf et Prittwitz j ' eus une nou-
velle conférence sur la possibilité d'agir sans avoir reçu 

T O M E I. 3 
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d'ordre. « Comment voulez-vous que nous fassions cela?» 
m e dit Prittwitz. J 'étais assis à côté du piano ouvert, et 
je me mis à jouer , tant bien que mal, le pas de charge 
de notre infanterie. Môllendorf, les yeux remplis de larmes 
et tout endolori encore des coups qu'il avait reçus, se je ta 
à mon cou. « Si vous pouviez nous arranger cela, vous! 
s'écria-t-il. — Je ne le puis, répondis-je. — Mais si vous 
agissez sans ordre, qu'en résultera-t-il pour vous? Le pays 
vous en sera reconnaissant, et finalement le roi aussi. » 
Prittwitz repri t : « Pouvez-vous me procurer la certitude 
que Wrangel et I ledemann marcheront avec nous? Nous ne 
pouvons pour tant pas provoquer, à côté de l 'insubordina-
tion, la discorde dans l ' a rmée! » Je promis de leur avoir 
cette certitude, d'aller moi-même à Magdebourg et d'en-
voyer un homme sûr à Stettin pour sonder les deux géné-
raux commandant les corps d 'armée. De Stettin nous 
reçûmes la réponse du général de Wrangel dont voici la 
teneur : « Ce que fera Prittwitz, je le ferai. » Moi-môme je 
fus moins heureux à Magdebourg. Je ne pus d'abord voir 
que l'aide de camp du général de I ledemann, un jeune 
commandant à qui je m'ouvris de nos desseins et qui 
m'exprima sa sympathie. Mais au bout de peu de temps il 
vint me voir à l 'hôtel, pour me prier de partir immédiate-
ment aiin de m'éviter un désagrément à moi et un ridicule 
à son vieux général qui avait l ' intention de me faire ar-
rêter pour haute trahison. M. de Bonin, qui était alors 
président supérieur à Madgebourg, le personnage poli-
tique le plus haut placé de la province, avait lancé une 
proclamation dans laquelle il disait : « Une révolution 
vient d'éclater à Berlin; quant à moi je me placerai au-
dessus des partis. » Ce soutien du trône devint plus tard 
ministre et occupa des fonctions élevées qui lui donnèrent 
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une grande influence. Le général I ledemann faisait partie 
du groupe d 'hommes inspirés par Humboldt . 

Je m'en retournai à Schonhausen, où j 'essayai de faire 
comprendre aux paysans qu'il était impossible de marcher 
en armes sur la capitale. Cela me valut d'être soupçonné de 
m'ét re laissé gagner, à Berlin, aux idées révolutionnaires. 
Je leur fis en conséquence la proposition, — qu'ils accep-
tè ren t ,— que des députés de Schonhausen et d 'autres vil-
lages allaient partir avec moi pour Potsdam pour voir par 
eux-mêmes ce qui en était et pour avoir un entretien avec 
le général Prittwitz et, peut-ê t re , le prince de Prusse. 
Quand, le 25, nous arrivâmes en gare de Potsdam, le roi 
venait d'y arr iver ; une foule considérable, fort bien dis-
posée, lui faisait bon accueil. Je dis aux paysans qui m'ac-
compagnaient : « Voici le roi, je vais vous présenter à lui, 
parlez-lui. » Mais ils furent pris de peur et refusèrent , se 
dérobant et allant se placer aux derniers rangs. Je saluai le 
roi respec tueusement ; il me rendit mon salut sans me re-
connaître, et se rendit en voiture au château. Je l 'y suivis et 
entendis l 'allocution qu'il adressa, dans la salle de Marbre, 
aux officiers du corps de la garde1 . Quand il prononça ces 
mots : « Je n'ai jamais été plus libre ni plus en sûreté que 
sous la protection des citoyens de Berlin », des murmures 
et un cliquetis de sabres se lirent entendre, tels qu 'aucun 
roi de Prusse n 'en a jamais entendu, et n'en entendra 
jamais au milieu de ses officiers, je l 'espère du moins 

Je retournai à Schonhausen l 'âme meurtrie. Le souve-

1. Kilo so trouve roproduito d 'après les souvenirs d'un officier dans los Den/c-
wirdigkeiten do Gerlach, I, p. 118 et suiv. (//.-A'.) 

2. J 'ai sous los yeux los rolations de cetto scène que donnèrent los journaux 
Allgemeine Preussische, Vonsische et Sclilesische, relat ions qui so controdisent ei 
sont en contradiction avec mes souvenirs porsonnels. (Wollf, Berliner-Recolu-
liom-Chronik, I. p. 121). (De Bismarck.) 
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nir de la conversation que j 'avais eue, à Potsdain, avec le 
l ieutenant général de Prittwitz, me porta à lui adresser, 
en mai, la lettre suivante, que signèrent avec moi mes 
amis des environs de Schonhausen : 

« Tout homme qui sent battre dans sa poitrine un cœur 
vraiment prussien aura certainement lu avec indignation, 
comme ç'a été le cas pour les soussignés, les at taques de 
la presse qu 'eurent à subir , dans les semaines qui ont im-
médiatement suivi les événements du 19 mars , les t roupes 
royales, pour avoir fidèlement rempli leur devoir dans la 
lutte et donné, pendant la retraite qu'elles exécutèrent sur 
l 'ordre du roi, un exemple admirable de discipline mili-
taire et d 'abnégation. Si depuis quelque temps la presse 
observe une attitude moins inconvenante, la cause en est 
que le parti de qui elle reçoit le mot d 'ordre veut se don-
ner l'air d 'amnistier les t roupes au sujet de la conduite 
tenue à Berlin ou à cause des hauts faits accomplis par 
elles sur un autre théât re 1 . Les événements nouveaux, en 
effet, se succédant avec une grande rapidité, effacent plus 
ou moins l ' impression produite par ceux du mois de mars ; 
mais il faudrait bien se garder de croire que ces hommes 
se sont depuis formé un jugement équitable du véritable 
état de choses. Et même la population rurale qui avait 
accueilli avec une indignation qu'il était à peine possible 
de maîtriser, les premières nouvelles des événements 
dont Berlin a été le théâtre, commence à être gagnée à la 
nouvelle interprétation inexacte de ce qui s 'est passé, 
interprétation répandue dans les campagnes, soit par les 
journaux, soit par les émissaires envoyés à l 'occasion 
des élections pour agir sur le peuple. A l 'heure qu'il est 

1. Les troupes avaient occupé Schlcswig lo 23 avril. [De l>.) 
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môme, les gens bien pensants parmi nos paysans croient 
que la bataille, dans les rues de Berlin, a été provoquée do 
parti pris, avec ou sans l 'assentiment de l 'héritier pré-
somptif du trône, ce prince tant calomnié, dans le but 
d'arracher au peuple les concessions que le roi lui avait 
faites. On refuse à présent de croire que le parti révolu-
tionnaire était prêt, lui, et qu'il avait systémat iquement 
excité les classes ouvrières. Or nous craignons que ces 
mensonges ne s 'accréditent et pour longtemps, au moins 
dans les basses classes, si on ne parvient pas à les réduire 
au silence par un exposé véridique des faits. 11 faudrait 
que cet exposé fû t très é tendu, qu'il se fondât sur des 
pièces â l 'appui et qu 'on pût le répandre le plus tôt pos-
sible. En effet, les événements marchent vite, on ne sau-
rait prévoir ceux de demain, et il peut d 'un jour à l 'autre 
s'en produire de nouveaux, qui, par leur grande impor-
tance, absorberont l 'at tention du public, au point que les 
explications que nous fournir ions sur les événements 
moins récents ne trouveraient plus d 'écho dans les es-
prits. 

« Selon nous, si l 'on pouvait faire voir à la population 
la source trouble et impure d'où découla le mouvement 
révolutionnaire de Berlin, on exercerait une influence des 
plus marquées sur le courant politique dans les cam-
pagnes. Il faudrait en outre faire comprendre aux paysans 
que la lutte soutenue par les héros des barricades pour 
atteindre le but qu'ils prétextent, à savoir de défendre les 
institutions constitutionnelles promises par Sa Majesté, 
que cette lutte, disons-nous, était inutile. Votre Excel-
lence, en sa qualité de général commandant les glorieuses 
troupes qui ont participé à ces événements, est, selon 
nous, tout particulièrement désigné pour faire éclater la 
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vérité sur les faits qui les concernent de façon à dis-
siper tous les doutes ; c'est elle qui est aussi le plus à 
même de le faire. La conviction où nous sommes que 
ces rectifications auraient une grande utilité pour la 
patrie, et le bon renom de l 'armée, nous excusera si avec 
respect mais avec insistance nous venons prier Votre 
Excellence de vouloir bien, autant que les devoirs de sa 
charge le lui permet tent , soumettre à l 'opinion publique 
un exposé exact, avec preuves à l 'appui, des événements 
de Berlin, rédigé au point de vue mi l i ta i re ' . » 

Le général de Prittwitz ne jugea pas à propos de ré-
pondre à notre appel. Go n'est que le 18 mars 1891 que 
M. de Meyerinck, l ieutenant général en disponibilité, a 
fait paraître dans le supplément du Mililâr-Wochenblatt un 
exposé rédigé dans le but que j ' indiquais dans ma lettre. 
Malheureusement il venait bien tard, car les témoins les 
plus importants , surtout les deux aides de camp du roi, 
Edwin de Manteuffel et le comte Oriola, étaient morts 
dans l'intervalle. 

Comme contribution à l 'histoire des journées de Mars 
je donnerai ici quelques conversations que j 'eus , peu de 
semaines après l 'événement, avec des personnages qui 
venaient me voir parce qu'ils me considéraient comme 
étant l 'homme de confiance du parti conservateur, les uns 
afin de justifier leur att i tude et leur conduite avant le 
18 mars et ce jour-là même, les autres pour me commu-
niquer ce qu'ils avaient vu et observé. Le président de 
police- 'Minutoli vint se plaindre à moi de ce qu'on lui 
reprochât d'avoir prévu le soulèvement et de n'avoir rien 
fait pour le prévenir. Il contesta qu'il eût eu connaissance 

1. Bismarck-Jahrbuch, VI. p. 8 e t suiv. (II.-K.) 
2. P ré f e t do police. (N. d. T.) 
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de symptômes alarmants quelconques. Je lui dis qu'à 
Genthin dos témoins oculaires m'avaient déclaré que, 
dans les quelques jours qui précédèrent le 18 mars, des 
hommes à l 'air étranger, parlant polonais pour la plupart , 
quelques-uns portant ostensiblement sur eux des armes, 
d 'autres avec des colis fort lourds, avaient passé dans les 
trains se dirigeant sur Berlin. Minutoli répondit à cela que 
vers le milieu du mois de mars le ministre deBodelschwingh 
l'avait fait venir pour lui dire qu'il était inquiet de l'effer-
vescence qui régnait, sur quoi lui l'avait mené dans une 
réunion qui se tenait dans le quartier VordenZelten. Après 
avoir écouté les discours qui s'y tenaient, Bodelschwingh 
lui aurai t d i t : « Mais ces gens-là disent des choses parfaite-
ment raisonnables, je vous remercie, vous m'avez empêché 
de faire une bôtise!» Ce qui donne à réfléchir c'est que pen-
dant les quelques jours qui suivirent l 'émeute, Minutoli 
était très populaire. 11 n'est pas naturel qu'il résulte d 'une 
émeute un regain de popularité pour le président de 
police. 

Le général de Prittwitz qui avait commandé les forces 
stationnées aux alentours du château, vint me voir égale-
ment et me raconta que lors do la retraite des troupes les 
choses s'étaient passées comme suit : après qu'il eut eu 
connaissance de la proclamation du roi « A mes chers Ber-
linois », lui, le général, avait cessé le combat tout en con-
tinuant à occuper la place du Château, l 'arsenal et les rues 
qui débouchaient sur la place, afin de protéger le château. 
A ce moment-là Bodelschwingh s 'approcha de lui en lui 
d i san t : « 11 faut faire évacuer la place du Château. — C'est 
impossible, lui répondit le général, en faisant cela je livre-
rais le roi. » Et Bodelschwingh de répondre : « Dans sa 
proclamation, le roi a ordonné que toutes les places 
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publiques 1 soient évacuées. La place du Château est-elle 
une place publique oui ou non? Je suis encore minis t re ; 
je sais fort hien ce que j 'ai à faire comme tel. Je vous 
somme d'évacuer la place du Château. » 

Et Prittwitz termina sa communicat ion en ajoutant : 
« Que me restait-il à faire après cela qu'à donner l 'ordre de 
dépar t? » Je repart is : « Le plus pratique, selon moi, eût 
été de dire à un sous-oflicier : Mettez-moi ce civil en lieu 
sûr. » Prittwitz me répondit : « Oui, je sais hien, quand 
on revient de l'hôtel de ville on sait fort hien ce que l'on 
aurait dû, dire tant qu'on était dans la salle du Conseil. 
Vous, vous jugez la chose en homme politique ; moi 
j 'agissais exclusivement en ma qualité de soldat, sur les 
indications du ministre dirigeant, invoquant une procla-
mation signée de Sa Majesté. » 11 m'est revenu d 'autre 
par t que Prittwitz mit lin à ce dernier colloque, qu'il eut 
dans la rue avec Bodelschwingh, en remet tant rageusement 
l'épée dans le fourreau. Bleu de colère, il aurait mur-
muré entre les dents la parole que Gotz de Berlichingen 
cria de sa fenêtre à l 'adresse du commissaire impér ia l s . 
Puis, tournant à gauche il traversa au pas de son cheval la 
Schlossfreilieit sans dire un mot. Un officier envoyé du 
château lui demanda où étaient les troupes. « Elles 
m'ont filé entre les doigts, répondit-i l ; il n'en peut être 
autrement quand tout le monde commande . 3 » 

Voici ce que j'ai appris d'officiers appartenant à 
l 'entourage de Sa Majesté. Ils allèrent trouver le roi; mais 

1. La proclamation dit : Toutes los rues ot placos. (De B.) 
2. Dans lo dramo do Gœthe, 3* acte, où d'ailleurs lo gros mot ost figuré par 

trois traits. (N. d. T.) 
3. Jo connais la lettro du pasteur do Bodelschwingh du 8 novembre 1891 

(Gazettè de la Croix du 18 novembro 1891), ainsi quo les Denkwûrdiykeiten nus 
dem Leben Leopolds von Gerlacli. (De B.) 



L ' A N N É E 18 18. 41 

il n 'était pas là, s 'étant ret iré un moment , l'on devine 
bien pourquoi . Quand il revint, l 'un de ces messieurs 
lui demanda : « Votre Majesté a-t-Elle donné l 'ordre aux 
troupes de se ret irer? — Non, répondit le roi. — Mais 
elles partent déjà », dit l'aide de camp en menant le roi à 
une fenêtre. La place du Château était pleine de peuple; 
tout au fond on pouvait encore voir les baïonnettes des 
derniers soldats battant en retraite. « Je n 'en ai pas donné 
l 'ordre, s'écria le roi, mais, c'est impossible ! » Et sur son 
visage se peignaient la consternation et l ' indignation. 

Quant au prince Lichnowski, voici ce qu'on m'en dit : 
alternativement il répandait dans les appartements 
royaux des nouvelles alarmantes sur la faiblesse des 
troupes, le manque de muni t ions et de vivres, et sur la 
place il encourageait , tantôt en allemand, tantôt en polo-
nais, les émeutiers à tenir bon. Finalement, ajoute-t-on, 
on perdit courage dans les appartements . 

II 

La session de la deuxième « Dièle réunie » fu t fort 
courte. Voici les paroles que j 'y prononçai le 5 avril1 : 

« Je suis un des rares députés qui voteront contre 
1 adresse, et je n'ai demandé la parole que pour motiver 
mon vote, pour vous déclarer en môme temps que celle 
adresse, en temps qu'elle est un programme pour l'avenir, 
je l'accepte sans plus ; je l 'accepte, mais uniquement parce 
(iue je ne sais comment m 'y prendre aut rement . — Ce 
n'est donc pas de mon plein gré-yuc je l 'accepte; j 'y suis 

1. Discours politiques, I, p . 45 et suiv. (// . K.) 
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contraint par les circonstances ; dans les six mois qui se 
sont écoulés depuis notre dernière session, je n'ai pas 
modifié ma manière de voir; je crois que ce ministère est 
le seul qui soit capable de nous faire sortir de la situation 
actuelle et de préparer une ère d'ordre et de légalité, et pour 
ce motif je lui prêterai mon faible concours toutes les fois 
que je le pourrai . Mais-ce qui me contraint de voter contre 
l 'adresse, ce sont les sent iments de joie, de gratitude 
qu'on y manifeste pour ce qui est arrivé dans les derniers 
jours qui se sont écoulés. Le passé est enseveli, je re-
grette plus amèrement que ne le font beaucoup d'entre 
vous que nul pouvoir humain ne soit en état de le faire 
revivre après que la couronne elle-même a je té la pelle-
tée de terre obligatoire sur son cercueil. Mais si j 'accepte 
ce fait, contraint que je suis par la force des événements, 
je ne saurais clore mon activité, en tant que député à la 
« Diète réunie », par ce mensonge que je ressens de la 
joie, de la grati tude pour ce que je considère, pour le 
moins, comme une erreur . Si en suivant la voie où l'on 
s'engage à présent on parvient réellement à réaliser une 
patrie allemande unifiée, une situation heureuse ou poul-
ie moins l 'ordre et la légalité, alors le moment sera venu 
pour moi d 'exprimer nia grati tude à l 'auteur de ce nouvel 
ordre de choses; pour l ' instant cela ne m'est pas pos-
sible. » 

Je voulais continuer, mais j 'étais ému à tel point qu'il 
me fut impossible de parler. Je fus pris d 'une crise de 
larmes qui me contraignit de descendre de la t r ibune. 

Quelques jours auparavant, une attaque d'un journal de 
Magdebourg m'avait fourni l'occasion d'adresser à la ré-
daction la lettre suivante, dans laquelle je demandais de 
jouir moi aussi du « droit de manifester l ibrement mon 
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opinion », ce droit qu'on avait réclamé avec tant d ' insis-
tance, qui avait été accordé par le fait de la suppression 
•le la censure et qui constituait une des conquêtes des 
journées de Mars. Je ne me doutais pas que ce droit, on 
me le contesterait quarante-deux ans plus tard1 . Voici 
cette lettre : 

« Monsieur, 

« Dans votre numéro d 'aujourd 'hui , vous avez inséré un 
article sous le titre de : « Correspondance de la Vieille-
Marche. » Cet article met en suspicion certaines personnes, 
moi entre autres, quoique indirectement, et j 'a t tends de 
votre équité l ' insertion de ma réponse. Je ne suis pas, il 
est vrai, la personne visée par ledit article, qui se serait 
rendue de Potsdam à Stendal, mais moi aussi j 'ai déclaré, 
la semaine dernière, dans les communes voisines, que je 
ne considérais pas le roi comme jouissant de sa liberté à 
Berl in; j 'ai invité ces communes à envoyer une' députa-
tion à qui de droit, sans que pour cela je consente à pas-
ser pour avoir obéi aux motifs intéressés que me suppose 
votre correspondant. 1° Il est très compréhensible qu 'un 
homme au fait de tout ce qui s 'est passé, quant à la per-
sonne du roi, après lo départ des t roupes, ait pu croire que 
le roi n'était pas le maître de faire et de ne pas faire ce 
qu'il voulai t ; 2"j 'es t ime que tout citoyen d'un Étal libre 
a le droit de manifester son opinion vis-à-vis de ses conci-
toyens, alors même que cette manière de voir serait en 
opposition avec l'opinion publique du moment ; il me parait 
même, après les événements les plus récents, diflicile 
dô contester à qui que ce soit le droit de faire prévaloir 

1- M. do Caprivi, rcscrit du 2!i mai 1890. (H- K-) 
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sa manière de voir en soulevant le peuple; 3° si pendant 
ces derniers quinze jours tous les actes de Sa Majesté 
ont été libres, ce que ni votre correspondant ni moi ne 
pouvons savoir avec certitude, qu'est-ce donc que les 
Berlinois auraient conquis? Dans ce cas, la bataille livrée 
le 18 et le 19 eût été pour le moins inutile et sans but ; 
4° je crois pouvoir dire que l 'opinion de la major i té des 
seigneurs terriens est la suivante : dans un temps où 
l 'existence sociale et politique de la Prusse est en jeu, où 
l 'Allemagne est menacée de scission en plus d'un sens, 
nous n'avons ni le temps ni l'envie de gaspiller nos forces 
en des tentatives réactionnaires ou encore en tentant la 
défense du peu de droits seigneuriaux qui nous sont res-
tés. Nous sommes prêts à les t ransférer à de plus dignes, 
considérant le maintien de ces droits comme une question 
secondaire et voyant, dans le rétablissement de l 'ordre 
légal en Allemagne, le maint ien de l 'honneur et de l 'invio-
labilité de notre patrie l 'unique tâche qui, à cette heure, 
incombe à tout homme qui sait envisager notre situation 
polit ique sans que l 'esprit de parti fausse son jugement . 

« Au cas où il vous plairait d ' insérer la déclaration ci-
dessus, je ne m'oppose nul lement à ce que vous me nom-
miez comme l 'auteur. Agréez l 'assurance de la t rès haute 
considération avec laquelle je suis 

« Votre très dévoué, 

« BISMARCK. 

« Schiinhausen, près Iérichow, 30 mars 1848. » 

Je ferai remarquer à ce propos que dès ma jeunesse je 
signais Bismarck tout court et que je n'ai fait précéder 
mon nom de famille du « de » que depuis 18i8, pour bien 
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marquer mon opposition aux différentes proposit ions 
qu'on fit alors de suppr imer la noblesse. 

L'article ci-dessous, dont j 'ai conservé le brouillon dans 
mes papiers, a été écrit dans les quelques semaines qui 
s 'écoulèrent entre la deuxième « Diète réunie » et les élec-
tions pour l 'Assemblée nationale. Je ne sais plus dans 
quel journal il a paru et personne n'a pu me renseigner 
à cet égard 1. 

C O R R E S P O N D A N C E D E L A V I E I L L E - M A R C H E 

« La fraction de nos concitoyens qui, sous le régime de la 
représentation des trois états, envoyait un grand nombre 
de députés à la Diète, je veux dire les habitants des villes, 
commencent à craindre que d'après le nouveau mode 
d'élection, où, dans presque toutes les circonscriptions, la 
population urbaine aura en face d'elle une population 
rurale très supérieure en nombre , leurs intérêts ne soient 
sacrifiés à ceux des grandes masses campagnardes . Nous 
vivons à une époque où les intérêts matériels pr iment tout 
et quand la nouvelle consti tution aura été établie, quand 
l'effervescence actuelle se sera calmée, l 'objet de la lutte 
entre les partis sera de savoir si les charges de l'État 
seront supportées par tous également selon leur fortune, 
eu bien si on les fera porter sur tout sur la propriété fon-
cière qu'on peut p lus aisément et plus sûrement taxer 
qu'aucune autre et dont pas une parcelle ne peut être 
soustraite à la connaissance du lise. 

« 11 est tout naturel que les citadins tendent à écarter le 
Plus possible le percepteur de leurs établissements indus-

1- Bisniarck-Jalirbuch, VI, p. 10 et suiv. {H. A'.) 
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triels, de lui laisser ignorer la valeur réelle des immeubles, 
le montant des revenus et des capitaux et qu'ils préfèrent 
le voir percevoir des droits sur les champs, les prés et 
leurs produits. On est déjà entré dans cette voie en n'exi-
geant pas la nouvelle contribution directe des catégories 
les moins imposées dans les villes qui jusqu 'à ce jour 
étaient soumises au droit de m o u t u r e 1 ; tandis que ces 
mêmes catégories paient après comme avant l ' impôt sur 
les petits revenus. On entend parler en outre de mesures 
qu'on prendrait afin de venir en aide à l ' industrie par des 
subsides pris dans les caisses de l 'État, mais on ne 
souffle mot do l'aide qu'il faudrait prêter au campagnard 
qui ne peut vendre ses produits à cause de la guerre qui 
est en perspective du côté de la mer du Nord et de la Haï-
tique, à qui, d 'autre part , en ce temps où l 'argent s 'est 
fait si rare, les bailleurs de fonds dénoncent leurs contrats 
en le contraignant ainsi à vendre sa ferme elle-même. 
Quand il est question d ' impôts indirects, on entend par-
ler bien plus d 'un sys tème protectionniste en faveur 
de l ' industrie nationale et des corps de mét iers que du 
libre-échange dont ont besoin nos populations agri-
coles. 

«Il est tout naturel, comme il a été dit plus haut, qu'en 
raison des divergences en question, une part ie des popu-
lations urbaines ne reculent devant aucun moyen pour 
faire prévaloir leurs intérêts à elles dans les élections qui 
vont avoir lieu et pour diminuer la représentation des 
populations rurales. Or un des moyens les plus efficaces 
qu'emploient les villes,pour arriver à ce but, c'est de rendre 
suspects aux populations rurales les hommes qui, du fait 

1. Contribution indirecte sur los grains et farines; obligatoire pour los 
grandos villes, facultative pour les petites. (iV. d. T.) 



(le leur instruction et de leur intelligence, seraient à même 
de défendre avec succès les intérêts de la propriété fon-
cière à l 'Assemblée nationale ; on s'efforce donc de je ter 
par toute sorte de moyens artificiels le discrédit sur les 
seigneurs terr iens. En effet, on s ' imagine qu'en réduisant 
ces hommes à l ' impuissance, les campagnards se verront 
contraints d'élire des avocats ou d 'autres citadins qui 
n 'ont cure des intérêts ruraux, ou de braves gens de la 
campagne, et ceux-ci on espère bien que les leaders les 
mèneront par le bout du nez, grâce à leur éloquence et 
à leur polit ique savante. Dès lors on cherchera à faire 
passer les hommes qui jusqu' ici ont été seigneurs terriens 
comme désireux de travailler au maintien ou au re tour de 
l'ancien état des choses, tandis que, bien entendu, ils 
sont convaincus, comme l'est tout liomine raisonnable, 
que ce serait folie de vouloir opposer une digue au cou-
rant du temps actuel. 

« En outre, on cherche à répandre de plus en plus dans 
les villages cette idée, que le temps est venu de se l ibérer 
sans payer aucune indemnité de toutes les charges qu'on 
a à acquitter aux seigneurs terriens, de par les arrêtés 
concernant la répartit ion des terres communales ; mais 011 
a bien soin de ne pas s 'expliquer vis-à-vis des paysans sur 
ce point qu 'un gouvernement ami du droit et de l 'ordre 
ne saurait dépouiller une classe de citoyens pour enrichir 
l 'autre, que tous les droits des particuliers, basés sur la 
loi, sur u n jugement des tribunaux ou un contrat, toutes 
les créances, tous les droits au remboursement de capi-
taux hypothécaires ou à des payements d' intérêt pourraient 
être déclarés caducs au même titre qu'on ferait valoir pour 
enlever leurs rentes aux seigneurs terriens sans les in-
demniser intégralement. 
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«On se garde bien de montrer au paysan qu'il a, comme 
cultivateur exploitant la terre, les mêmes intérêts que lo 
seigneur terrien, que le système favorisant exclusivement 
l ' industr ie est tourné tout aussi bien contre l 'un que contre 
l 'autre, que ce système tend à se rendre maître absolu de 
l 'État en Prusse . 

« Si l'on devait réel lement parvenir à faire de la sorte 
illusion au paysan, espérons au moins qu'elle ne sera pas 
de longue durée, qu'on y met t ra fin en suppr imant rapi-
dement et légalement tous les droits politiques dont 
les seigneurs terr iens ont joui jusqu 'à ce j ou r et que les 
populat ions rurales n 'a t tendent pas, pour se rendre 
compte que les citadins avisés les ont circonvenues et 
dupées, qu'on leur présente la note à payer. Alors ce serait 
trop tard. » 

Pendant la session de la deuxième « Diète réunie », 
Georges de Vincke me demanda, au nom des membres de 
son parti et, à ce qu'il prétendait , en vertu d 'une mission 
dont l 'aurait chargé une personne de la famille royale, 
mon concours afin d 'amener la Diète à demander au roi 
qu'il abdiquât et à instituer la régence en faveur de la 
princesse de Prusse pour son fils mineur , en en écartant 
le prince son époux qu'on représenterait comme étant 
consentant. Je répondis par un refus immédiat en décla-
rant que si une pareille proposition était portée à la tri-
bune je riposterais en proposant d'en déférer les auteurs 
aux tr ibunaux pour haute trahison. Vincke justifia sa 
démarche en essayant de démontrer que ce qu'il proposait 
était une mesure politique mûrement pesée et préparée. 
11 considérait le prince comme impossible, à cause du sur-
nom de « prince-mitrai l le » qu'il n'avait certes pas méri té 
et soutenait qu'il avait, donné son consentement par écrit. 
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11 voulait parler d 'une déclaration que le prince de Prusse, 
en h o m m e chevaleresque, avait faite, prétend-on, et qui 
portait qu'il était prêt à renoncer aux droits que lui confé-
rait sa naissance si, ce faisant, il pouvait met t re le roi hors 
de danger. Cette déclaration, je ne l'ai jamais vue et le 
roi ne m'en a jamais parlé. M. de Vincke finit par aban-
donner son projet de me gagner à la régence do la prin-
cesse, en disant quelques mots d 'un ton léger et froid, et 
en déclarantque sans le concours de l 'extrême droite, dont 
il voyait en moi le représentant , on ne déterminerai t 
jamais le roi à abdiquer . L'entrevue avait eu lieu, chez 
moi, à l 'hôtel des Princes, au rez-de-chaussée, à gauche. 
L'un et l 'autre nous y avons dit des choses qu'il est impos-
sible de reproduire ici. 

Je n'ai jamais parlé de cet incident à l ' empereur Guil-
laume, pas p lus que des paroles que la princesse sa femme 
prononça vis-à-vis de moi, au château de Potsdam, pen-
dant les journées de mars . Je ne sais si d 'autres lui en 
ont parlé ! Je lui ai lu tout cela même pendant les quatre 
années que dura le conflit, même au cours de la guerre 
contre l 'Autriche, môme pendant le Kulturkampf, pé-
riodes pendant lesquelles il a bien fallu, pourtant , voir 
en la personne de l ' impératr ice Augusta l 'adversaire qui 
me rendait presque impossible l 'accomplissement de mon 
devoir et qui mettai t mes nerfs à la plus dure épreuve 
qu'ils aient jamais t raversée. 

Par contre, je crois bien qu'elle aura mandé à son 
époux, pendant le sé jour qu'il fit en Angleterre, que j 'avais 
essayé de parvenir jusqu 'à lui afin d'obtenir sa coopéra-
tion en vue d'organiser un mouvement contre-révolution-
naire dans le but de délivrer le roi. Quand, lors de son 
retour, il s 'arrêta, le 7 ju in , pendant quelques minutes , 

t o m e i . 4 
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dans la gare de Genthin, j 'étais là aussi ; mais ne sachant 
pas si, en sa qualité de « député de Wirsitz », il désirait 
qu 'on le vit avec moi, je me retirai aux derniers rangs 
du publ ic ; mais il me reconnut et, se f rayant un passage 
vers moi, il me tendit la main et me dit : « Je sais que 
vous n'êtes pas resté inactif en ce qui me concerne, je ne 
l 'oublierai jamais . » 

C'est pendant l 'hiver de 183i à 1835 qu'il m'avait pour 
la première fois adressé la parole. Je me tenais à côté 
d 'un certain M. deSchack, un Mecklembourgeois, qui, tout 
aussi grand que moi, portai t , également, l 'uniforme de 
référendaire de justice. Cela provoqua de la part du prince 
la remarque plaisante qu 'apparemment la justice n 'ad-
mettait plus dans ses rangs que des hommes qui auraient 
pu servir dans la garde. Puis se tournant vers moi il me 
demanda pourquoi je n'étais pas entré au service. « J 'en 
avais le désir , lui répondis - je ; mes parents n 'ont pas 
voulu, parce qu'on a peu de chances d'avenir. » A quoi 
le prince répondit : « Elle n 'est pas brillante, la carrière, 
c'est vrai, mais dans le service judiciaire on n'avance 
pas vite non plus . » Pendant la session de la première 
« Diète réunie » dont il faisait partie comme membre de 
la Curie des Seigneurs, il m'adressa, quand les deux 
Curies siégeaient en commun, la parole à plusieurs re-
prises et cela de façon à me témoigner qu'il approuvait 
l 'attitude que j 'avais prise alors. 

Peu après la rencontre de Genthin, il m'invita à venir à 
Babelsberg. Je lui racontai toute sorte de choses sur les 
journées de mars , choses que j 'avais vues moi-même, 
ou qui m'avait été rapportées par certains officiers, et 
qui concernaient sur tout l'état d 'esprit des t roupes au 
moment où elles durent se retirer de Berlin. Leurs senti-
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ments se t raduisirent alors en des vers très amers, chan-
tés pendant la retraite. J 'eus la cruauté de lui lire la 
poésie qui, au point de vue historique, caractérise le mieux 
cet état d'esprit des t roupes pendan t la retrai te qu 'un 
ordre du roi leur avait imposée : 

I 

C'étaient des Prussiens, aux deux couleurs, noir et blanc. 
Leur drapeau une fois encore les précédait, 
Quand pour le roi moururent ses féaux, 
Pour leur roi, homme pour homme, criant hourrah ! 
Nous voyions, sans trembler, 
Emporter les camarades tombes, 
Quand une parole déchira notre cœur fidèle : 
« Vous n'allez plus être Prussiens, mais Allemands. » 

II 

Mais pleins d'amour nous nous approchions du trône, 
Solides encore étaient notre foi et notre confiance. 
Alors il nous montra comment il récompensait la fidélité, 
Ses Prussiens, le roi ne les écouta point, 
Tous liens se brisèrent alors, 
Malheur à ma patrie ! 
Depuis qu'il a repoussé loin de lui ses fidèles, 
Notre cœur s'est brisé, et son appui aussi. 

III 

Quand la tempête mugissait autour de sa tête chérie, 
Honnie, maudite par la plèbe furieuse, 
Qui à présent se prélasse sur le champ de notre victoire; 
Ce qui le protégeait alors, c'était le courage des troupes. 
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Elles tenaient ferme, sans trembler 
Elles engageaient sang et vie 
Pour leur maître, leur roi. 
Leur mort fut douce, leur honneur est pur. 

IV 

El. là, où tombèrent les braves, les féaux, 
— Entends celte ignominie, sainte Patrie ! — 
On vit la plèbe, ignobles files d'égorgeurs, 
Se grouper autour du roi, leur main dans la sienne. 
Les voici, qui se jurent à nouveau 
Affection et fidélité ! 
Mensonge que ce serment, 
Apparence trompeuse est leur liberté, 
Bienheureux nous sommes ; ils ne veulent plus être Prussiens ! 

Noir, rouge et or leur drapeau reluit au soleil; 
L'aigle noire tombe de la hampe, souillée, 
Ici prend fin, ô Zollern, ta glorieuse histoire 
Ici tomba un roi, mais non dans la bataille. 
Nous ne tournons plus nos regards 
Vers l'étoile tombée. 
Ce que tu lis là, prince, tu t'en repentiras, 
Pas un seul ne sera fidèle, comme le furent les Prussiens. 

Le prince, en entendant ces vers, eut une crise de larmes 
violente. Je n'en ai vu qu'une autre aussi forte dans ma 

vie, celle que je subis moi-même, quand, à Nikolsbourg, 
je dus m'opposer à la continuation de la guerre. (Voir 
chap. xx). 

La princesse, son épouse, me témoignait, jusqu'à ma 
nomination au poste de Francfort, sa faveur en ce sens 
qu'à l'occasion j'étais mandé à Babelsberg pour écouter 
quelles étaient ses idées politiques, quels étaient ses désirs. 
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Elle me les exposait et terminai t d'ordinaire par ces 
paroles : « Je suis heureuse de connaître votre manière 
de voir », quoiqu'elle ne me fournît jamais l'occasion de 
la lui faire connaître. Le prince royal, le futur empereur 
Frédéric, avait alors de dix-huit à dix-neuf ans ; mais il ne 
les paraissait pas. Il avait coutume, quand je venais à Ba-
belsberg, de me manifester sa sympathie politique en me 
serrant amicalement les mains, lorsque, entre chien et 
loup, je montais dans ma voiture, et cela de telle façon 
qu'on aurait pu croire qu'il ne lui était pas permis de la 
manifester en plein jour . 

1 1 1 

Pendant les vingt dernières années du règne de Frédéric-
Guillaume III la question de l 'unité al lemande n'avait 
été agitée que sous la forme d'aspirations et de tentatives 
émanant de la société d 'é tudiants Burschenscliaft, à la-
quelle cette agitation avait valu une repression énergique 
de la part des t r ibunaux. Chez Frédéric-Guillaume IV le 
sentiment national (il écrivait teutscli et non deutsch) était 
plus vif, platoniqucment plus vif que chez son père. Mais 
les tendances romant iques et moyenâgeuses du roi et son 
Peu d'envie de prendre des résolutions net tes et fermes, 
lurent cause que ce sent iment ne se traduisit jamais par 
des actes. Cela fut cause aussi qu'il ne profita pas de 
•occasion qui s'offrit à lui au mois de mars 1848 ; et ce ne 
devait pas être là la seule occasion qu'il manqua. Dans les 
quelque s jours qui s 'écoulèrent entre les mouvements ré-
volutionnaires de l'Allemagne du Sud, y compris la révo-
lution de Vienne, et le 18 mars, tant qu'on put voir clai-
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rement que de tous les États allemands, sans en excepter 
l 'Autriche, la Prusse était le seul qui ne fût pas ébranlé, 
pendant ces semaines les princes al lemands étaient prêts 
à venir à Berlin et à implorer aide et protection, et ils 
eussent fait, au point de vue militaire, des concessions 
allant au delà de ce qui a été réalisé depuis ; même la cour 
de Bavière ne montrai t plus autant de suffisance orgueil-
leuse que par le passé. Si le congrès de princes convoqué 
pour le 20 mars , sur une déclaration des gouvernements 
prussien et autrichien du 10, s 'était réuni , on eût pu s'at-
tendre, tellement les cours al lemandes étaient déprimées, 
à des sacrifices sur l 'autel de la patrie rappelant ceux du 
•l août 1789 à Versailles. Et ces dispositions correspon-
daient exactement à la réalité des fai ts; la Prusse, puis-
sance militaire, était assez forte, assez intacte pour oppo-
ser une digue au flot révolutionnaire et pour offrir aux 
autres États allemands, pour le maintien dans l 'avenir de 
la légalité et de l 'ordre, des garanties qui à ce moment- là 
parurent acceptables aux différentes dynasties. 

Le 18 mars montre bien clairement combien l ' interven-
tion des niasses et l 'emploi de la force brutale peut même 
devenir préjudiciable au but qu'on veut at teindre. Cepen-
dant il n 'y avait encore rien de perdu le 19 au matin. 
L 'émeute était vaincue. Les chefs, entre autres l 'asses-
seur Ilodolphe Schramm que je connaissais pour l'avoir 
eu pour condisciple à l 'Université, s 'étaient réfugiés à 
Dessau; à la première nouvelle de la retraite des t roupes, 
ils crurent que c'était un piège que la police leur tendait 
et ils ne revinrent à Berlin qu'après qu'elle leur eut été 
confirmée par les journaux. Je suis persuadé que si l 'on 
avait su profiter avec sagesse et fermeté de la victoire, la 
seule qu'à ce moment-là un gouvernement eût rempor tée 
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sur l 'émeute, dans l 'Europe entière, on eût réalisé l 'unité 
allemande dans des conditions beaucoup plus r igoureuses 
qu'elle ne l'a finalement été, à l 'époque où je faisais 
partie du gouvernement. Cela eût-il été plus utile, plus 
durable? C'est là une question que je ne me charge pas de 
t rancher . 

Si au mois de mars le roi avait définitivement terrassé 
la révolution à Berlin, s'il en avait empêché totalement le 
retour, l ' empereur Nicolas, en présence de l 'effondrement 
de l 'Autriche, ne nous aurait pas fait de difficultés en nous 
voyant donner à l 'Allemagne une organisation nouvelle 
offrant des garanties de durée. Primit ivement il avait plus 
de sympathie pour Berlin que pour Vienne, quoiqu'i l n'en 
eût pas pour la personne de Frédéric-Guillaume IV et 
n 'en pût pas avoir pour lui, étant donné la différence qui 
existait entre leurs deux caractères. 

La promenade du roi à travers les rues de Berlin, avec 
la cocarde tricolore de la Uurschenschaft, le 21 mars, n'était 
pas de nature à lui faire regagner le terrain perdu à l 'inté-
rieur et à l 'extérieur. La situation avait changé du tout au 
tout et le roi n 'était plus à la tête de ses troupes, mais bien 
à la tète de ces masses populaires insoumises contre les-
quelles les princes, peu de jours auparavant, lui avaient 
demandé aide et protection. On avait eu la pensée de 
transférer le congrès des princes de Dresde à Potsdam ; 
c 'eût été là le seul résultat des journées de Mars; mais 
elle devenait impossible, à cause de celte promenade à 
travers les rues , si peu digne de la royauté. 

Dans les journées de Mars le roi Frédéric-Guillaume IV 
n'avait montré aucune fermeté. Sous la pression de con-
seillers sans mandat , peut-être traîtres, cédant à des 
larmes de femme, il résolut de mettre fin aux sanglants 
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événements dont Berlin avait été le théâtre et où ses 
troupes avaient été victorieuses ; il résolut, dis-je, d'y mettre 
lin en ordonnant à ses troupes de renoncer à lcurvictoire. 
Tout cela constitue au point de vue du développement 
de notre politique ce que nous appelions plus haut une 
occasion manquée. Beste à savoir si le progrès eût été 
durable au cas où le roi aurait maintenu dans la ville ses 
troupes et aurait su profiter de leùr victoire. 11 est vrai que 
le roi, dans ce cas, n 'eût pas été abattu et découragé 
comme je l'avais vu pendant la session de la deuxième 
« Diète réunie », il se fût trouvé plein de l'élan qu'il avait 
déployé lors de la cérémonie de l 'hommage en 1840, à 
Cologne, en 1842, etail leurs encore, e tce l élan eût été plus 
grand grâce à la victoire remportée. Je ne me permettrai 
pas d'examiner jusqu 'à quel point ses tendances roman-
tiques, par rapport à l'ancien empire, eussent exercé leur 
influence sur le roi vis-à-vis de l'Autriche et des autres 
princes, quelle influence eût exercée à l ' intérieur la haute 
idée de son pouvoir royal, qui, avant les événements de 
Mars, et plus tard encore, était si vivante en lui; quelle 
influence eût exercée en outre l'idée d'avoir définitivement 
terrassé l 'émeute, qui, hélas! est demeurée victorieuse 
vis-à-vis de lui seul, su r t ou t le continent à l 'exception de 
la Bussie. 

L'unité allemande, conquise sur les barricades, n'eût pas 
été la même, elle eût eu une portée moindre que celle 
qui fut conquise sur les champs de bataille. Peut-être que 
pour l'avenir de l'Allemagne et de la Prusse a-t-il mieux 
valu que de 1848 à 1866 nous ayons dû traverser les sen-
tiers enchevêtrés menant à travers la désolation des luttes 
intestines avant d'atteindre, comme les Juifs, à la Terre 
promise. Il est peu probable que nous n'eussions pas eu à 
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soutenir les guerres de 1866 à 1870 après que nos voisins, 
dont le pouvoir s'était effondré en 1848 eurent de nou-
veau repris des forces et du courage, grâce à l 'appui qu'ils 
t rouvèrent à Paris, à Vienne et ailleurs. On est en droit de 
se demander si, par lavoie plus rapide et plus courte de la 
fièvre de Mars, l 'effet produi t par les événements his to-
riques sur les Allemands, eut été le môme que celui qui 
a été produit depuis, effet tel que l 'on a l ' impression que 
les dynasties et spécialement les plus part icularistes, sont 
plus impérialistes à cette heure que les partis politiques. 

Ma première visite à Sans-Souci se fit sous de fâcheux 
auspices. C'était tout au commencement de ju in , peu de 
jours avant que le président du Conseil Ludolf Camphau-
sen quittât le min i s t è re ; j 'étais à Potsdam. Un des chas-
seurs attachés à la personne du roi me fut envoyé à l 'hô-
tel pour me dire que Sa Majesté désirait me voir. J 'étais 
dans des disposit ions très f rondeuses et j e répondis que 
je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir obtempérer à 
l 'ordre de Sa Majesté, mais que j 'étais sur le point de par-
tir pour m'en re tourner chez moi, et que ma femme, dont 
l 'état de santé exigeait beaucoup do ménagements 1 , s 'in-
quiéterait si je restais absent au delà du terme convenu. 
Peu après je reçus la visite de l'aide de camp du roi, 
Edwin de Manteuffel ; il me renouvela l 'ordre du roi sous 
forme d'invitation à dîner en ajoutant que Sa Majesté 
niettait à ma disposition un gendarme pour prévenir ma 
femme. 

Il ne me restait plus qu'à me rendre à Sans-Souci. Il n 'y 
avait que peu de personnes à la table royale : si je me sou-
viens bien, il ne se trouvait là, en plus des chambellans, 

1. Le premier onfant do Bismarck, la future comtosso do l lantzau, naquit 
21 août 1818. (A'. <1. T. ) 
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aides de camp et dames d 'honneur de service, que Camp-
hausen et moi. En se levant de table, le roi me mena sur 
la terrasse et me demanda d'un ton affable : « Eh bien ! 
comment cela va-t-il? » Depuis les journées de Mars j 'étais 
monté contre lui. « Mal », lui répondis-je. « J 'espère que 
vous êtes en de bonnes dispositions, pourtant », dit le roi. 
J 'étais agacé par certaines ordonnances royales, de la teneur 
desquelles je ne me souviens plus'et je lui dis : « J 'étais 
t rès bien disposé, mais je ne le suis plus depuis que la 
Révolution nous a été inoculée par les organes de l 'autorité 
royale et sous son sceau. Je ne crois plus en l 'assistance, 
en l 'appui du roi. » En ce moment- là même la reine sor-
tit de derrière un groupe d 'arbustes en s 'écriant : « Com-
ment pouvez-vous parler sur ce ton au roi? — Laisse-moi 
faire, Elise, lui dit le roi, j 'en viendrai bien à bout », et se 
tournant vers moi il repri t : « Voyons, que me reprochez-
vous, à proprement parler? — D'avoir évacué Berlin. — Cela 
s'est fait contre mon gré », reprit-il, et la reine qui était 
restée à portée d 'entendre, ajouta : « Le roi n 'y est pour 
r i en ; de trois jours il n'avait fermé l'œil. — Il faut qu 'un 
roi puisse dormir », répliquai-je. Sans que cette exclama-
tion très brusque le fil se départir dp son calme, le roi me 
dit : « Après coup, on a toujours plus d'esprit . Si je con-
venais d'avoir agi « comme un âne » qu'y gagneriez-vous? 
Ce n 'est pas avec des reproches que vous relèveriez un 
trône effondré, pour cela j 'ai besoin de concours, d'assis-
tance efficace et non do critiques. » La bonté avec laquelle 
il me dit cela et autres choses semblables me subjugua. 
J 'étais venu très disposé à faire le f rondeur , j 'aurais été 
très content si l 'on m'avait renvoyé en disgrâce, et voilà 
que, en m'en allant, j 'étais désarmé et gagné par le roi. 

Quand je représentais au roi qu'il était le maître dans le 
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pays, qu'il possédait le pouvoir de rétablir l 'ordre menacé, 
partout et en tous lieux, il me répondait qu'il lui fallait bien 
se garder de sortir des voies légales. « Si je veux rompre 
avec l 'Assemblée de Berlin, disait-il, avec le Parlement 
des journal iers et manœuvres , comme on l'appelait dans 
certains milieux, il faut que j 'aie pour moi le droit formel, 
sans quoi nos affaires iront mal et loule la monarchie se-
rait exposée au danger de voir non seulement des soulè-
vements se produire à l ' intérieur, mais encore de se voir 
menacée du dehors. » Peut-être qu'en disant cela il envisa-
geait une guerre que la République française aurait enta-
mée avec le concours des révolutionnaires al lemands. Mais 
je croirais plus volontiers que, jus tement vis-à-vis de 
moi, il n'a pas voulu exprimer la crainte où il était d'en-
traver la politique prussienne en Allemagne, et cela au 
moment même où il réclamait mes services. Je lui répli-
quai que, dans la situation telle qu'elle était alors, le droit 
formel et ses limites n 'apparaissaient que confusément 
et d 'une manière peu précise, que ses adversaires, dès 
qu'ils auraient le pouvoir, respecteraient cè droit tout 
aussi peu qu'ils l 'avaient respecté le 18 mars et j 'a joutai 
que, pour moi, la situation, telle qu'elle était, impliquait 
plutôt la guerre et la légitime défense qu 'une argumenta-
tion au su je t du droit. Mais le roi n'en persista pas moins 
à déclarer qu'il affaiblirait trop sa position en quittant le 
terrain de la légalité, et actuellement encore j 'ai l ' im-
pression que dans ce moment-là il subordonnait le réta-
blissement de l 'ordre en Prusse à ses velléités impéria-
listes, à ses tendances noir-rouge-or, comme on disait 
alors, velléités que Radowitz s 'appliquait à entretenir en lui. 

De nombreuses conversations suivirent celle-là. Je me 
souviens que, dans l 'une d'elles, le roi me dit : « Je veux 
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lutter jusqu 'au bout contre les tendances de l 'Assemblée 
nationale, mais étant donnée la situation actuelle, j 'au-
rai beau être pleinement convaincu de mon droit, que 
pour cela d'autres, et en dernier lieu les grandes masses 
ne le seront pas. Pour que je sois absolument sûr, il faut 
que l 'Assemblée se mette de plus en plus dans son tort, 
part iculièrement dans des questions où mon droit à la 
légitime défense éclate aux yeux, non pas seulement 
aux miens, non, mais bien aux yeux de tous et d 'un cha-
cun. » 

Je ne parvenais pas à faire partager au roi ma conviction 
qu'il avait tort de douter de sa puissance et que dès lors il 
importait un iquement qu'il crût en son droit pour com-
mencer la lutte contre les empiétements de l 'Assemblée. 
Ma conviction était jus te et ce qui allait le prouver c'est le 
fait que, toutes les fois qu'il éclatait une émeute, petite ou 
grande, elle était réprimée par l 'armée avec énergie et 
sans hésitation d 'aucune sorte, cl cela dans des circon-
stances où les t roupes savaient de pr ime abord qu'elles 
allaient avoir à faire preuve d'obéissance militaire pour 
combattre des émeutiers . Tout au contraire, s'il s'était 
agi de dissoudre l 'Assemblée, dès que son action aura paru 
constituer un danger pour l 'État, la question de l 'obéis-
sance militaire n 'eût pas du tout été soulevée, dans les 
rangs de l 'armée. Même si on avait fait entrer dans Berlin 
des forces considérables, à l 'occasion d 'émeutes et comme 
par exemple à l 'occasion du pillage de l 'arsenal, cette 
mesure eût été considérée, avec gratitude, comme l'exer-
cice d 'un droit indiscutable de la royauté, et cela non seu-
lement par l 'armée mais encore par la majeure partie de la 
population. La minorité dirigeante, bien entendu, n 'eût 
pas été de cet avis. Et même si la garde nationale tout en-
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tière avait voulu s'opposer à l 'entrée des renforts, elle 
n'eût fait qu'augmenter l 'irritation bien justifiée avec la-
quelle les soldats allaient au combat. 

Je ne puis pas admettre que pendant l'été de 1848 le roi 
ait douté de son pouvoir matériel de mettre fin à la ré-
volution dans les rues de Berlin. Je suppose plutôt, à part 
moi, qu'il avait l 'arrière-pensêe que s'il maintenait la paix 
avec l'Assemblée, s'il respectait son existence légale, cela 
eût pu, directement ou indirectement, lui ôlre utile, soit 
pour ses combinaisons politiques en faveur du Parlement 
de Francfort ou contre lui, soit encore pour exercer dans 
d'autres sens une pression quelconque sur la solution de 
la question allemande. Je suppose qu'il nourrissait l 'ar-
rière-pensée que la rupture avec la représentation natio-
nale prussienne pût compromettre ses visées personnelles 
dans cette question. A la vérité, je n'attribue pas à ces 
visées la détermination du roi de parcourir les rues de 
Berlin avec la cocarde tricolore al lemande; il s'y est dé-
cidé parce qu'on l'y poussait : il était à ce moment-là si 
énervé, physiquement et moralement, qu'il n'opposait plus 
qu'une faible résistance quand on exigeait énergiquo-
ment quoi que ce fût de lui. 

Lors de mes visites à Sans-Souci, je fis la connaissance 
des personnages qui possédaient la confiance du roi poul-
ies affaires politiques; je les rencontrai quelquefois dans 
te cabinet de Sa Majesté. C'était en particulier les géné-
raux Léopold de Gerlach et de Rauch, et plus tard le 
conseiller de cabinet Niebuhr. 

Rauch était l 'homme pratique ; Gerlach, quand il s'agis-
sait de prendre une résolution sur des événements pres-
sants, était entravé par la manie de vouloir formuler, 
spirituellement, un jugement d'ensemble sur la situation. 



C'était un noble cœur, aux aspirations hardies, mais sans 
le fanatisme de son frère, le président de gouvernement 
Louis de Gerlach, modeste d'ailleurs dans les affaires ordi-
naires de la vie et s'y empêtrant comme un enfant de dix 
ans ; en politique il était brave, il avait de hautes visées, 
mais le ilegme que lui imposait son obésité l 'entravait 
sans cesse. Je me souviens qu'en présence des deux frères, 
j ' eus l'occasion de m'expliquer sur le reproche qu'on leur 
adressait de n 'être pas des hommes pratiques. Je le fis 
dans les termes suivants : « Si tous trois, tels que nous 
sommes lîi, nous assistions, de la fenêtre, à un accident 
qui se produirai t dans la rue, monsieur le président ferait 
une observation fort spirituelle sur notre manque de foi 
chrétienne et sur l ' imperfection de notre organisation po-
litique ; le général indiquerait net tement le moyen le 
meilleur pour parer à l 'accident, mais il resterait t ran-
quillement assis sur sa chaise; moi, je serais le seul des 
trois qui descendit dans la rue ou appelât des gens afin de 
porter secours aux victimes de l 'accident. » 

Le général était donc le politicien le plus influent de la 
camarilla de Frédéric-Guillaume IV, c'était un caractère, 
un homme à sent iments nobles, désintéressés, fidèle ser -
viteur de son maître, mais son obésité était cause qu 'au 
moral comme au physique l 'exécution ne répondait ja -
mais à la pensée, qui était jus te . Certains jou r s le roi se 
montrait injuste à son égard ou peu gracieux. Ces jours-
lù, il arrivait fort bien qu'au culte du soir que le général 
faisait aux siens on chantât le vieux cantique : 

Ne le fie pas aux princes, 
Ils sont comme une chaise à bascule. 
Celui qui aujourd'hui crie hosannah ! 
Criera demain crucifige! 
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C'était là l 'expression religieuse d 'un dépit qui ne di-
minuait en rien son dévouement absolu au roi. Même 
quand celui-ci, de l'avis du général , se t rompait , il ne 
se dévouait pas moins pour lui, corps et âme. Il devait 
d'ailleurs en quelque sorte lui sacrifier sa vie. En effet, 
lors des obsèques de Frédéric-Guillaume IV, le général 
s 'attira la mor t par son obstination à marcher derrière le 
cercueil royal durant des heures par un froid très vif, tête 
nue, le casque à la main. Sa santé était ébranlée depuis 
longtemps, elle ne résista pas à cet acte de dévouement, 
de pure forme, d'un vieux serviteur pour les restes mor-
tels de son maître. Il était à peine rentré que se déclarait 
un érysipèle do la face et du «cuir chevelu ; il succomba 
au bout de quelques jours . Sa fin rappelle celle des leudes 
des anciens princes germains, qui se donnaient l ibrement 
la mort quand leur chef tombait . 

Gerlach partageait avec Rauch l 'influence qu'il exerçait 
sur le roi. Peut-ê t re même que depuis 1848 l ' influence 
de ce dernier était plus grande encore. Il était admirable-
ment doué, de plus le bon sens fait homme, brave avec 
cela et honnête , mais sans instruct ion, avec les idées et 
les tendances d 'un général prussien de première quali té. 
A plusieurs reprises il avait joué un rôle diplomatique 
connue plénipotentiaire militaire à Saint-Pétersbourg. 
Un jour Rauch était venu de Berlin à Sans-Souci ; le pré-
sident du conseil comte Brandenbourg lui avait donné, 
verbalement , la mission d'obtenir du roi qu'il donnât sa 
réponse dans une question importante . Le roi avait peine 
à prendre une résolution, étant indécis de sa nature . 
Finalement le général lira sa montre , jeta un regard sur le 
cadran et dit : « Il y a encore vingt minutes d'ici au départ 
de mon train; d'ici là Voire Majeslé sera bien obligée de 
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me dire si je dois répondre oui ou non au comte Branden-
bourg, ou si je dois lui mander que Votre Majesté ne veut 
dire ni oui ni non. » Tout cela était dit sur un ton assez 
piqué, tempéré toutefois par la discipline militaire, et 
cet accès de mauvaise humeur était bien pardonnable au 
général qui, lui, voyait clair, savait ce qu'il voulait et était 
ennuyé par une longue discussion qui n'avait abouti à 
rien. Le roi lui répondit : « Soit, répondez que oui. » 
Sur quoi Rauch partit et se rendit à la gare en brûlant le 
pavé. Le roi pendant quelques minutes resta planté là, 
sans rien dire; puis , comme s'il pesait encore les consé-
quences de la décision qu'il avait dû prendre contre son 
gré, il se tourna vers Gerlaeh et vers moi et s'écria : « Ce 
Rauch! il ne parle pas même correctement l 'allemand, 
mais il a plus de bon sens que nous tous. » Puis, se 
tournant tout à fait vers Gerlach, il quitta la chambre en 
lui disant : « Il a de tout temps été plus avisé que vous ! » 
Le roi avait-il tort ou raison? Je n'en sais rien. Ce qui est 
certain, c 'est que Gerlach avait plus d 'esprit , mais Rauch 
était plus prat ique que lui. 

IV 

Le cours que suivirent les événements ne fournit pas 
l'occasion de tirer part i de l 'Assemblée de Berlin pour le 
règlement de la question allemande et, d 'autre part, celte 
Assemblée se permettai t des empiétements de plus en 
plus nombreux. Dès lors le projet de la t ransférer dans 
une autre ville, pour soustraire tous ses membres à la 
pression de la foule et à ses intimidations, pri t con-
sistance ; ou bien encore on envisageait la possibilité 
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d'une dissolution. Dans ces conditions, il devenait de plus 
en plus difficile de constituer u n ministère qui accepte-
rait d'exécuter l 'une ou l 'autre de ces deux mesures . Dès le 
commencement de la session, le roi avait d 'une manière 
générale éprouvé de grandes difficultés à trouver des 
ministres, sur tout des ministres assez souples pour se 
prêter aux vues variables de Sa Majesté, et assez fermes 
en même t emps , assez inébranlables, pour qu'on pût 
compter sur eux au cas d 'un revirement décisif. Je me 
souviens que pendant les premiers mois de l 'année, je 
fus chargé de faire des démarches auprès de différentes 
personnes, démarches qui, d'ailleurs, échouèrent toutes. 
C'est ainsi qu'il me fallut sonder Georges do Vincke qui 
me répondit : « Je suis un h o m m e de la Terre Bouge ' , 
fait pour la critique et l 'opposition, je suis incapable 
d'être ministre. » Beckerath, lui, ne voulait se charger 
du ministère qu'à condition que l 'extrême droite se livre-
rait à lui pieds et poings liés et lui assurerait ainsi le 
concours du roi. D'autres, qui jouissaient d 'une certaine 
influence dans l 'Assemblée nationale, ne voulaient pas se 
fei 'mer toute perspective de devenir et de rester — quand 
une fois tout serait rent ré dans l 'ordre — des ministres 
consti tutionnels gouvernant avec la major i té . Harkort, 
entre autres , à qui l'on destinait le portefeuillo du com-
merce, était d'avis qu'il fallait d 'abord procéder au réta-
blissement de l 'ordre à l 'aide d'un ministère d'affaires, 
composé de fonctionnaires et de militaires, après quoi l'on 
constituerait un ministère const i tut ionnel ; l 'ordre une 
fois rétabli, il se déclarait prêt à entrer dans le cabinet. 

Beaucoup redoutaient d'accepter un portefeuille parce 

1. C'est-à-diro un Wostphalien. Les Wostphaliens passent pour têtus et peu 
souples. (N. d. T.) 

TOME I. !> 
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qu'ils se figuraient que de la sorte ils couraient person-
nel lement des dangers; en effet, des députés conserva-
teurs avaient été maltraités par la populace en pleine rue. 
Le fait est que la plôbe avait de singuliers procédés, elle 
était de plus excitée par les députés de l 'extrême gauche; 
il y avait donc lieu de s 'attendre à des excès, à des vio-
lences pour le jour où le gouvernement tenterait d'oppo-
ser une digue au flot populaire toujours grandissant et de 
mont re r de la fermeté à son égard. 

Le comte Brandenbourg était inaccessible! cette crainte ; 
il se déclara p r ê t a accepter la présidence du conseil . Il 
s'agit alors de lui trouver des collègues qui fussent à sa 
hauteur . Dans une liste qui fut soumise au roi figurait 
aussi mon n o m ; le général de Gerlach m'a raconté de-
puis que le roi avait écrit en marge : « Ne pourra être 
nommé ministre que si la baïonnette doit être maîtresse 
absolue1 . » Le comte Brandenbourg m'a dit à moi-même, à 
Potsdam : « Je me suis chargé de la besogne, mais j 'ai 
à peine lu les journaux, je suis tout à fait étranger aux 
questions de droit politique et ne puis faire autre chose 
qu'exposer ma tête à la fureur du peuple. J'ai besoin d'un 
«cornac », d 'un homme en qui j'aie confiance et qui me dise 
ce qu'il faut faire. Je m'engage dans le ministère, comme 
un enfant dans les ténèbres. Personnel lement je ne connais 
qu'un homme, Otto de Manteuffel (directeur au ministère 
de l ' intérieur), qui ail les connaissances requises et pos-
sède en même temps ma confiance personnelle ; mais il 
hésite encore. S'il consent, je me présenterai demain de-
vant l 'Assemblée; s'il ne consent pas, il faudra que nous 

1. On fora plutôt fond sur Gerlach quo sur la personno qui a renseigné lo comto 
Witzthum von Eckst&dt el qui donno la teneur suivanto do l'appréciation du 
roi (Merlin et Vienne, p. 247) : « Réactionnaire rouge, sont lo sang, on s'en ser-
vira plus tard ! » (de B.). 
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attendions et que je me mette à chercher un autre colla-
borateur. Allez donc à Berlin et décidez Manteuflel à ac-
cepter. » Je fus assez heureux pour le décider, après l'avoir 
endoctriné de neuf heures du soir à minuit et lui avoir rendu 
compte des mesures de sûreté prises, au théâtre royal 1 

et dans ses alentours, pour assurer la sûreté personnelle 
des ministres. 11 me fallut en plus lui promettre de mettre 
au courant Mme de Manteuflel qui était à Potsdam. 

Le 9 novembre de grand matin, je reçus la visite du 
général de Strotha, qui venait d 'être nommé minis t re de la 
guerre. Brandenbourg lui avait dit de s 'adresser à moi 
pour que je lui donnasse un aperçu net de la situation. Je 
m'acquittai de mon mieuxdece t te tâche, puis je lui deman-
dai : « Étes-vous prêt ? » Il me répondit par cette autre 
quest ion: «Quelle tenue? — Tenue civile, lui dis-je. — Je 
n ' en ai pas », me répondit-il. Je me mis en quête d'un 
commissionnaire et, avant l 'heure fixée pour l 'ouverture 
de la séance, on avait réussi à lui trouver un habil lement 
complet dans un magasin de confection. 

On avait pris les mesures les plus diverses pour assurer 
'a sécurité des ministres. Tout d'abord on avait, outre 
u n détachement considérable d'agents, réparti dans le 
théâtre royal même, une trentaine des meilleurs t ireurs du 
bataillon des chasseurs à pied de la garde, de telle façon 
qu ils pussent , à un signal donné, apparaître dans la salle 
et le long dos galeries afin de protéger les ministres par leur 
feu qu'on les savait capablesde fournir avecune scrupuleuse 
Précision, au cas où ces derniers seraient menacés de voies 
de fait. Il était permis d 'admettre qu'au premier coup de 
' ° u l a salle se viderait en un clin d'œil. On avait également 

0(i siégoait l'Assemblée. (N. d. T.) 
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disposé des soldats aux fenêtres du théâtre royal et dans 
différents bât iments du Gcndarmenmarkt, afin de cou-
vrir la retraite des minis t res s'ils étaient .attaqués à la 
sort ie; on admettait que, là aussi, la foule, même très con-
sidérable qui s'y masserait , peut-être , se disperserait dès 
que des coups de feu lui arriveraient de différentes di-
rections. 

M. de Manteuffel me fit l 'observation que l 'entrée du 
théâtre royal dans la Charlotlenstrasse, très étroite en cet 
endroit , n 'était pas couverte par des t roupes ; je m'offr is 
à faire en sorte que l 'habitation du ministre plénipoten-
tiaire de Hanovre, comte Kniephausen, alors en congé, 
qui était située en face de l 'entrée, fût occupée militaire-
ment . Avant d'aller me coucher je me rendis auprès du 
colonel de Griesheim, au ministère de la guer re ; c'est lui 
qui était chargé des dispositions mili taires. Le colonel ne 
voulut pas prendre sur lui d 'occuper mil i tairement l 'hôtel 
d 'un envoyé étranger. J'allai t rouver le chargé d'affaires 
de Hanovre, comte Platen, qui habitait la maison de 
Unter den Linden, dont le roi de Hanovre était pro-
priétaire. Le comte fut d'avis que le domicile légal de sa 
légation était pour l ' instant chez lui, Unter den Linden, 
et m'autorisa à écrire au colonel de Griesheim qu'il 
mettait l 'appartement de son « ami » le comte Kniephausen, 
momentanément absent, à sa disposition, pour qu'il y pût 
prendre te l les mesures de police qu'il lui plairait. Je me 
couchai fort tard. Il n était pas sept heures que déjà on 
me réveillait pour me remet t re un message du comte Pla-
ten, me priant d'aller le voir. Je le trouvai hors de lui, 
de ce qu 'un détachement d'environ cent hommes était 
venu se poster dans la cour de sa maison, précisément 
dans l ' immeuble qu'il avait désigné comme étant la ré-
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sidence de l 'envoyé hanovrien. 11 est probable que Gries-
heim avait donné l 'ordre, que j 'avais provoqué de sa part, 
à un fonctionnaire quelconque qui avait confondu les 
deux adresses; d'où le malentendu. J'allai trouver le 
colonel et en obtins pour le chef du détachement un 
ordre portant qu'il irait occuper la maison du comte 
Kniephausen. Cet ordre fut exécuté quand il faisait déjà 
jour , tandis que les autres locaux avaient été occupés de 
nuit sans que personne s'en doutât. Mais peut-êt re cette 
apparence de résolution énergique, due absolument au 
hasard, eut-elle pour effet que sur le Genda.rmenma.rkt 
il n'y avait pas une âme quand les minis t res se rendirent 
au théâtre royal. 

Quand Wrangel fut entré à Berlin à la tôle des troupes 
(10 novembre), il négocia avec la garde nationale et la dé-
cida à se retirer de son plein gré. Je considérai cette 
manière de procéder comme une faute politique; s'il y 
avait eu la moindre petite affaire, Berlin n 'eût pas capitulé, 
il eût été pris de vive force et dès lors le gouvernement 
se fût trouvé dans une situation tout autre. Lo fait que le 
roi ne se décida pas à dissoudre immédiatement l 'Assem-
blée nationale, mais qu'il l 'a journa à quelques semaines 
Puis la transféra à Brandenbourg et qu'il essaya là de trou-
ver une majori té avec laquelle il put conclure un arrange-
ment acceptable, ce fait-là prouve que dans la conception 
qu 'avait alors le roi du cours que suivrait le développe-
ment politique, le rôle que l 'Assemblée avait à remplir, 
n'était pas fini encore. Ce rôle, le roi le lui voulait faire 
jouer dans la question allemande ; j 'en trouvai à ce 
moment des indices certains dont j'ai gardé le souvenir. 
D'abord la question allemande passa au premier plan dans 
les conversations des h o m m e s politiques les plus influents 
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et ce à partir de l 'a journement , et, dans le sein du minis-
tère môme on comptait beaucoup sur M. de Carlowitz, un 
Saxon dont l 'éloquence, réputée grande, devait agir dans 
le sens de l 'unité allemande. A ce moment-là le comte 
Brandenbourg ne m'a pas fait connaître quelle était son 
opinion personnelle sur cette question. Il se contentait de 
déclarer qu'il était prêt, en soldat discipliné, à faire ce que 
le roi lui ordonnerait . Plus lard, à Erfurt , il se montra 
moins réservé à cet égard vis-à-vis de moi. 



C H A P I T R E I I I 

Erfurt, Olmiitz, Dresde. 
i 

I 

Si la politique prussienne n'a pas eu à enregistrer le 
moindre succès en 1848, la faute en était moins à la fai-
blesse du roi qu'à ce fait que la pensée de l 'unité alle-
mande obscurément le dominait. Le roi espérait que ce 
qu'il désirait se réaliserait sans qu'il se vît obligé d'agir 
contrairement à ses opinions légitimistes. Si la Prusse et 
son roi n'avaient absolument rien désiré d'autre que ce 
qu'ils possédaient déjà en 1848, s'ils n'avaient pas même 
aspiré à une mention honorable dans l 'histoire, telle qu'on 
pouvait le supposer après les discours du roi de 1840 
et de 1842; si le roi n'avait pas poursuivi un but, nourri 
des ambitions pour la réalisation desquels i.1 avait besoin 
d'une certaine populari té; qu'est-ce qui eut pu l 'empê-
cher, une fois que le ministère Brandenbourg fut solide-
ment établi, de se comporter vis-à-vis des conquêtes que 
la révolution avait su faire à l 'intérieur de la Prusse 
comme il se comporta vis-à-vis de la révolution badoise 
et même de quelques villes de province récalcitrantes? 
La manière dont on vint à bout de tous les soulèvements 
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avait clairement démontré, à ceux qui ne le savaient pas 
déjà, que la royauté pouvait avoir une confiance absolue 
dans l 'armée ; même que la Landwebr de certains dis-
tricts qui passaient pour peu sûrs avait fait, dans le grand-
duché de Bade, son devoir et tout son devoir. On pouvait 
redouter une réaction militaire, il n'était pas impossible 
sans doute qu 'après s 'être décidé à l 'octroi d 'une consti-
tution on se sentit tenté d 'amender , plus net tement qu'on 
ne le fit en réalité dans le sens monarchique, la formule 
belge qui avait servi de modèle. Le roi avait sans doute 
cette envie, mais il l 'aura réprimée de peur de perdre, de 
la part des nationalistes et des libéraux, la faveur dont 
on avait besoin pour réaliser cet espoir que la Prusse, 
sans faire de guerre et sans que le roi eût à renoncer à 
ses idées légitimistes, obtiendrait la prépondérance en 
Allemagne. 

Cette espérance ou, si l'on aime mieux, celte at tente 
qui, jusque dans 1' « ère nouvelle », se faisait jour — bien 
t imidement, j 'en conviens — dans des phrases sur la 
«mission allemande », sur les « conquêtes morales » de la 
Prusse ; cette espérance reposait sur une double erreur 
qui, depuis les journées de mars 1StS jusqu 'au pr in temps 
suivant, exerça une influence prédominante à Sans-Souci, 
comme à l'église Saint-Paul 1 : 1° on n'estimait pas à sa 
jus te valeur la force vitale des dynasties et des États régis 
par elles ; 2° on s'exagérait les forces qu 'on peut résumer 
par ce seul mot « les barricades » en y comprenant tout 
ce qui précède celles-ci, à savoir l 'agitation et la menace 
de l 'émeute. Mais le danger que présentai t le bouleverse-
ment général ne résidait pas dans les barricades elles-

. 1. A Francfort , oii siégeait le Parlement allemand. ( N . d. T.) 
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mêmes, mais bien dans la peur qu'on en avait. Les gou-
vernements plus ou moins paternels étaient, dans les 
différents soulèvements de mars 1848, bat tus d'avance, 
même avant d'avoir tiré l 'épée, en partie parce qu'ils 
avaient peur de l 'ennemi, en partie parce que leurs fonc-
tionnaires sympathisaient avec lui. 

En tout état de cause, le roi de Prusse, s'il s'était placé à 
la tête de tous les autres princes, aurait, en tirant parti 
de la victoire remportée par ses t roupes dans les rues 
de Berlin, plus faci lement établi, une Allemagne unifiée, 
que ne l'a fait plus tard l 'Assemblée de l'église Saint-
Paul. On ne saurait dire, il est vrai, si le caractère du roi 
n'eût pas, même s'il avait tiré parti de sa victoire, empê-
ché celte unification, ou s'il n 'eût pas rendu instable la 
nouvelle unité. C'est au moins ce que craignait Bodel-
schwingh en mars. Dans les dernières années de sa vie, 
comme nous , le voyons par les notes de Léopold de Ger-
lach et par d 'aut res rapports , l 'aversion que de tout temps 
'1 ressentait contre les insti tutions constitutionnelles vint 
a prédominer de nouveau; il était de plus convaincu que 
le pouvoir royal devait avoir une liberté plus grande, un 
champ d'action plus vaste que ceux que lui assignait la 
constitution. Même pendant sa dernière maladie on voyait 
reapparaitre chez lui l 'idée de remplacer la constitution 
Par une « charte royale ». 

Le Par lement de Francfort , partageant la double e r reur 
du roi, traita les questions dynast iques comme choses 
surannées et même , avec cette énergie théorique qui 
est particulière aux Allemands, il ne s'en cachait pas, 
' luand il s'agissait de l 'Autriche et de la Prusse. Ceux des 
députés qui auraient pu renseigner leurs collègues de 
Francfort sur l 'esprit dont étaient animées les populations 
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des provinces prussiennes et des pays allemands de l'Au-
triche, avaient, en partie du moins, intérêt à taire la 
vérité. Le Par lement , sc iemment ou non, se fit illusion 
sur ce fait que, dans le cas d 'un conflit entre une résolu-
tion du Reiclistag de Francfort et le rescrit d'un roi de 
Prusse , les sept hui t ièmes de la population n 'eussent 
attaché qu 'une importance médiocre ou nulle au vote du 
Reiclistag. Tous ceux qui à ce moment-là ont fait un séjour 
prolongé dans nos provinces de l'Est se souviendront, 
présentement encore, que chez toutes les personnes qui à 
un litre quelconque participaient de fait au gouverne-
ment , chez tous les hommes qui avaient à porter les 
armes ou à exercer un commandement militaire, les dé-
bats du Parlement de Francfort n 'étaient pas pris au sé-
rieux autant qu'on aurait pu s'y at tendre, eu égard aux 
grands parlementaires, et aux savants illustres qui y sié-
geaient. Et non pas seulement en Prusse, mais même dans 
les États secondaires un peu importants, un ordre du 
monarque appelant aux a rmes les populations pour venir 
en aide au prince, eût produit , si on l'avait donné, tout 
l'effet voulu. 11 n 'eût pas trouvé partout la même obéis-
sance unanime qu 'en Prusse , mais partout on eût trouvé 
le concours nécessaire pour maintenir l 'ordre dans les 
rues, si les princes avaient eu le courage d'appeler au 
ministère des hommes résolus à défendre fe rmement et 
f ranchement la cause monarchique. Pendant l'été de IS iS, 
on ne l'avait pas fait en Prusse ; mais dès qu'en novembre 
le roi se décida à nommer des ministres résolus à prendre 
en main la cause de la couronne et de ses droits sans 
égard aucun pour les résolutions du Parlement, tous ces 
spectres révolutionnaires s 'évanouirent et on n 'eut qu'une 
chose à craindre, c'est que la réaction et le contre-coup 
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ne fussent trop violents. Dans les autres États allemands 
il n 'y eut pas même de conflits semblables à ceux contre 
lesquels le ministère Brandenbourg eut à réagir dans cer-
taines villes de province. En Bavière et dans le Wur t em-
berg aussi la royauté, en dépit de minis t res qui n'étaient 
pas royalistes, fut finalement plus forte que la Révolu-
tion. 

Le 3 avril 18-49 le roi déclina la couronne impériale tout 
en déclarant que la résolution du Parlement de Francfort 
de la lui offrir constituait à ses yeux un « droit » qu'il ap-
préciait à sa jus te valeur; ce qui lui dictait cette résolu-
tion c'était le caractère révolutionnaire ou pour le moins 
parlementaire de cette offre; il ajoutait qu'en droit poli-
tique, le Par lement de Francfort n'avait pas le droit de la 
faire, puis que les dynasties n'y avaient pas consenli. 
Mais quand même ce projet n 'aurait pas eu aux yeux du 
roi, à tout le moins tous les défauts qu'on vient de dire, 
il n'en est pas moins vrai qu'on n'aurait guère pu espé-
rer, s'il était entré dans les faits, un développement ou 
une force des inst i tut ions d'Empire comparables à ce que 
nous avons vu sous l 'empereur Guillaume. Les guerres 
que celui-ci a dû faire eussent eu lieu quand même, avec 
cette différence qu'elles auraient dû être faites après la 
fondation de l 'empire et comme conséquence de celte 
fondation et non pas avant, pour le préparer el l 'amener. 
Je ne sais si on serait parvenu à décider Frédéric-Guil-
laume IV à accepter au moment opportun la direction 
du nouvel empi re ; en tous cas il n'eût pas été facile d 'y 
décider son royal frère qui était avant tout militaire, et 
officier prussien. 

Je viens de déclarer que rien dans la Prusse d'alors, 
ni les personnes ni les choses, n 'attestait une maturi té 
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qui désignât la Prusse pour l 'hégémonie allemande dans 
la paix et dans la guerre ; je ne veux pas dire par là qu'en 
1848 et 1849 j 'aie eu la perception nette de cet état de 
choses, telle que me la donne actuellement une évolution 
qui a duré quarante ans. A ce moment-là j 'étais bien aise 
que le roi eût refusé la couronne impériale, mais ma joie 
ne provenait pas de ce que je jugeais le monarque, per -
sonnellement, peu apte à assumer celte tâche. Je raison-
nais au point de vue du prestige de la couronne prussienne 
et de celui qui est appelé à la por ter ; ma satisfaction 
provenait, dans une plus large mesure encore, de ce que 
j 'avais une instinctive méfiance de tout ce qui était résulté 
de la journée des barricades en 1848 avec ses consé-
quences parlementaires . Par rapport à ces dernières, il 
nous semblait, à mes amis politiques et à moi, que les 
hommes qui avaient le plus d'inlluence dans le Parlement 
et la presse travaillaient, les uns sciemment, les autres, 
et c'était le plus grand nombre, inconsciemment ,à la réa-
lisation du programme révolutionnaire qui se résume 
dans ce dicton populaire : « 11 faut tout démol i r» , et que 
les ministres d'alors n 'étaient pas les hommes qu'il fallait 
pour endiguer ou entraver le mouvement . 

Mon point de vue d'alors ne différait que peu de celui 
de nos parlementaires d 'aujourd 'hui , lorsqu'ils appart ien-

.lient à un groupe : entre amis on se sent les coudes, et les 
ennemis on s 'en méfie, ou on leur est f ranchement hos-
tile. Actuellement encore l'idée dominante dans un groupe 
c'est la conviction que les adversaires, en met tant les 
choses au mieux, sont des êtres bornés, mais que proba-
blement ils sont plutôt malveillants et peu scrupuleux dans 
tout ce qu'ils en t reprennent , et que d'autre part il vaut 
mieux éviter de se met t re en désaccord ou de rompre avec 
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les membres du groupe auquel on appartient. Mais en ce 
temps les convictions politiques, d'où émanent ces ten-
dances dangereuses pour la vie de l'État, étaient aussi plus 
vivaces et plus sincères qu'elles ne le sont aujourd 'hui . A 
ce moment- là , les adversaires se connaissaient fort peu ; 
depuis quarante ans ils ont eu l 'occasion de se connaître, 
ca r ie personnel des parlementaires dirigeants ne se renou-
velle que lentement d 'ordinaire et dans une faible pro-
portion. En ce temps-là on croyait s incèrement que les 
adversaires étaient ou des sots ou de malhonnêtes gens, 
on nourrissai t réellement et s incèrement les sentiments et 
les convictions qu'acluellement on affiche afin d'agir sur 
les électeurs ou le souverain, parce que ces sent iments 
font partie du programme qu'on a adopté en s ' inféodant à 
tel ou tel groupe, en s'y « inscrivant » ; car au début de 
la carrière parlementaire on y croyait, on avait ajouté foi 
aux paroles des leaders. 

Actuellement, les groupes subsistent et agissent plus 
qu'il y a quarante ans, parce qu'ils sont en partie composés 
de politiciens ambitieux. Alors on était plus s incèrement 
convaincu, on était moins bien dressé, quoique, actuelle-
ment, les passions, la haine, la jalousie réciproque des 
groupes et de leurs chefs, la tendance de sacrifier les in-
térêts du pays à ceux du parti , soient peut-être encore 
plus développées que par le passé. « En tous cas, le diable 
n ' y perd r ien. » Sous Frédéric-Guillaume IV, les milieux 
les plus élevés étaient sans doute déjà plus ou moins en-
clins à faire du byzantinisme, à spéculer hypocri tement 
s " r les manies du roi ; mais dans les partis parlementaires, 
du moins, on n'avait pas encore pris l 'habitude de briguer 
la faveur de la cour ; on avait foi davantage en la puissance 
de la royauté qu'en sa propre importance, en quoi 011 se 
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t rompai t ; on ne craignait rien tant que de passer pour 
ministériel et servile. Les uns, obéissant à leurs convic-
tions personnelles, tendaient à fortifier et à soutenir la 
royauté; les autres voyaient le bien du pays et le leur 
propre dans l 'affaiblissement de la royauté, dans la lutte 
contre le roi. Ceci prouve que, quand même le pouvoir 
royal n 'aurai t rien perdu de sa force, du moins ne croyait-
on plus à cette force. Cette opinion n'était pas changée 
même par ce fait que la seule volonté d'un monarque 
comme Frédéric-Guillaume IV, monarque qui savait si 
peu vouloir, avait suffi pour enrayer, par son simple refus 
de la couronne impériale, tout le mouvement de la nation 
allemande et que les émeutes qui éclatèrent par-ci par-là 
et qui avaient pour but de faire aboutir ce mouvement 
national furent , sans peine aucune, combattues par le 
pouvoir royal. 

Dans les quelques jours qui s 'écoulèrent entre la chute 
du prince Metternich, à Vienne, et la retraite des t roupes 
lors de la révolution de Mars à Berlin, la Prusse s 'était 
trouvée dans une situation exceptionnellement favorable 
par rapport à l 'unification de l'Allemagne. Elle la retrouva, 
quoique à un degré moindre, quand l 'Allemagne con-
stata que le roi et son armée, même après toutes les bé-
vues qui avaient été commises, se trouvaient encore assez 
forts pour t r iompher de l 'émeute qui avait éclaté à Dresde 
et pour faire aboutir « la ligue des trois rois » Peu t -ê t re 
eût-il été possible de vivement tirer parti de la situation 
pour régler la question de l 'unité allemande, mais pour 
cela il eût fallu qu'on poursuivit un but prat ique et net-

1. Les rois do Prusse, do Saxo et de Hanovro signèrent le 26 mai 1819 uno 
allianco dans lo but d 'amener lo rétablissement do la Confédération germanique, 
mais sous la direction do la Prusse. (N. il. T.) 
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lement défini et qu'on agit avec résolution. On n'avait pas 
de but ni de résolution. Le moment favorable, on le laissa 
Passer : on discutait sur des points de détails de la fu ture 
constitution, entre autres et no tamment sur le point de 
savoir si l e s .p r inces al lemands conserveraient le droit 
d'avoir leurs agents diplomatiques auprès des cours étran-
gères à côté de ceux de l 'Empire1 . A ce m o m e n t - l à , je 
soutenais à la cour, dans les milieux du moins qui m'étaient 
accessibles, je soutenais auprès des députés cette thèse 
( |ue le droit à la représentation diplomatique n'avait pas 
1 importance qu'on lui attribuait, mais qu'elle était subor-
donnée à cette autre quest ion, de savoir de quelle in-
fluence jouissait tel ou tel prince de la Confédération tant 
e n Allemagne qu'à l 'étranger. Si l ' influence de ce prince, 
disais-je, sur la politique n'est que minime, ses légations à 
' étranger seront incapables de faire croire que l 'Empire 
n est pas u n ; mais s'il sait conserver une influence consi-
dérable dans la paix et dans la guerre, sur la direction 
Politique et financière de l 'Empire ou sur les résolutions 
des cours étrangères il n 'y aura en ce monde nul moyen 
H1 

empêcher que le prince entame ou poursuive des négo-
c i i o n s politiques en dehors de la diplomatie impériale, 
S o ' t par des correspondances entre têtes couronnées, soit 
a 1 aide de particuliers d'un rang plus ou moins élevé, 
S O l t encore avec le concours d 'agents de toule sorte, fût-
ce de « dentistes internationaux ». 

A ce moment- là il me paraissait plus pratique pour la 
' ' "sse, au lieu de se livrer a des discussions théoriques 
S u r tel ou tel article de la constitution, de faire jouer un 
' " ' e à sa puissance militaire, comme elle l'avait fait pour 

^ 1 ' ^ «ir ce que Bismarck dit à ce sujet dans son discours au Roichstag du 
'Durs 1878. Discours politiques, VIT, p. 184 et suiv. 
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la révolution de Dresde, comme elle aurait pu le faire dans 
les autres États non prussiens. Les événements de Dresde 
avaient prouvé que la discipline s'était maintenue, que la 
fidélité était restée inébranlable dans l 'armée saxonne, dès 
que la position militaire fut devenue tenable par l 'arrivée 
des renfor ts prussiens. De même on constata, à Francfort , 
pour les t roupes hessoises, dans le grand-duché de Bade 
pour les t roupes mecklembourgeoises, qu'on pouvait 
compter sur elles du moment qu'elles étaient convaincues 
qu'elles avaient à leur tête des hommes capables de les 
diriger, dès que les ordres donnés n 'étaient plus contra-
dictoires, et qu'on n'exigeait plus d'elles qu'elles se lais-
sassent at taquer sans riposter. Je me demande ce qui 
aurait pu met t re en doute le succès, si, à ce moment , l 'ordre 
était parti de Berlin de compléter suff isamment l'effectif 
de l 'armée pruss ienne et si, avec cette armée, on s'était, 
sans arrière-pensée aucune, mis à la tète de toutes les 
forces allemandes. La situation n 'étai t pas aussi nette, 
aussi claire qu'au commencement du mois do mars 1848, 
par rapport à toutes les quest ions de droit et de con-
science, mais au point de vue politique les conjonctures 
étaient favorables. 

Si j'ai parlé tout à l 'heure d 'arr ière-pensée, je faisais 
allusion à l'idée qu'avait le roi qu 'en agissant de la sorte 
il lui faudrait renoncer à la popularité, à l 'approbation 
des maisons princières et souveraines auxquelles le rat-
tachaient des liens de parenté, à sa popularité dans les 
parlements, auprès de certains historiens et dans la presse. 
Ce qui imposait alors, ce que l'on considérait comme 
étant l 'opinion publique, c'était le courant journalier d'opi-
nion qui se manifeste avec fracas dans la presse et dans les 
parlements , mais cela n'a rien à faire avec la disposition 
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d'esprit du peuple, disposition dont dépend l 'obéissance 
ou le refus d'obéissance aux volontés manifestées légale-
ment par le souverain. Ce que l 'on est convenu d'appeler 
les « dix mille » des classes supérieures, est une puis-
sance des esprits qui se manifeste à la t r ibune et dans la 
Presse; mais elle subit la direction de forces et de ten-
dances, trop variées et trop mul t ip les qui s 'entre-croisent 
et se contredisent trop pour que les gouvernements puis-
sent en faire leur règle de conduite, tant que l'Évangile 
Prêché par les orateurs et les publicistes, grâce il la 
créance qu'il trouve dans les niasses, ne dispose pas des 
'orces matérielles qui « durement s 'entre-choquent dans 
1 espace ». Quand les inspirateurs ont atteint ce but, alors, 
mais alors seulement il y a des cas de force majeure avec 
lesquels la politique est obligée de compter . Mais tant que 
eet effet ne se produit pas — et d 'ordinaire il lui faut du 
temps pour ce la— tant que seuls les cris des rerum nova-
VUt)i cupidi retent issent dans les grands centres, tant que 
seul le besoin d'excitation de la presse et de la vie parle-
mentaire est cause du bruit qui se fait, l 'homme politique 
réaliste s'en tient à ce que dit Coriolan sur les manifes-
tations populaires, quoique Shakspeare ne fasse pas 
encore mention, dans ce passage, de l 'encre d ' imprimerie, 
de la presse. 

Mais, à ce moment , les milieux gouvernementaux en 
' russe subissaient l ' influence des clameurs poussées par 
l e s parlements , petits et grands, sans mettre en balance 
a v e c les parlements l 'appoint dont on disposait en raison 

l 'attitude des soldats dans le rang ou des conscrits lors 
de l 'enrôlement. On se trompait à la cour sur la situation 
respective des forces dans le Par lement et le Gouverne-
ment; le roi lui-même partageait cette erreur , comme 

t o m e i . 6 
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j'ai pu le constater moi-môme. Ce qui contribuait le 
plus à la propager, ce sont les sympathies que les hauts 
fonctionnaires nourr issaient les uns pour le parti libéral, 
les autres pour le parti national a l lemand; or des sympa-
thies peuvent bien consti tuer une entrave quand elles se 
manifestent sans que l ' impulsion en vienne du trône, 
mais elles ne sauraient jamais exercer une influence déci-
sive. 

La situation était telle que le roi devait se sentir tenté 
d'en profiter, mais il en était empêché par un instinct que 
j e comparerais volontiers au malaise que j 'éprouve, 
quoique très adonné au sport de la natation, quand, par 
une journée de froid et de tempête, je vais plonger le pied 
dans l'eau pour prendre un bain de mer . 11 ne croyait 
pas le moment d'agir venu. Ce qui le retenait , c 'étaient 
entre autres les discussions historiques avec Radowitz, 
discussions qui portaient non seulement sur le droit de 
légation de la Saxe et du Hanovre, mais encore sur la 
répart i t ion des sièges dans le fu tu r Reiclistag entre les 
princes souverains et les médiatisés, los seigneurs et les 
part iculiers, les comtes reçus et les comtes non reçus1 , 
entre les différentes catégories appelées à fournir la masse 
des députés, parmi lesquels figurait un monsieur qui, à 
lui seul, constituait toute une catégorie à part, le seigneur 
libre de Grote-Schauen, dont il fallait élucider la situa-
tion toute spéciale. 

1. Ou admis ou non admis, à la Orafenband do Diète de l'ancion empire gor-
maniquo. (N. d. T.) 
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II 

Je m'occupais, à ce moment-là, bien moins de choses 
militaires que ce ne fut le cas plus tard, mais je crois bien 
n e pas me t romper en admettant que pour les mouvements 
de troupes faits en vue de répr imer les soulèvements dans 
le Palatinat et le grand-duché de Bade, on lit une dépense 
de cadres et d 'uni tés plus considérable qu'il n 'eût été 
Prudent et qu'il n 'aurait fallu si l 'on avait fait marcher des 
troupes mobilisées en vue d 'une campagne. Ce qu'il y a de 
Ce ' ' tain, c 'est qu'à l 'époque de l 'entrevue d'Olmiitz, le mi-
n , s t r e de la guerre me donna comme principal motif pour 
'equel il faudrait chercher à conserver la paix, ou pour le 
m o ins à re tarder la guerre , l ' impossibilité où il était de 
mobiliser une grande partie de l 'armée, sur tout de la 
mobiliser à temps, vu que les unités se trouvaient très 
'"complètes dans le grand-duché de Bade ou ailleurs, loin 
de leurs garnisons et de leurs districts de mobilisation. 
q« 

' au pr in temps de l 'année 1849, nous avions tou jours 
envisagé la possibilité d'en venir à la guerre , si nous avions 
"'aintenu intacte notre faculté de nous mobiliser en n 'em-
Pt°yant pas d 'autres t roupes que celles qui eussent été 
S u r le pied de guerre, la force armée dont disposait Fré-
déric-Guillaume IV eût été suffisante non seulement pour 
triompher de tout soulèvement qui eût éclaté en Prusse 
0 , 1 dans le reste de l 'Allemagne, mais les forces mises 
e n campagne lui eussent en môme temps fourni les 
moyens de se préparer , en 1850, sans que personne eût 

soupçonner ses intentions, à travailler à la solution 
des principales quest ions alors pendantes pour le cas où 
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elles eussent abouti à un conflit armé. Le roi était très 
intelligent, il ne manquait pas de prévoyance, de clair-
voyance politique, mais de résolution, et la foi qu'il avait 
en sa propre et absolue autorité, si elle le portait bien, 
dans des cas définis, à tenir tête à ses conseillers poli-
tiques, le laissait sans défense devant les observations du 
ministre des finances. 

A ce moment- là déjà je croyais fe rmement que la vi-
gueur de la Prusse au point de vue militaire suffirait à 
vaincre tous les soulèvements et que les résultats de ce 
tr iomphe seraient d'autant plus considérables pour la mo-
narchie et la cause nationale que la résistance qu'il se 
fût agi de vaincre aurait été plus grande ; je croyais que 
ces résultats seraient pleinement satisfaisants si toutes les 
forces révolutionnaires à la résistance desquelles on de-
vrait s 'attendre, étaient vaincues dans une seule et même 
campagne . Pendant la révolution du Palatinat et du grand-
duché de Bade, on ne savait pas, pendant un certain 
temps, si une partie de l 'armée bavaroise n'irait pas grossir 
les rangs des insurgés. Je me souviens que je dis à l 'en-
voyé de Bavière, M. de Lerchenfeld, quand, partant pour 
Munich dans ce moment critique, il vint prendre congé 
de moi : « Plaise à Dieu que la partie de votre armée 
dont on n'est pas sûr fasse ouvertement défection ; alors 
la lutte qui va s 'engager sera réel lement grande, mais 
aussi elle sera décisive, l 'ulcère va être guéri du coup. 
Si au contraire vous faites un arrangement avec les 
troupes hésitantes, l 'ulcère va rester interne. » Lerchen-
feld, tout soucieux, bouleversé même, me dit que j 'étais 
un esprit léger. Je terminai la conversation par ces mots : 
« Soyez sûr que nous mènerons à bonne fin l 'affaire, c'est 
la nôtre comme la vôtre ; plus on y ira carrément, mieux 
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°ela vaudra. » 11 n 'ajouta pas foi à mes paroles, mais la 
confiance dans l 'avenir dont je faisais preuve lui donna 
Pourtant du courage. Quant à moi, aujourd 'hui encore 
Je pense que les chances que nous avions de résoudre fa-
vorablement la crise qu'on traversait alors, eussent été plus 
grandes encore, si les révolutionnaires badois s 'étaient 
v us renforcés par une partie des troupes bavaroises et wur-
tembergeoises. Il est vrai que peut-être même dans ce cas 
° n n 'aurait pas su en tirer parti. 

Je n 'examinerai pas si ce furent uniquement les scru-
pules du ministre des finances ou bien des scrupules de 
conscience dynastique et son irrésolution naturelle qui 
Portèrent le roi à ne prendre que des résolutions timides, 
des demi-mesures en face d 'une situation qui présentait 
des dangers sérieux. Peut-être aussi tout le monde minis-
tériel agit-il sur le roi, mû qu'il était par la crainte, qui 
Pendant les journées de Mars avait déjà empêché M. de 
bodelschwingh et consorts de prendre les mesures voulues ; 
ta crainte, dis-je, que le roi, à mesure qu'il verrait de nou-
veau lapuissance lui revenir et qu'il sentirait ses préoccu-
pations diminuer , pourrai t bien s'engager dans une voie 
a ' ' solut is te . Je me souviens fort bien que j'ai moi -même 
c°nsta té l 'existence de cette préoccupation chez de hauts 
A c t i o n n a i r e s et dans les milieux « libéraux » de la 
cour. 

" n n'a jamais su si le général de Radowitz, par des 
d i sons se rattachant à sa prédilection pour le catholi-
c ' srne, a usé de son influence pour agir sur le roi afin d'em-
Pôcher la Prusse protestante de profiter des occasions 
'avorables et pour t romper le roi à cet égard. À l 'heure 
'" tuel le encore, je ne sais pas si Radowitz était, de par ses 
, Rndances catholiques, l 'adversaire de la Prusse ou s'il 
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cherchait s implement à bien s 'ancrer dans la faveur du 
roi Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il jouait fort habilement 
le rôle de costumier pour les inaugurations moyenâgeuses 
du roi et l 'amusant de la sorte avec des questions de for-
malisme historique et avec des réminiscences du vieil 
empire romain de nation germanique, il lui faisait man-
quer l'occasion d'intervenir prat iquement dans le dévelop-
pement politique de son temps. 

C'est ainsi qu'on employa le tempus utile qui s'offrit pour 
l 'établissement de «l'Alliance des trois rois» à faire traîner 
les choses en soulevant des questions de pure forme 
sans grande importance. On traîna tant que l'Autriche se 
retrouva assez forte pour décider la Saxe et le Hanovre â 
se retirer de l'Alliance, si bien que le concours de ces deux 
puissances qui l 'avaient constituée, cette alliance, avec la 
Prusse fit défaut à celle-ci àEr fu r t . Pendant que siégeait le 
Parlement d 'Erfurt2 , le général dePfue l donnait une soirée 
au cours de laquelle on se mit à causer de nouvelles con-
fidentielles apportées par quelques députés concernant l'ef-
fectif de l 'armée autrichienne qui se concentrait en Bohême 
et qui devait servir de contrepoids et de correctif au Parle-

]. Au mois d'août 1851) lo général do Gerlach a écrit ce qui suit (Denkwùrdiy-
keiten, I, p. 514) : <- Lo respect quo Radowitz inspiro au roi a doux causes : 
1° Son raisonnement qui a toutes les apparences d'uno logique mathématique 
des plus nettes jointe à son indifférence pour toute pensée, laquelle lui permet 
de ne jamais contredire lo roi. Or dans cetto façon do raisonner tout à fait op-
posée à la sienne, le roi trouvo la preuvo du problème dont il chercho la solu-
tion et so tient pour assuré de l'avoir trouvée. 2a Le roi tient ses ministres, et 
il n'a pas do moi-même une meilleure opinion, pour dos ânes bâtés, tout sim-
plement peut-être parce qu'ils ont à réglor avec lui les affaires courantes et 
pratiques qui sont toujours en dehors de ce qui lo préoccupe et l 'amuso. 11 no 
se croit pas capable do contraindre ces ministres â l 'obéissance ; il no so croit 
pas davantago capable d'en trouver d 'autres; il y renonco donc et croit on 
avoir trouvé un dans la porsonno do Radowitz qui lui aidera à « rostauror » la 
Prusso en s 'appuyant sur l'Allemagne, ce dont Radovitz convient lui-même 
dans son livre Deutscldand unit Friedrich Wilhelm IV. (de B.) 

2. I)u 29 mars au 2(1 avril 1850. Il comprenait les représentants dos trois États 
alliés. (iV. d. T.) 
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ment d 'Erfurt . Les uns parlaient de 80 000 hommes, les 
autres do 100 000. Radowitz e'couta tout cela tranquil lement 
pendant quelques minutes , puis, ses traits réguliers expri-
mant une certi tude absolue, il dit d 'un ton qui ne souffrait 
Pas de réplique : « L'Autriche a, en Bohême, 28234hommes 
et 7132 chevaux. » Les chiffres concernant les milliers que 
j ' indique là sont restés gravés dans ma mémoire , les cen-
taines, dizaines et unités que j 'a joute , je les donne au 
ha sard, s implement pour qu'on soit à même de se faire une 
idée de l 'assurance foudroyante des assertions du général. 
Bien entendu, les chiffres donnés de la sorte, par lo repré-
sentant officiel et compétent du gouvernement prussien, 
empêchèrent pour l ' instant ces messieurs de manifester 
une opinion divergente. Actuellement, on doit être fixé 
sur l'effectif de l 'armée autr ichienne en Bohême au prin-
temps de l 'année 1850; qu'à l 'époque de l 'entrevue d'Er-
furt elle se montât hien au-dessus de 100 000 hommes , 
il m'a bien fallu l 'admettre après que, en novembre de la 
même année, le ministre de la guerre m 'eu t fourni des 
renseignements confidentiels à ce sujet . 

A Erfur t , j 'entrai en rapports plus intimes avec le comte 
Brandenbourg et je pus me rendre compte que son patrio-
tisme prussien reposait sur tout sur ses souvenirs de 1812 
et de 1813 et que pour cela seul il s 'y mêlait une certaine 
dose de patriotisme et de tendances al lemandes. Mais la 
dominante, c'était son sent iment dynast ique et spéciale-
ment prussien et, de plus, la pensée que la Prusse devait 
travailler à s 'agrandir. Le roi qui à ce moment- là déjà tra-^ 
baillait, à sa façon, à mon éducation politique, lui avait 
donné la mission d'obtenir, grâce à l ' inlluence que j ' exer -
cerais peut-être sur mon groupe, lo concours de l 'extrême 
droite en faveur de la politique qu'on faisait à Erfurt . Le 



•88 P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

comte essaya de me gagner à ces idées pendant que nous 
nous promenions, lui et moi, entre la ville et le Steiger-
wald. Il me dit : « Quel danger la P russe peut-elle cou-
rir dans toute cette affaire ? Nous acceptons tranquille-
ment tous les concours qui s 'offrent à nous, pour nous 
renforcer, «beaucoup ou peu », en renonçant pour le mo-
ment au concours qu'on ne nous offre pas. Le roi devra se 
résigner à accepter des insti tutions constitutionnelles, 
mais pourra-t- i l s'y soumet t re à la longue? Ceci on le 
verra bien. Si cela ne lui est pas possible, eh bien, nous 
t i rerons l 'épée et enverrons au diable tous ces bons-
hommes de députés. » Je ne nierai pas que cet appel au 
sabre, qui venait clore ses explications politiques, fit sur 
moi une très bonne impress ion; mais à part moi je me 
demandais si, quand au moment décisif le roi devrait 
prendre une résolution de ce genre, il ne subirait pas 
d 'autres influences que celles du chevaleresque général. 
La fin tragique du comte Brandenbourg n'a fait que con-
firmer mes doutes ' . 

M. de Manteuffel aussi avait reçu du roi la mission de 
déterminer l 'extrême droite prussienne à soutenir la poli-
tique du gouvernement et de préparer , à cet effet, une 
entente entre nous et le parti Gagern2 . Pour arriver à ses 
lins il nous invita à dîner. Nous étions seuls et, pendant 
que nous buvions notre dernier verre de vin, il se leva et 
nous laissa en tête à tête, sans avoir dit un mot qui pût 
nous rapprocher ou nous fournir une indication préalable. 

1. D'après Sybel (II, p . 3 ot suiv.), Brandenbourg n'ost pas mort do chagrin 
pour avoir été trai té avec insolonco à Varsovie (par Nicolas Ie ') ot pour s'ètro 
vu imposer par lo tsar une politique qu'il n'approuvait pas. Los documents offi-
ciels démentent cotto tradition. (// . A*.) 

2. Chef du parti national allemand, ancien président du Parlement do Franc-
fort, ancien ministro d'Empire. (iV. </. T.) 
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Gagern me répéta, en y mettant un peu moins de clarté et 
de précision, ce que nous savions être le programme de 
son parti et, sous une forme un peu atténuée, l 'objet des 
propositions du gouvernement. 11 parlait sans me fixer, 
en roulant des yeux vers le plafond. Je lui répondis que 
nous autres, Prussiens royalistes, nous craignions avant 
tout que cette constitution n'affaiblit le pouvoir monar-
chique. Après s 'être lancé dans un exposé déclamatoire 
de ses idées, il tomba clans un silence dédaigneux qui, 
semblait-il, revenait à un Roma locuta. 

Quand Manteuffel rentra, nous étions là, en face l 'un de 
l 'autre, sans rien dire, depuis quelques minutes déjà. Moi, 
je n'avais rien dit parce qiie j 'a t tendais que Gagern voulût 
bien répondre à mon argument ; lui, parce que, tout plein 
du souvenir du grand rôle qu'il avait joué à Francfort, 
il t rouvai tau-dessous de sa dignité de parler à un hobereau 
prussien autrement que du haut de sa grandeur. C'est 
qu'il avait plutôt ce qu'il fallait pour faire un orateur et 
un président d 'assemblée qu 'un homme d'affaires poli-
tique et il avait pris l 'habitude de se comporter en « Jupi-
ter tonnant » et de se croire un dieu. Quand il fut parti, 
Manteuffel me demanda ce qu'il avait dit : « 11 m'a tenu un 
discours, répondis-je, tout comme si à moi seul j 'étais 
u n e assemblée populaire. » 

Chose remarquable : dans les deux familles en qui se con-
densaient alors, en Allemagne et en Prusse, le libéralisme et 
l'idée al lemande, les familles de Gagern et d'Auerswald, il 
y avait trois f rères de part et d'autre, parmi lesquels, de 
Part et d 'autre encore, un général, et c'étaient ces deux 
généraux qui dans ces groupes de trois frères étaient les 
hommes politiques prat iques ; tous deux périrent de la 
main d ' an assassin, dans des mouvements révolution-
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naires dont ils avaient favorisé le développement, de bonne 
foi, en bons patriotes, chacun dans sa sphère d'action. Le 
général d'Auerswald, qui fut assassiné près de Francfort , 
le 1S septembre tS 48, parce que, à ce qu'on prétend, on 
le prenait pour Radowitz, s 'était vanté d'avoir, à l 'époque 
de la première « Diète réunie », et en sa qualité de colo-
nel d 'un régiment de cavalerie, fait des centaines de lieues 
à cheval pour travailler les élections en faveur de l 'oppo-
sition 

En novembre 1850, je reçus deux convocations : comme 
officier de Landwehr, je reçus l 'ordre de rejoindre mon 
régiment ; comme député, l 'invitation de me trouver à la 
Chambre qui allait reprendre ses séances En passant par 
Berlin pour rejoindre mon régiment à l 'un ou l 'autre de 
ses gites d'étape, je me présentai au minis t re de la guerre 
de Stockhausen ; nous étions amis personnels et il me 
savait gré en outre de quelques petits services personnels . 
Le vieux portier de l 'hôtel fit des difficultés pour me 
laisser passer, je fus finalement reçu et dans notre con-
versation je laissai percer l 'humeur guerrière qu'avaient 
provoquée en moi mon appel et le ton arrogant des Autri-

1. On sait que lo général Frédéric do Gagorn tomba lo 20 avril 1818 sous les 
balles d'insurgés badois, à Kaudern, alors que, revenant d'uno entrevuo avec 
Heckor qui n'avait pas abouti, il s'en revenait vers ses troupes. (// . A'.) 

2. A on jugor par uno noto marginale du manuscrit , le princo do Bismarck 
avait l 'intention d'intercaler ici un souvenir personnel dont il parlait souvent à 
table. Jo vais lo donner ici tel qu'il s 'est gravé dans ma mémoire. Quand Bis-
marck, son ordre d'appel en poche, roulait vers Berlin, lo mairo d'un village 
poméranien du nom do Stranzke monta dans la mallo-poste. Il va do soi que 
bientôt on parla politique. Quand Stranzko entendit parler do l'ordre d'appel, il 
dit naïvement : « Où sont postés les Français? » Et il so montra visiblement déçu 
quand M. do Bismarck lui dit quo cotto fois-ci on ne so battrait pascontro les 
Français mais contre los Autrichiens. « Cola mo chagrinerait bien s'il nous fallait 
tirer sur les jaquet tes blanches, dit-il, et non sur ces canailles do Français. » 
Tolloment vif était chez lui lo souvenir dos souffrances que la Prusso avait 
endurées après la défaite d'Iéna ot de la confraternité d'armes entre les Prussiens 
et los Autrichiens en 1813 et 1811. ( / / . A'.) 
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chiens. Le ministre, qui pourtant était un vieux soldat, 
très allant, dont la bravoure, tant au point de vue moral 
que physique, ne faisait pas doute pour moi, me dit à peu 
près ce qui suit : 

« Four le moment , il faut que nous cherchions tous les 
moyens d'éviter la rupture . Nous ne disposons pas des 
forces nécessaires pour arrêter les Autrichiens s'ils ve-
naient faire irruption en Prusse , même sans le concours 
des Saxons. Il nous faudrait leur abandonner Berlin pour 
faire la mobilisation dans deux points centraux loin de la 
capitale, à Dantzig peut-être et en Westphal ie ; ce n 'est 
que d'ici quinze jours qu'il nous serait possible d'avoir 
environ 70000 hommes en avant de Berlin, et ceux-là se-
raient insuffisants en face des forces que l 'Autriche lient 
dès à présent prêles contre nous. Avant tout, continua-t-il , 
si nous voulons nous battre, il est nécessaire de gagner 
du temps ; il est donc à désirer que, lors des débats qui 
vont avoir lieu ces jours-ci à la Chambre des députés, 
l'on ne hâte pas la rup ture par des demandes d'explica-
tions et en prenant les résolutions auxquelles on est en 
droit de s 'attendre d 'après les articles des journaux et 
à voir le courant d' idées qui y domine. Je vous prierai 
donc de rester à Berlin et d'agir dans le sens de la modé-
ration sur les députés de votre parti qui sont déjà ici 
ou qui vont arriver ces jours-ci . » Il se plaignit que 
les unités fussent éparpillées, qu'elles fussent entrées 
en campagne et eussent été utilisées avec leurs effec-
tifs du pied de paix; « à présent, dit-il, tous ces corps 
sont loin de leurs subdivisions de recru tement , loin de 
leurs arsenaux, les uns à l ' intérieur, la majeure par-
tie dans le sud-ouest de l'Allemagne, donc sur des em-
placements où une mobilisation rapide et la mise sur 
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pied de guerre ne sont que difficilement réal isables 1 . 
On dirigeait à ce moment- là les troupes badoises pri-

sonnières de guerre sur la Prusse en leur faisant suivre 
de mauvais chemins et en évitant de traverser des terri-
toires non prussiens, à l 'exception du seul district du We-
ser faisant partie du duché de Brunswick. Gela montre bien 
quel soin scrupuleux on mettait à respecter les frontières 
des États confédérés, tandis qu'on avait, en élaborant les 
projets de constitution pour l 'Empire ou l 'Allemagne telle 
que l'Alliance des trois rois voulait la consti tuer, simple-
ment ignoré ou tout bonnement abrogé d 'autres at tr ibu-
tions de la souveraineté des princes confédérés. Dans ces 
projets on était tout près de les médiatiser, mais, en pra-
tique, on n'avait pas le courage d'exiger qu 'un gîte d'étape 
fût établi en dehors des lignes d'étape réglées par les con-
ventions. Ce ne fu t qu'en 1864, quand éclata la guerre du 
Danemark, qu'on rompit avec ces habitudes timorées ; à 
Schwartau, les t roupes pruss iennes supprimèrent sim-
plement la barrière qu'elles t rouvèrent abaissée en arri-
vant à la f ront ière d 'Oldenbourg. 

Je savais que le général Stockhausen était un homme 
d 'honneur , un ministre très compétent ; aussi ne me crois-je 
pas en droit de crit iquer les appréhensions dont il me 
lit part a lors ; aujourd 'hui encore je ne m 'en crois pas 
le droit . Ce n'est pas lui qui était la cause que, au point 
de vue militaire, nous eussions les mains l iées; la cause 
en était à ce fait que, pendant les journées de Mars et 
après, notre politique, aussi bien pour les affaires mili-
taires que pour les affaires diplomatiques, avait subi une 

1. Comp. lo discours do Bismarck au Iteisclitag du 21 janvier 1882 (Discours 
politiques, IX, p. 231). Ce qu'il rapporto do sa conversation avec lo ministre de 
la guerre, permet de saisir lo sons oxact du discours qu'il prononça le dé-
cembre 1850. (II. K.) 
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direction à la l'ois remplie de légèreté et animée d'un es-
prit de t rop grande parcimonie. Pour les affaires militaires 
en part iculier , cette direction était telle que, en face des 
mesures prises, il fallait bien supposer qu'on no songeait 
absolument pas, à Berlin, à faire la guerre ou s implement 
à mobiliser en vue d 'amener en dernière instance la solu-
tion des questions pendantes. On se préoccupait beaucoup 
trop de l'opinion publique, de discours, d 'élucubrations 
consti tutionnelles, pour être à môme de prendre des réso-
lutions nettes et de s ' imposer un but précis dans le domaine 
de la politique étrangère, voire môme de la politique alle-
mande non prussienne. Stockhausen n'était pas en état de 
réparer par des mesures militaires et des efforts soudains 
tout le mal causé par les péchés d'omission et le manque 
de vues nettes de notre politique et il finit par s 'empêtrer 
dans une situation que le comte Brandenbourg lui-même, 
le chef polit ique du minis tère n'avait pas crue possible : 
lui en effet mouru t de la déception profonde que son 
Point d 'honneur patriotique si délicat subit dans les der-
niers jours de sa vie ' . 

On a tort de faire à Stockhausen le reproche de pusil-
lanimité et j 'ai des raisons pour admettre que même lo roi 
•'Uillauine Ier, à l 'époque où je devins son ministre, parta-
geait ma manière de voir sur la situation militaire en no-
vembre 1850. Quoi qu'il en soit, je n'avais aucun motif , 
aucune raison de me met t re à crit iquer alors, en ma qua-
lité de député conservateur, un minis t re ; au point de vue 
militaire, en ma qualité de l ieutenant do la Landwehr je 
Pouvais encore moins élever la voix contre un général. 

Stockhausen se chargea de prévenir mon régiment can 

1. Voir plus haut, la note 1 de la page 88. (// . A'.) 



•94 P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

tonné on Saxe qu'il avait donné au l ieutenant de Bismarck 
l 'ordre de rester à Berlin. J'allai d'abord voir le conseiller 
de justice Geppert, mon collègue de la Diète. 11 était le 
chef, non pas do mon groupe, mais de celui d'à côté, fort 
nombreux, qu'on eût put appeler le centre droit. Ce parti 
était disposé à soutenir le gouvernement, mais en même 
temps il demandait que la Prusse s 'acquittât de sa mission 
nationale en Allemagne, non pas seulement de façon pla-
tonique, mais en prenant immédiatement des dispositions 
militaires à cet effet. En première ligne je me heurtais 
chez lui à des opinions parlementaires qui 110 concordaient 
nullement avec le programme du ministre de la guerre. 
Je dus donc m'efforcer de lui faire abandonner une opi-
nion qui, avant mon entrevue avec Stockhausen, avait été 
en grande partie la mienne et dans laquelle on pouvait 
voir l 'effet naturel de l ' irritation où les derniers événe-
ments avaient mis le sentiment de l 'honneur national et 
de l 'honneur militaire prussien. Je me souviens que nos 
négociations furent longues et durent être réi térées pour 
amener une entente. On peut se rendre compte de ce que 
produisit cette entente en relisant les débats sur l 'adresse. 
Moi-même j 'ai formulé la conviction qui alors était la 
mienne, dans un discours tenu le 3 décembre, dont je cite-
rai les passages suivants1 : 

« Le peuple prussien s'est, comme chacun de nous le 
sait, levé comme un seul homme à l'appel de son roi, il 
s 'est levé dans un sent iment d'obéissance et plein de con-
fiance en Sa Majesté, il s 'est levé pour participer, comme 
ses pères, aux batailles des rois de Prusse ; il s 'est levé, 
retenez bien ceci, Messieurs, avant de savoir ce que l'on 

l . Discuta-* politiques, I, p. SOI ot suiv. 
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comptait obtenir en livrant ces batail les; personne, peut-
être, de ceux qui allaient prendre leur rang dans la 
Landwehr, ne le savait. 

« J'avais espéré retrouver ces sent iments d 'unanimité 
et de confiance dans les rangs des représentants du pays, 
dans les cercles restreints où aboutissent les rênes du 
gouvernement. Il ne m'a fallu qu 'un séjour de quelques 
jours à Berlin, un regard rapide je té sur les agissements 
d'ici, pour me convaincre que je m'étais t rompé. Le pro-
jet d 'adresse appelle grand ce temps-ci ; quant à moi, je 
n'ai rien trouvé qui fût grand, si ce n 'est l 'ambition des 
personnes, je n'ai rien vu de grand que la méfiance, rien de 
grand que la haine que les part is se por tent entre eux. 
Voilà trois grandes choses qui à mes yeux font que ce 
temps-là est bien petit, trois choses grandes qui font que 
le patriote voit l 'avenir bien en noir . 

« Ce manque d'union dans les milieux que je visais tout 
;i l 'heure, le projet d'adresse les cache plus ou moins sous 
de grands mots auxquels chacun at tache un sens diffé-
rent. De la conliance dont est animé le pays, de cette 
confiance et de ce dévouement qui ont leur source dans 
l 'at tachement des populations à Sa Majesté le roi, dans 
' expérience prouvant que le pays s 'est hien trouvé du 
ministère qui, depuis deux ans, préside à ses dest inées; 
de cette confiance-là je n'ai rien découvert dans l 'adresse 
et dans les amendements qui y ont été proposés. 

« Et pourtant , à mon sens, il faudrait d 'autant plus que 
eette confiance y fût exprimée, qu'il est absolument né-
cessaire de voir l ' impression produite dans l 'Europe en-
tière par la vue de ce pays se levant unan imement à l 'ap-
Pel de son roi, impress ion fortifiée encore et relevée par 
l'unanimité de ceux qui ne font pas partie de l 'armée, et 
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cela au moment où nous sommes en face de nos voisins en 
armes, où, en armes aussi, nous courons à nos frontières, 
dans un moment où un souffle de confiance anime ceux 
qui, en d 'autres temps, ne jugent pas possible de la res-
sentir, dans un moment où toutes les questions soulevées 
à propos de l 'adresse, dès qu'elles visent la politique 
étrangère, portent en elles le germe de la guerre ou de la 
paix. El quelle guerre, Messieurs ? Nullement une cam-
pagne entreprise par quelques régiments entrant dans le 
Schleswig ou dans le grand-duché de Bade, nul lement une 
promenade militaire à travers telle ou telle province qui 
s'agite, mais bien une grande guerre contre deux des 
trois grandes puissances.continentales, tandis que la troi-
sième, désireuse de s 'assurer son butin, arme, elle aussi, 
sur nos frontières et sait fort bien que c'est dans la cathé-
drale de Cologne qu'elle trouvera le joyau qui aurait la 
puissance de clore l 'ère révolutionnaire en France, de con-
solider ceux qui y détiennent le pouvoir, le joyau qui, vous 
l'avez deviné, s 'appelle la couronne impériale de France. . . 

« Un homme d'État peut facilement, soit dans le Conseil, 
soit à la tribune de la Chambre, emboucher la t rompette 
guerrière, quand l 'opinion publique penche do ce côté, 
tout en se chauffant les semelles au feu de sa cheminée 
ou bien en tenant du haut de la t r ibune des discours toni-
t ruants . Pendant ce temps le pauvre soldat, qui verse son 
sang sur les champs de bataille couverts de neige, est 
chargé de démontrer si oui ou non le système préconisé 
par M. le ministre mène à la victoire et à la gloire. Bien de 
plus fa.cile; mais malheur à l 'homme d'État qui, en ce 
temps-ci, ne recherche pas, pour faire la guerre, un motif 
vraiment plausible, un motif qui, la guerre finie, paraîtra 
encore plausible à tous. . . 
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« Ma conviction est que l 'honneur prussien n'exige nul-
lement que partout et en tous lieux la Prusse fasse le don 
Quichotte pour faire plaisir à de grands hommes éclos 
dans les Chambres qui considèrent leur petite constitution 
spéciale comme menacée. Moi, je fais résider l 'honneur 
Prussien en ceci que, avant tout, la Prusse évite une 
compromission honteuse avec la démocrat ie ; que la 
Crusse, dans la question pendante et dans toutes celles 
lu i pourraient surgir , ne permette pas qu 'aucune chose 
S e fasse en Allemagne sans son assent iment ; que les me-
sures arrêtées en commun par l 'Autriche et la Prusse, 
e " toute indépendance comme étant raisonnables et poli-
hquement justes , soient aussi exécutées en commun par 
'os deux puissances protectrices de l 'Allemagne jouissant 
d e droits égaux.. . 

" La question qui prime toutes les autres, celle qui dé-
cidera de la paix ou de la guerre, la question de l 'organi 
sation de l 'Allemagne, le règlement à intervenir entre la 
Crusse et l 'Autriche d 'une part , entre ces deux puissances 
e l les États de moindre importance de l 'autre; cette ques-
tion va, dans quelques jours d'ici, faire l 'objet de « confé-
°nces libres » ; elle ne saurait donc aujourd 'hui occasion-

n e r une guerre. Que ceux qui veulent la guerre à tout 
l"1*, se consolent; dans un mois, dans six semaines, ils 
s ° " t sûrs de t rouver dans ces conférences libres, en « tout 
'-'at de cause », u n motif de guerre, s'ils t iennent à en pro-
voquer une. Loin de moi la pensée d'entraver, par des 
conseils indiscrets, l'action du gouvernement dans un 
m ° m e n t aussi critique que l 'est le moment actuel. Si je 
l e ' iais, vis-à-vis du ministère, à faire entendre un conseil, 
C e serait de ne pas désarmer avant que les « conférences 
' 'bres » aient produit un résultat positif; si elles n 'en pro-

t o m e I. 7 
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duisont pas, il sera toujours temps d 'entreprendre une 
guerre, à supposer que nous ne voulions ni ne puissions 
l 'éviter sans préjudice pour notre honneur . 

« Je me déclare incapable de saisir comment on eût 
pu réaliser l 'unité allemande dans 1' « Union1 ». C'est là une 
visée bien étrange, qui, de pr ime abord, exige que, dans 
l ' intérêt d 'une confédération restreinte, nous commen-
cions par tirer sur nos compatriotes du Sud, et qui fait 
résider l 'honneur de l'Allemagne en ceci, que forcément 
toutes les questions touchant l'Allemagne soient résolues 
à Varsovie ou à Paris. Figurez-vous l'Allemagne divisée 
en deux camps armés l 'un contre l 'autre, la puissance de 
l 'un ne différant pas assez de celle de l 'autre pour qu 'une 
alliance étrangère, fût-elle constituée par un pays moins 
fort que la Russie ou que la France, ne fit pencher 
net tement la balance en faveur de l 'un des camps, et 
demandez-vous si ceux qui voudraient amener une pa-
reille scission auraient le droit de se plaindre si, dans 
ces circonstances, le sort de l'Allemagne se décide dans 
l 'une ou l 'autre capitale étrangère! » 

En tenant ce discours, ma pensée dominante était, en 
me conformant à l'avis du ministre de la guerre, d'obtenir 
qu'on attendit, pour provoquer une guerre, que nous 
eussions pu achever nos armements . Mais je ne pouvais 
pas dire clairement et sans ambages le fond de ma pen-
sée, je ne pouvais que l ' indiquer vaguement. Ce n'eût 
pas été trop exiger de l'habileté de notre diplomatie que 
de lui demander qu'elle se chargeât, selon les besoins du 
moment , soit de retarder la guerre, soit de l'éviter, soit 
encore de la provoquer. 

1. t L'Union rostrointo [des États allemands qui devait résulter do l'alliance 
des trois rois. (iV. d. T.) 
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A ce moment-là, en novembre 1850, on envisageait, à la 
cour de Russie, le mouvement révolutionnaire en Alle-
magne avec beaucoup plus de sang-froid qu'en mars 1848, 
quand éclata la révolution. J 'étais lié avec l'attaché mili-
'aire russe comte Benckendorf, et de la conversation tout 
'utime que j 'eus avec lui en 1850, il semblait résulter que 
le soulèvement allemand, ainsi que les mouvements révo-
lutionnaires en Pologne, n'inquiétaient plus le cabinet de 
Saint-Pétersbourg autant qu'au moment où ils s'étaient 
Produits, et qu'on ne les considérait plus comme un dan-
ger au point de vue militaire, au cas ou une guerre aurait 
éclaté. En mars 1848, les Russes voyaient dans le dévelop-
pement de la révolution en Allemagne et en Pologne un 
n ' °uvement plein de dangers et dont il était impossible de 
Prévoir la portée. Le premier diplomate russe qui, dans ses 
Apports, émit un avis opposé, fut le baron de Budberg, alors 
chargé d'affaires à Francfort-sur-le-Mein, et depuis ministre 
Plénipotentiaire à Berlin. Dès l 'abord, il rédigea dans 
l ,n ton satirique ses rapports sur les débats de l'église 
^aint-Paul et sur leur importance, et le peu de cas que, 
^ans ses rapports, le jeune diplomate faisait de la puis-
sance de l'Assemblée nationale, le mépris avec lequel il 
rendait compte des discours des professeurs allemands1 , 
l°ut cela satislit tellement l 'empereur Nicolas que Bud-
' ) e r g put considérer sa carrière comme faite ; en effet il fut 
rapidement promu au grade de ministre plénipotentiaire 
Puis d'ambassadeur. Il était absolument anti-allemand, 
t-'1 il appréciait au point de vue politique le mouvement 
allemand comme on le jugeait à Berlin dans les milieux 
" V l eux-prussiens » où il avait frayé avant son entrée dans 

' j 0 Parlement do Francfort en comptait un grand nombre dans son soin, 
s l'fos colèbros sont Dahlmann, Gcrvinus, Uhland, otc. (iV. il. T.) 
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la carrière diplomatique. Dans ces milieux ce mouvement 
n'inspirait que de l ' inquiétude et de l 'antipathie au point 
de vue spécialement prussien. Il est donc permis de dire 
que les idées qui valurent à Budberg une carrière si bril-
lante, comme s'il en eût été l ' inventeur, provenaient au 
l'ond du « Casino »1 . 

Dans l ' intervalle, la Russie avait non seulement de 
beaucoup renforcé sa position militaire sur la Vistule, 
mais encore acquis la conviction que la puissance mi-
litaire de la révolution, comme celle des gouvernements 
al lemands, n 'était pas aussi redoutable qu'elle l'avait cru 
d'abord. Aussi quand, en novembre 1850, il m'arrivait de 
causer avec le ministre plénipotentiaire russe baron de 
Meyendorff, ou avec d 'autres Russes, je pouvais constater 
qu'ils étaient, au point de vue russe, parfai tement tran-
quilles;, en môme temps on voyai t 'percer un sentiment 
de bienveillance mêlée d'un peu de compassion pour la 
Prusse , la vieille amie de la Russie, et pour son avenir, et 
cela avait le don de m'exaspérer . Je comprenais bien qu 'on 
considérait l 'Autriche comme plus forte et plus sûre que 
nous et que l 'on croyait la Russie assez forte p o u r p r é -
tendre au droit de t rancher toutes les questions pen-
dantes entre Vienne et Berlin. 

« 
I I I 

Tout profane que j 'étais à ce moment - là et sans être 
encore aussi au courant des procédés et des habitudes du 
service diplomatique que je le suis à présent , je me ren-

1. Corclo où so réunissaient los consorvatours prussiens à liorlin. A Franc-
fort aussi l'uno des fractions du Parlement avait pris co nom do Casino. (N.d.T-) 



E l t F U R T , O L M I I T Z , D R E S D E . 13 

dais bien 'compte q u e la guerre , si ^nous nous croyions 
obligés de la c o m m e n c e r , ou si n o u s la jugions acceptable, 
Pouvait se fa ire m ê m e après Olmutz : on aurai t t rouvé 
un pré texte au cour s des négocia t ions de Dresde et on 
aurait amené la gue r r e en r o m p a n t ces négociat ions . Dans 
une conve r sa t i on , S tockbausen m'avai t dit qu'i l serai t 
Prêt au bout de six s ema ines ; c 'étai t , selon lui, le dé-
lai nécessaire pour que l ' a rmée p rus s i enne pût en t re r en 
C a mpagne , et selon moi il eût été facile de prolonger ce 
délai de six au t res semaines en d i r igeant habi lement les 
négociations de Dresde, si le seul motif p o u r n o u s de 
reculer devant u n e solut ion par les a r m e s avait été le 
retard m o m e n t a n é dans nos a r m e m e n t s . Mais on n 'a tiré 
Parti des négociat ions de Dresde ni p o u r obteni r pour la 
Prusse des résu l ta t s m a r q u a n t s , ni pour amene r un motif 
de guerre qui eût pu para î t re jus t i f ié . Je n'ai j ama i s pu m e 
rendre compte si c 'est le roi 011 le nouveau min i s t r e des 
affaires é t rangères , M. de Manteuffel, qui fu t cause qu 'à 
" re sde nous res t re ign îmes te l lement nos visées. A c e mo-
ment il m e semblai t que ce de rn i e r , qui avait débuté pa r 
être sous-préfe t , puis était devenu prés iden t de gouverne-
ment et enfin d i rec teur au minis tè re de l ' in té r ieur , se 
•Sentait gêné vis-à-vis de M. Schwarzenberg , qui affichait 
des man iè re s et u n e j ac tance de grand se igneur . Rien 
l u e de les voir habi ter la même maison à Dresde, — au 
Premier le prince Schwarzenberg , avec des domes t iques 
L'n livrée, de la vaisselle pla te et du Champagne, au second 

minis t re p russ ien avec que lques garçons de bureau et 
des verres d 'eau, — on comprena i t for t bien que les repré-
S e n t a n t s des deux g randes puissances eussent d 'eux-
mêmes u n e idée toute d i f férente et que les plénipotent ia i res 
d°s au t res Éta ts a l lemands jugeassen t le r ep résen tan t 



•102 P E N S É E S ET S O U V E N I R S . 

de la Prusse bien inférieur à celui de l 'Autriche. La 
vieille simplicité pruss ienne, que Frédéric le Grand prô-
nait à son représentant à Londres en lui d i san t : « Dites 
bien que quand vous allez à pied, il y a 100 000 hommes 
qui marchent derrière vous », cette simplicité constitue 
au fond une fanfaronnade dont le spirituel monarque ne 
se rendait probablement coupable qu'aux jours où il était 
pris d 'une rage d'économie. Actuellement où chacun 
a 100 000 hommes , seuls, paraît-il, nous ne les avions pas 
à notre disposition au moment des conférences de Dresde. 
L 'erreur première de l à politique prussienne d'alors, c'était 
de croire que l'on arriverait aux résultats qui ne pouvaient 
être atteints que par la guerre ou du moins par la mobili-
sat ion; qu'on y arriverait, dis-je, par de petites hypocrisies 
commises dans la diplomatie, au parlement ou dans la 
presse, en faisant croire que ces résultats étaient imposés 
à notre modestie vertueuse comme récompense d'avoir 
fait des efforts oratoires en faveur de la cause a l lemande; 
l 'erreur de la diplomatie prussienne d'alors, c'était de 
croire que d 'autres feraient pour nous ce que nous n'osions 
pas faire nous-mêmes, 



C H A P I T R E I V 

Diplomate. 

Après que le gouvernement prussien se fut décidé à 
compléter par l'envoi d'un représentant à la Diète fédé-
rale, « remise en activité » par l'Autriche, le général de 
ftochow, qui était et resta accrédité à Saint-Pétersbourg, 
'ut nommé envoyé intérimaire de Prusse à la Diète. En 
même temps on lit figurer dans les propositions budgé-
taires deux conseillers de légation pour cette ambassade : 
moi-même et M. de Gruner. Avant que je fusse nommé 
conseiller de légation, Sa Majesté et le ministre M. de Man-
teuffel me dirent que prochainement je serais nommé 
ministre plénipotentiaire à la Diète. Rochow devait en 
quelque sorte me tenir lieu d'introducteur et me faire 
faire mon apprentissage, mais étant incapable lui-même 
l 'e faire le travail de bureau il m'employa comme rédac-
teur sans me mettre « au fait » des affaires politiques. 

La conversation que j 'eus avec le roi immédiatement 
avant d'être nommé conseiller de légation, et qui se trouve 
résumée brièvement dans une lettre de mon défunt ami 
J- L- Motley à sa f e m m e ' , fut la suivante : à brûle-

Voir la let tre de Motley du 27 juil let 1855, Correspondance de J. L. Molle;/ 
t r adui to par Eltze. Berlin, 1890, I, p. 175. ( / / . A'.) 
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pourpoint Mauteuffel m'avait demandé si j 'accepterais le 
poste d'envoyé à la Diète, je lui avais répondu s implement 
par « oui ». Le roi me manda près de lui et me dit : 
« Vous avez bien du courage de vous charger ainsi, au 
pied levé, d 'une fonction qui ne vous est pas familière. 
— Le courage, répondis-je, c 'est Votre Majesté qui l'a 
en me confiant ce pos te ; au demeurant , Votre Majesté 
n 'est tenue nul lement à maintenir ma nomination, du 
moment qu'elle constatera qu'elle a nommé un h o m m e 
incapable de remplir cette fonction. Quant à moi, je ne 
puis pas savoir si la tâche est au-dessus de mes capacités 
avant de m 'y être appliqué. Si je trouve que je ne suis 
pas à la hauteur, je serai le premier à demander mon 
rappel. J'ai le courage d'obéir si Votre Majesté a celui 
d 'ordonner . » A quoi le roi répondit : « Nous allons faire 
un essai. » 

Le 11 mai 1851 j 'arrivai à Francfort . M. de Rochow, 
moins ambitieux que désireux d'avoir ses aises, las, 
d'ailleurs, du climat et de la vie de cour, très fatigante 
à Saint-Pétersbourg, eût mieux aimé garder délinitive-
ment le poste de Francfor t , où il avait tout ce qu'il 
désirait . Il se mit donc à agir à Berlin dans le but de me 
faire nommer ministre plénipotentiaire à Darmstadt ; j 'au-
rais été accrédilé en même temps auprès du duc de Nas-
sau et de la ville libre de Francfort . Peut-être eût-il même 
consenti à me céder son poste de Saint-Pétersbourg. Il 
aimait l 'existence facile sur les bords du Rhin, et les rela-
tions avec les cours al lemandes lui allaient. Mais il 
n 'aboutit pas. En date du 11 juillet, M. de Manteuffel 
m'écrivit que le roi avait approuvé ma nominat ion d'en-
voyé près de la Diète. « Il va de soi, ajoutait le ministre, 
qu 'on ne peut pas renvoyer si brusquement M. de Rochow 
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de Francfor t ; aussi mon intention est-elle de lui en tou-
cher quelques mots dès au jourd 'hu i , e t j e crois être sûr 
de votre assent iment si je traite cette affaire avec tous 
les égards pour les vœux de M. de Rochow. Je ne peux 
en effet que lui être reconnaissant d'avoir accepté cette 
mission difficile et ingrate, alors que d'autres, qui sont 
toujours prê ts à la critique, battent en retrai te dès qu'il 
s'agit de passer des paroles aux actes. Ce n 'est pas vous 
que je vise en disant cela, je n'ai pas besoin de vous en 
donner l 'assurance, car vous aussi vous êtes venu vous 
placer avec nous sur la brèche, et vous saurez bien, j e 
pense, la défendre tout seul. » 

Ma nomination d'envoyé à la Diète fut signée le 15 juil-
let. Malgré les égards qu'on avait eus pour lui, M. de 
Rochow ne cacha pas son dépi t ; il s 'en prit à moi de sa 
déception qu'il manifesta en partant un beau jour de 
grand matin de Francfort sans m'avoir avisé de son dé-
part et sans m'avoir fait la remise des affaires et des 
papiers. Mais j'avais reçu indirectement avis de son dé-
part, et j 'arrivai à temps à la gare pour le remercier 
de la bienveillance dont il avait fait preuve vis-à-vis de 
moi. 

Un si grand nombre de pièces officielles et de lettres par-
ticulières ont été publiées concernant le rôle joué par moi 
à la Diète et les observations qu'il m'a été donné de faire 
à Francfort , qu'il ne me reste que bien peu à ment ionner 
ici ». 

Je trouvai à Francfort deux commissai res prussiens 

1. Preussen im Bundestag, 1851-1859. Documents do la légation prussienne à 
'a Dièto publiés par le D' chevalier do Poschinger, 4 vol. Leipzig, 1882-1884. 
— Lettres de Bismarck au général Léopold de Gerlach, publiées par II . Kohi. 
Berlin, 1890. — Bismarckhriefe, publiées par H. Kohi, 7e édition. Biclefold, 1898 
P- 106 et suiv. ( / / . A'.) 
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provenant de la période de 1' « In t é r im 1 » : le président 
supérieur de Bœtticher, dont le lils devait être plus tard 
inon collaborateur comme secrétaire d'État et ministre , 
et le général de Peucker qui me fourni t l'occasion d'étudier 
pour la première fois la manie des décorations. C'était un 
officier intelligent et fort brave, possédant une science 
fort étendue, que plus lard il put utiliser quand il eut à 
remplir les fonctions d ' inspecteur général des établisse-
ments d ' instruction militaire. En 1812 il servait dans le 
corps d 'York; on lui avait volé son manteau et il avait dû 
faire toute la retraite de Russie vêtu tout juste de son 
uniforme. 11 avait eu les orteils gelés, et le froid lui avait 
causé d 'autres infirmités encore. Malgré sa laideur phy-
sique, cet officier brave et avisé obtint la main d 'une 
comtesse Schulenbourg, personne fort jolie, par laquelle 
le riche héritage de la famille Schenck de Flechtingen, 
dans la Vieille-Marche, passa plus tard à son fils. Il 
existait un contraste f rappant entre la haute valeur intel-
lectuelle du général et son faible pour toutes les dis-
tinctions extér ieures, faible qui enrichit d 'un mot le 
jargon berlinois : lorsqu'on voyait passer dans la rue un 
personnage trop chamarré , on disait : er peuckert, il fait 
son Peucker. 

Unjour j 'allai lui faire visite le matin ; je le trouvai debout 
devant une table sur laquelle étaient étalées ses décora-
tions, bien méri tées et gagnées, au début, sur le champ de 
bataille. Il venait d'en recevoir une nouvelle qui troublait 
l 'ordre dans lequel il avait coutume de ranger les autres, 
Après (iue nous eûmes échangé les salutations d'usage, il 
ne me parla pas de l 'Autriche ou de la Prusse , oh non ! 

1. Voir la noto page 98. 
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il me demanda de lui dire, au point de vue de l 'art et du 
goût, quelle serait la meil leure place pour sa, nouvelle 
croix. Dès ma plus tendre enfance on m'avait habitué à 
vénérer le général connue un homme des plus méri tants , 
aussi pris-je sur moi de garder mon sérieux, d 'entrer dans 
ses idées et de lui donner satisfaction avant d 'aborder les 
affaires polit iques. 

J 'avoue que quand je reçus ma première décoration, la 
médaille de sauvetage (en 1842), j 'en fus heureux et fier, 
parce que j 'étais alors un bon hobereau nul lement blasé 
à cet égard. Une fois entré au service diplomatique je 
perdis bien vite cette spontanéité d ' impression ; je ne me 
souviens pas, lorsque plus tard il m'arrivait une décoration, 
d'en avoir ressenti une joie « objective », mais s implement 
la joie « subjective» de voir affirmer publ iquement la bien-
veillance avec laquelle mon roi répondait à mon attache-
ment à sa personne ou avec laquelle d 'autres souverains me 
confirmaient que j'avais réussi dans mes efforts pour mé-
riter, pol i t iquement , leur confiance et leur bienveillance. 
Notre ministre plénipotentiaire à Dresde, M. de Jordan, ré-
pondait à la proposit ion qu'on lui faisait, enmanière deplai-
santerie, de céder une de ses nombreuses décorations, par 
ces mots : « Je vous les cède toutes, pourvu que vous m'en 
laissiez une pour couvrir mes nudités diplomatiques. » 
Dans le fait, un grand cordon fait partie de la tenue d'un 
ambassadeur, et si ce grand cordon n'est pas celui de la 
courquevous servez, on aime bien avoir la possibilité d 'en 
changer, si l 'on est un diplomate élégant ; on y tient tout 
autant que les dames aiment à changer de toilette. A Paris, 
j 'ai vu des agents qui chargeaient bôtemenl lesmasses , s 'ar-
rêter net dès que dans le tas ils voyaient un monsieur 
décoré. Ailleurs qu'à Saint-Pétersbourg et à Paris, je n'ai 
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jamais senti le besoin de porter des décorations ; dans ces 
deux villes il est indispensable d'avoir un ruban quel-
conque à la boutonnière si l 'on veut être sûr d'être traité 
avec la politesse voulue par les agents de police et en 
société. Ailleurs je n'ai jamais mis que celles de mes déco-
rations qu'exigeait la circonstance. Aussi quand je voyais 
chez mes collègues et mes collaborateurs de la bureau-
cratie la manie de collectionner des ordres dégénérer en 
maladie ; quand je voyais comment des conseillers intimes, 
alors qu'il leur devenait presque impossible d'endiguer 
la cascade de décorations qui débordaient sur leur poi-
trine, n'en préparaient pas moins l 'obtention d 'un nou-
veau petit ordre, s implement parce qu'i ls avaient besoin 
pour compléter leur collection que l'État avec lequel 
ils signaient une convention quelconque leur en Offrît 
un, quand je voyais ces choses, je me disais : chinoise-
ries que tout cela. 

Les membres des deux Chambres qui avaient à reviser, 
en 1849 et 1850, la constitution octroyée 1 déployaient une 
activité dévorante : de huit à dix il y avait séance des 
commissions ; de dix à quatre, séance publique ; quelquefois 
fort lard dans la nuit , on tenait séance une seconde fois, 
ou bien les groupes délibéraient pendant de longues 
heures. 11 ne m'était donc possible de satisfaire que de 
nui t mon besoin de mouvement et je me souviens d'a-
voir maintes fois fait les cent pas au milieu de Unter den 
Linden entre l 'Opéra et la porte de Brandenbourg. Par 
hasard mon attention fut attirée sur l 'utilité que la danse 
avait pour la santé. A vingt-sept ans j'avais renoncé à ce 
plaisir, t rouvant qu'il était l 'apanage exclusif de la « j e u -

i . Pa r rcscrit royal du a février 1817. (IV. il. T.) 
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nesse ». A l 'un des bals de la cour, une dame de mes amies 
me demande de lui chercher le danseur à qui elle avait 
promis le cotillon et qu'elle ne voyait nulle part , et 
comme je ne le trouvais pas, elle me demanda de le rem-
placer. Une fois que j 'eus t r iomphé de mon appréhension 
d'être pris de vertige sur le parquet glissant de la « Salle 
Blanche » je dansai avec beaucoup de plaisir, et après je 
dormis les poings fermés, ce qui ne m'étai t plus arrivé 
depuis longtemps. A Francfort tout le monde dansait, 
l 'ambassadeur français, âgé de soixante-cinq ans, tout le 
premier . C'était M. Marquis de Tallenay, qui, une fois 
l 'empire proclamé, ne s'appelait plus ainsi, mais bien : 
M. le marquis de Tallenay. Moi-même je pris facilement 
l 'habitude de la danse, bien que comme envoyé à la Diète 
j 'eusse tout le temps voulu pour me promener à pied et à 
cheval. De même à Berlin, quand j 'eus été n o m m é ministre, 
j 'acceptais volontiers de danser quand des dames de nos 
amies m'invitaient ou que l 'une ou l 'autre princesse 
m'en faisait « t ransmet t re l 'ordre ». Le roi me régalait alors 
de ses sarcasmes, me disant : « On me reproche assez d'avoir 
choisi un ministre qui n 'est pas sérieux, vous devriez bien 
ne pas danser pour ne pas paraître encore moins sérieux 
qu'on ne vous trouve. » Les princesses reçurent l 'ordre de 
ne plus me choisir pour danseur . Un autre diplomate est 
resté fort longtemps bon danseur et amateur de la danse. 
C'était M. de Keudell ; toutes les fois que je le proposais 
pour un avancement, le roi lui faisait reproche de ce 
goût. C'était bien lîi le caractère réservé du roi : il cher-
chait à sauvegarder sa dignité en prescrivant qu 'on évitât 
même les apparences inutiles qui pouvaient prêter la 
critique. Un homme d'État qui dansait n'avait selon lui de 
place que dans les quadrilles d 'honneur des personnages 
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princiers ; quand il le voyait danser une valse à l 'allure 
rapide, la confiance du roi en la sagesse de ses conseils 
subissait une légère baisse. 

Je me mis au courant des affaires à traiter à Francfort . 
Cela n'alla pas sans qu'il y eût d'assez rudes collisions 
entre moi et le représentant de l 'Autriche et en premier 
lieu dans la question de la Hotte, dans laquelle il essaya 
d'obtenir des résul tats qui eussent été, au point de vue de 
l 'autorité et de l 'argent, tout au détr iment de la Prusse, 
qu'il voulait ainsi paralyser pour l 'avenir. Le roi me 
manda à Berlin et m'annonça, le 28 mai 1852, que le mo-
m e n t était venu de m'envoyer à Vienne, cette haute école 
de la diplomatie, d'abord comme intérimaire, et bientôt 
comme successeur du comte d'Arnim qui était tombé 
gravement malade. A cet effet il me remit la lettre d'in-
troduction qui suit à Sa Majesté l ' empereur François-
Joseph, datée du 5 juin : 

« Que Votre Majesté Impériale veuille bien me permet t re 
d ' introduire à votre cour le présent por teur par quelques 
mots de ma main. C'est monsieur de Bismarck-Schônhau-
sen. Il appartient à une maison noble qui, établie dans nos 
Marches depuis plus longtemps que ma race, a de tout 
temps et part iculièrement sous les princes de ma maison 
déployé ses antiques vertus. Si nos campagnes sont res-
tées calmes, si leur bon esprit n 'a fait que s'affirmer da-
vantage, nous le devons, entre autres, à ses efforts éner-
giques et courageux dans les mauvais jours de ces dernières 
années. Votre Majesté sait que M. de Bismarck est mon 
envoyé à la Diète fédérale. 

«Comme en ce moment l 'état do santé démon ministre 

1. Henri Frédéric comte d'Arnim-Hcinriclisdort-Werbotow, né en 1701, mort 
on 1859. (II. K.) 
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plénipotentiaire à la cour impériale de Votre Majesté, le 
comte d'Arnim, a rendu nécessaire son éloignement 
provisoire, que d autre part les relations existant entre nos 
cours ne permettent pas (à mon avis) une représentation 
subalterne, j 'ai choisi M. de Bismarck pour faire l ' intérim 
pendant l 'absence du comte d'Arnim. Ce m'est une satis-
faction que Votre Majesté puisse connaître un homme 
qui, chez nous, dans notre pays, est vénéré par beaucoup 
de gens pour l 'obéissance chevaleresque et libre qu'il 
nous témoigne et pour son intransigeance envers la Ré-
volution jusqu 'en ses racines, et qui par d 'autres est haï 
de ce fait. 11 est mon ami, mon fidèle serviteur, il vient à 
Vienne apportant l ' impression toute fraîche, vive et sym-
pathique de mes principes, de ma manière d'agir, de m a 
volonté, et j 'a jouterai de mon affection pour l 'Autriche et 
pour Votre Majesté. Il pourra, si l 'on trouve que cela 
en vaut la peine, fournir à Votre Majesté et à ses suprêmes 
conseillers des explications sur bien des sujets connue peu 
de gens le pourraient faire ; car si des malentendus inouïs, 
préparés de longue main, ne sont pas enracinés, ce qu'à 
Dieu ne plaise, le temps bien court pendant lequel il gérera 
les alfaires de la légation, à Vienne, pourra cer ta inement 
porter des fruits. M. de Bismarck vient de Francfort, ville 
où ce que les États du centre, toujours disposés à faire re-
naître la Confédération du Rhin, appellent avec délices les 
différends entre l 'Autriche et la Prusse a trouvé de tout 
temps son écho le plus bruyant après y avoir souvent eu sa 
source; il y a observé avec pénétrat ion et justesse ces faits 
et les menées auxquelles on se livre là-bas. Je lui ai donné 
l 'ordre de répondre à toutes les questions que Votre Majesté 
ou ses minis t res lui adresseraient à ce sujet comme si je 
les lui adressais moi-même. Si Votre Majesté devait dai-
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gner lui demander des explications su r ma conception de 
l 'union douanière et sur ma manière de traiter cette ques-
tion, je suis int imement convaincu que ma façon d'agir à 
ce proposaurai t sinon le bonheur d'être approuvée de vous, 
du moins s'attirerait votre est ime. La présence à Berlin du 
cher et admirable empereur Nicolas a été pour mon cœur 
un vrai réconfort . La continuation certaine de mon vieil 
et solide espoir que Votre Majesté et moi sommes parfai-
tement d'accord à reconnaître, que notre triple, inébran-
lable, fervente et énergique concorde pourra seule sauver, 
dans la crise actuelle, l 'Europe et la peu sage et quand 
même tant aimée patrie allemande me rempli t de grati tude 
envers Dieu et ne fait qu 'augmenter mon ancienne affec-
tion pour Votre Majesté. Vous aussi, t rès cher ami, con-
servez-moi votre affection qui date des jours inoubliables 
de Tegernsee et fortifiez votre confiance et votre amitié 
pour moi qui est si importante et si puissante, si indispen-
sable à la patrie commune! C'est à cette amitié que je me 
recommande du fond de mon cœur, très cher ami, comme 
étant de Votre Majesté Impériale le fidèle et p rofondément 
dévoué oncle, frère et ami. » 

A Vienne, je trouvai le « monosyllabique » minis tère 
Buol, Bech, Bruck. Ils n 'étaient pas borussophiles mais 
fu ren t très aimables pour moi, me croyant très accessible 
à la bienveillance que me témoignerait Sa Majesté et 
prêt à m'en montrer reconnaissant sur le terrain des 
affaires. Pour ce qui est de l 'extérieur, je fus accueilli 
avec plus de prévenance que je n'étais en droit d 'at tendre, 
mais en affaires, c'est-à-dire touchant à la question doua-
n iè re ,ma miss ionn ' abou t i t àaucun résultat . A ce moment-
là déjà l 'Autriche visait à l 'union douanière avec nous ; 
ni alors, ni plus tard je ne trouvai prudent d'aller au-
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devant de cette tendance. Pour que deux pays contractent 
une union douanière, il faut qu'il existe, jusqu 'à un cer-
tain degré, une conformité dans les besoins de la consom-
mation. Dans le sein même du Zollverein al lemand il est 
bien difficile de concilier les in térê ts différents qui divi-
sent le Nord et le Sud, l 'Es t et l 'Ouest, et l 'on n 'y parvient 
qu'en déployant de part et d 'autre la bonne volonté qui 
a sa source dans l 'homogénéité nat ionale ; entre la Hon-
grie et la Galicie d 'une part, le Zollverein de l 'autre , la 
différence entre la consommation de marchandises sou-
mises aux droits est trop considérable pour qu 'une union 
douanière puisse sembler réalisable. En outre, l 'échelle de 
répartition des droits perçus serait t ou jours au dé t r iment 
d e l 'Allemagne, dussent les chiffres semble r être au détri-
ment de l 'Autriche. Cette dernière, dans la Cisleithanie et 
encore bien davantage dans la Transleithanie, ne con-
somme pour ainsi dire que ses produi t s à elle et non des 
Produits importés . Et, t ro i s ièmement , je n'avais alors 
d'une façon générale et je n'ai au jourd 'hui encore, de temps 
e « temps qu 'une confiance limitée dans les fonctionnaires 
non allemands de l 'Est . 

Nous n'avions à Vienne qu 'un seul secrétaire de léga-
u o n ; il Se montra peu aimable quand j 'arrivai, dépité qu'il 

tait de n'avoir pas été désigné comme chargé d'affaires, 
0 1 demanda un congé au minis t re . Celui-ci le lui re fusa ; 
Peu après je le lui accordai. De la sorte il me fallut recou-

a l 'envoyé de Hanovre, comte Adolphe Platen, avec 
quel j 'étais lié depuis quelques années, pour qu'il me 

Présentât aux ministres et me servît d ' in t roducteur dans 
e monde diplomatique. 

En causant avec moi comme on cause entre amis, il me 
( «manda un jour si, moi aussi, je croyais que la SUC-

t o m e 1. 
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cession de Manteufi'el m'était destinée. Je lui répondis 
que pour le momen t je ne la désirais pas. Je crois à la 
vérité, ajoutai-je, que le roi a l ' intention de faire, plus 
lard, de moi son ministre, qu'il veut faire mon éducation 
dans ce but, et que c'est dans cette intention qu'il m'a 
chargé de la « mission extraordinaire » à la cour de Vienne. 
Ce que je souhaiterais, moi, ce serait de rester encore 
une dizaine d 'années à Francfort ou d'être envoyé à d 'au-
tres cours comme ministre plénipotentiaire, de voir ainsi 
le monde, après quoi j 'accepterais volontiers d'être mi-
nistre, si possible à ma gloire, puis je me retirerais à la 
campagne pour réfléchir à tout ce que j 'aurais fait, à tout 
ce que j 'aurais vu, et pour greffer mes arbres fruitiers, 
comme fait mon vieil oncle, à Templin près Po tsdam 1 . 
Les paroles que j 'avais dites en riant , furent communi -
quées par Platen à la cour de Hanovre dans un de ses 
rapports ; là elles étaient parvenues à la connaissance de 
M. lvlentze, directeur général des contributions, qui né-
gociait avec Manteuffel au sujet de questions douanières, 
et qui, tout plein des idées de la bureaucrat ie libérale, 
haïssait en moi le hobereau réactionnaire. Il n 'eut rien 
de plus pressé à faire que de communiquer à Manteuffel 
des passages t ronqués et dénaturés du rapport de Pla-
ton, les interprétant en ce sens que je travaillais à ren-
verser le ministre . 

Quand je revins de Vienne à Berlin (8 juillet), je pus 
constater à bien des signes extérieurs que ces insinua-
tions avaient produit leur elfet. Mon chef se montra très 
froid à mon égard et ne m'invita plus à descendre chez 
lui, comme il l'avait fait jusqu 'a lors quand je venais à 

1. Comp. la lettro do Bismarck à Manteuffel du 23 juillet 1852 dans Prcusscn 
ini Blindes ta g, t. IV, p. 99 et suiv. ( / / . K.) 
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Berlin. De plus, ines relations amicales avec le général de 
Gerlach lui étaient suspectes . 

Le comte d'Arnim se rétablit : cela me permit de met t re 
An à mon séjour à Vienne, et le roi, pour l ' instant, dut 
renoncer à faire de moi le successeur d'Arnim. Mais celui-
ci n'eût-il pas recouvré la santé, que j 'y eusse regardé à 
deux fois avant d'accepter ce poste. J 'avais dès lors la 
sensation d'être devenu persona ingrata par suite de mon 
attitude, à Francfort , devant mon collègue autrichien. Je 
craignais en restant à Vienne qu'on ne continuât à me 
traiter en adversaire, à me rendre difficile l 'exercice de 
mes fonct ions et à me discréditer à la cour de Berlin, 
C e qu i , de Vienne, eût été encore plus facile que par 
Francfort , grâce à la correspondance entre les deux cours. 

Plus tard, je fis en tète à tête avec le roi de longs par-
cours en chemin de fer, et je me souviens fort bien de nos 
conversations concernant le poste do Vienne. Dans ces 
cas-là, je prenais position en disant au roi : « Si Votre 
Majesté m'en donne l 'ordre , j ' irai. Mais je n'irai pas de 
mon plein gré. Je me suis attiré l 'antipathie de la cour 
autrichienne en servant comme je l'ai fait Votre Majesté 
a Francfort, et si je devais être nommé minis t re pléni-
potentiaire à Vienne, il me semblera qu 'on me livre à mes 
adversaires. Tout gouvernement peut t rès facilement nuire 
,l tout envoyé accrédité auprès de lui, et en recourant 
aux moyens qui sont familiers à la politique autr ichienne 
e n Allemagne, il peut rendre sa situation impossible. » 
^ 'ordinaire, le roi me répondait ceci : « Je ne veux pas 
v ° u s donner d 'ordre ; vous devez aller à Vienne de votre 
Plein gré et me prier de vous y envoyer; Vienne sera 
Pour vous la haute école de l 'éducation politique, et vous 
devriez me savoir gré de m'occuper de votre éducation, 
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car si je m'occupe de vous, c'est que vous en valez la 

peine. » 
A ce moment-là d'ailleurs, je ne désirais pas non plus 

être ministre. J'avais l ' intime conviction que je 110 par-
viendrais jamais à rendre ma position tenablc vis-à-vis 
du roi. 11 voyait en moi un œuf qu'il aurait pondu lui-
môme et qu'il couvait; s'il s 'était produit entre nous des 
divergences de vues, il se serait toujours dit que l'œuf 
voulait être plus avisé que la poule 1 . Je me rendais 
ne t tement compte que les objectifs que je proposais, moi, 
à la politique étrangère de la Prusse , n'étaient pas iden-
t iques avec ceux que le roi avait en vue ; je voyais, en 
outre, net tement toutes les difficultés qu'aurait à vaincre 
un ministre responsable vis-à-vis do ce monarque, avec 
ses velléités d'absolutisme accompagnées de revirements 
subits dans sa manière de voir. Et s'il n 'y avait eu que 
cela ! mais il n 'y avait aucune régularité dans l'expédi-
tion des affaires, de plus, le roi était fort accessible à 
des iniluences de personnages sans mandat , qui s'intro-
duisaient par des portes dérobées , d ' intrigants politiques 
qui, depuis les temps reculés où nos électeurs étaient la 
proie d'adeptes et de faiseurs d 'or, jusqu 'à maintenant , et 
sans excepter le rigide et bourgeois Frédéric-Guillaume 1er, 
ont su s ' insinuer dans notre maison régnante — pharma-
copolx, balatrones, hoc genus omne2. Sous Frédéric-
Guillaume IV, il était plus difficile, à ce moment- là , d'être 
un ministre à la fois obéissant et responsable que cela 
ne le fût plus tard sous Guillaume Ier. 

Dans le courant du mois de septembre 1853, j 'eus la 

1. « L'œuf veut être plus avisé que la poulo », formule allemande du pr°* 
verbo : « Gros Jean veut 011 remontrer à son curé. » (N. d. T.) 

2. Horat. Sat., I, 2, 1 f. (H. K.) 
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perspective de devenir ministre du roi de Hanovre. J 'étais 
à Norderney, où j'avais pris les bains de mer , et là je fus 
sondé dans ce sens par M. Bacmeister, qui venait de sortir 
du ministère Schele. Je déclarai que pour ce qui touchait 
la polit ique extérieure, je ne pourrais servir le Hanovre 
que si le roi était absolument d'accord avec la Prusse, 
ajoutant qu'il m'étai t impossible de cesser d 'être patriote 
prussien, de changer de sent iments comme on change de 
chemise. Je partis de Norderney pour aller rejoindre ma 
famille qui était à Villeneuve, su r le lac de Genève, et en 
passant par Hanovre, j ' eus plusieurs conférences avec le 
roi. L'une d'elles eut lieu dans un cabinet situé au rez-de-
chaussée du château, entre la chambre à coucher du roi 
e t celle de la reine. Le roi ne voulait pas qu'on sût qu'il 
avait conféré avec moi ; il m'avait ordonné de paraître à 
cinq heures «à sa table. 

11 ne revint pas sur la proposition qui m'avait été faite 
d 'entrer dans le ministère hanovr ien; il me demanda 
simplement, comme à un homme compétent et au fait 
des affaires de la Confédération et de la Diète, une con-
sultation sur la manière dont on pourrait reviser la con-
stitution de 1848 à l 'aide de résolut ions de la Diète. Je 
donnai mon avis; il me demanda de le lui consigner par 
écrit séance tenante. 

Je me mis donc à rédiger ma consultation, c 'est-à-dire 

plan d 'opérat ion qu'il faudrait adopter, du moins dans 
ses grandes lignes. J 'écrivais à la table où était assis le roi, 
1 u i se tenait tout près de moi et donnait déjà des signes 
( i ' impatience. Circonstance aggravante, la table ne servait 
habituellement pas de bureau ; aussi l 'encre était-elle 
épaisse, la p lume mauvaise, le papier nul lement sat iné; 
Quant au papier buvard il faisait ent ièrement défaut! Aussi 
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l ' ins t rument polit ique de quatre pages maculées d'encre 
que je fournis, n'était donc guère moulé en calligraphie 
de chancellerie. De plus, le roi n'écrivait jamais que sa 
signature; sans nul doute il n'avait pas l 'habitude de la 
donner dans le cabinet où nous étions présentement pour 
sauvegarder le secret de notre entrevue. Ce secret, à vrai 
dire, n'allait pas manquer d 'êlre percé à j o u r ; en effet, il 
y avait une heure entière que nous nous y trouvions : 
il était six heures et les personnes invitées pour dîner 
chez le roi à cinq heures durent forcément deviner la 
cause du retard. Quand la pendule placée sur la chemi-
née derrière le roi se mit à sonner les six coups, il se 
leva d'un mouvement subit et sans dire un mot, avec une 
assurance et une rapidité qui surprenaient vu sa cécité, il 
traversa la pièce encombrée de meubles en se dirigeant 
vers la pièce voisine, chambre à coucher ou cabinel de 
toilette. Je restai seul, sans indication; j ' ignorais complè-
tement la distribution intérieure du château; je savais 
seulement, par une parole du roi", qu 'unedes t ro i spor tesde 
ce cabinet ouvrait sur la chambre de la reine qui y était 
couchée, atteinte de la rougeole. Quand finalement je vis 
bien que personne ne viendrait pour me conduire à la 
salle à manger, je sortis par la troisième porte et trouvai 
en face de moi un laquais qui ne me connaissait pas et que 
ma présence dans cette partie du château effraya et in-
quiéta. 11 se calma quand, ayant reconnu sa nationalité à 
son accent, je répondis en anglais à sa question méfiante, 
et lui demandai de me mener à la table du roi. 

Le soir, je ne sais pas si c'est ce jour-là même, ou un 
autre, j ' eus de nouveau une audience fort longue, sans 
témoin, avec le roi. Au cours de celle-ci, je constatai avec 
surprise que le souverain aveugle était servi avec un grand 
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laisser aller. La pièce où nous étions était fort grande, elle 
n'était éclairée en tout et pour tout que d 'un chandelier à 
doux branches, avec deux bougies por tant chacune un 
lourd écran en métal . L'un de ces écrans, la bougie étant 
consumée, tomba à terre avec un bruit formidable sem-
blable à celui qu'on obtient en f rappant sur un gong; 
mais personne ne parut ; il n 'y avait pas de domestique 
dans la pièce d'à côté et je dus prier Sa Majesté de m'in-
diquer l 'endroit où se trouvait la sonnette qu'il me fallait 
tirer. J 'étais d 'autant plus surpr is de cette négligence dans 
le service personnel du roi, que la table à laquelle nous 
étions assis se trouvait encombrée de pièces officielles et 
de lettres privées, à un point que quand le roi faisait un 
mouvement , il en tombait quelques-unes par terre que je 
dus ramasser. Ce qui ne me surpri t pas moins, c'est que 
le souverain, frappé de cécité, conférât pendant des heures 
avec un diplomate étranger, tel que moi, sans que ses 
ministres en eussent connaissance. 

Le séjour que je fis alors à Hanovre me rappelle un fait 
dont je n'ai jamais pu trouver l 'explication. 11 y avait à 
Hanovre un commissaire prussien chargé des négociations 
relatives aux affaires douanières, auquel on avait adjoint , 
pour l'aider dans son travail, un certain consul Spiegel-
thal, envoyé de Berlin. Quand dans une conversation que 
j 'eus avec le minis t re de Schele, avec lequel j 'étais lié, je 
fis ment ion de ce Spiegelthal comme d 'un fonctionnaire 
prussien, il me manifesta son étonnement , en se mettant 
à r i r e : « Moi, dit-il, à voir les agissements de cet homme, 
je l 'aurais pris pour un agent autrichien. » J'envoyai une 
dépêche télégraphique chiffrée au ministre de Manteuffel 
portant qu'on ferait bien de faire examiner à la f ron-
tière, quand 'aurait lieu la visite de la douane, les bagages 
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de Spiegelthal qui 'allait sous peu de jou r s re tourner à 
Berlin et de faire saisir ses papiers. Je m'attendais à une 
réponse, écrite ou orale, mais rien ne vint. Je passai la 
dernière semaine d 'octobre à Berlin et à Potsdam, et ce fut 
alors que le général de Gerlach m é d i t entre autres choses 
ceci : « Manteuffel a quelquefois des idées tout à fait 
drôles ; c'est ainsi que dernièrement il a demandé que le 
consul Spiegelthal fût invité à la table royale ; comme on 
faisait la sourde oreille, il a posé la question de cabinet. 
De la sorte il a obtenu l'invitation qu'il demandait . » 



C H A P I T R E V 

Le parti du « Woehenblatt ». La guerre de Crimée. 

Dans les milieux peu favorables à la royauté, on nour-
rissait, au sujet de la question de l 'unité allemande, 
l'espoir, faible, il est vrai, de pouvoir faire jouer certains 
ressorts — dans le sens préconisé par le duc de Cobourg — 
en ayant recours à l'appui de l'Angleterre, même à celui de 

France, mais en première ligne en faisant appel aux 
sympathies libérales du peuple allemand. Prat iquement, 
la réalisation de ces espérances n'était poursuivie que par 
le petit groupe de l'opposition à la cour qui, sous le nom 
d e fraction Bethmann-Hollweg, cherchait à gagner à ses 
V ues et à attirer dans son sein le prince de Prusse. Cette 
^'action n'avait pas d'adhérents dans le peuple et elle n'en 
avaif que fort peu parmi les hommes du mouvement nalio-
nal libéral formant ce que l'on appelait alors « le parti de 
^° lha» . Je n'ai jamais cru que ces messieurs fussent sim-
plement des rêveurs férus de l 'unité nationale allemande; 
t o u t au contraire. 11 y avait là, entre autres, le comte 
Charles de Goltz; il vit encore actuellement (1891). Pen-
dant de longues années, il fut l'aide de camp du roi Guil-
'aurne; il jouissait d'une grande influence dont il profitait 
Pour frayer partout et toujours les voies à son frère et aux 
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amis de ce dernier . C'avait d'abord été un officier de la 
garde, élégant et avisé, affectant des sentiments ultra-
prussiens, excellent courtisan, et ne s ' intéressant à l'Alle-
magne non prussienne que dans la mesure qu'exigeait sa 
situation à la cour. C'était u n bon vivant, amateur de 
chasses à courre ; il avait bonne mine, était la coqueluche 
des daines et savait fort adroitement garder son équil ibre 
sur le parquet glissant de la cour ; mais la politique n'était 
certes pas sa première et principale préoccupation, elle 
n'avait d ' importance pour lui que quand il en avait be-
soin à la cour. Personne mieux que lui n 'était à môme de 
savoir que le meilleur moyen de gagner le prince de Prusse 
en vue de la lutte que l 'on voulait engager contre Manteuf-
fel, c'était d 'évoquer sans cesse le souvenir d 'Olmûtz; et 
à Berlin, comme en voyage, il avait toujours l'occasion de 
tenir en éveil, par cet aiguillon, la susceptibilité du prince. 

Le part i ou plutôt la coterie qui plus tard reçut la déno-
mination de fraction Bethmann-Hollweg, s 'appuyait pri-
mitivement sur le comte Robert de Goltz, homme émi-
nemment intelligent et actif. M. de Manteuflel avait eu la 
maladresse de ne pas bien traiter cet h o m m e qui se s a v a i t 

capable et était très ambit ieux : le comte n'avait plus d'em-
ploi; il prit celui d ' imprésario de la t roupe qui parut sur 
la scène d'abord comme parti de cour et plus tard comme 
minis tère du prince devenu régent. Le groupe c o m m e n ç a 

par acquérir une certaine autorité dans la presse, en par-
ticulier par le Preussische Wochenblatt qu'il avait f o n d é , 

puis aussi en cherchant et en trouvant des adhérents dans 
les milieux politiques et dans les cercles de la cour. « Les 
fonds étaient faits », comme on dit à la Bourse, par Beth-
mann-Hollweg, les comtes Fi i rs tenberg-Stammheim et 
Albert Pourtalès, qui avaient tous trois une très belle for-
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lune ; la direction politique — l'on commença d'abord par 
préparer la chute de Manteuffel — était entre les mains 
très habiles des comtes Goltz et Pourtalès. Tous deux 
écrivaient élégamment le français et rédigeaient habile-
ment, tandis que M. de Manteuffel était obligé de recourir , 
pour la rédaction des pièces diplomatiques, à la tradition 
vieillotte de ses fonctionnaires recrutés dans la colonie 
française de Berlin. D'ailleurs le comte Pourtalès avait 
eu également, en tant que fonctionnaire, à se plaindre de 
Manteuffel, et en outre le roi l'avait excité à se poser en 
rival du président du conseil. 

Il est hors de doute que Goltz ambitionnait sinon la 
succession immédiate de Manteuffel, du moins, tôt ou tard, 
un portefeuille. 11 avait tout ce qu'il fallait pour cela, à un 
bien plus haut degré que Harry d'Arnim, parce qu'il était 
moins vain et qu'il avait plus de caractère et de patrio-
tisme que ce dernier ; il est vrai de dire qu'il était plus 
que lui enclin à la colère, qu'il avait plus de fiel. Étant 
donnée l 'énergie qui lui était inhérente , ces défauts 
1 empêchèrent , en fait, de rendre tous les services qu'on 
eût été, sans cela, en droit d 'at tendre de lui. J'ai contri-
bué, avec d 'autres, à le faire nommer au poste de Saint-
Pétersbourg, puis à celui de Paris, comme j'ai tiré Ilarry 
d Arnim de la position subalterne où je le trouvai, et je 
lui ai fait donner un avancement rapide non sans rencon-
trer l 'opposition du cabinet ; mais ces deux hommes , les 
Plus capables de tous mes collaborateurs diplomatiques, 
s e sont comportés vis-à-vis de moi comme Anselmo vis-à-
V |s d'Yglano dans le poème de Chamisso ' . 

Rodolphe d'Auerswald s'était également mis du groupe 

Vetter Anselmo. (H. K.) 
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sans toutefois se livrer tout à fait. Mais au mois de 
juin 1851, il vint me voir à Francfort pour me dire qu'il 
considérait la campagne menée depuis quelques années 
comme perdue, qu'il aspirait à se dégager et que s'il obte-
nait le poste de ministre plénipotentiaire à Rio, il s 'en-
gagerait à ne plus s 'occuper de politique intérieure1 . Je 
recommandai à Manteuffel d'accéder, dans son propre 
intérêt, à cette proposition et de neutraliser de cette ma-
nière par un bon procédé un homme aussi intelligent, 
expérimenté d'ailleurs, respectable et ami du prince de 
Prusse ; mais il re fusa de le nommer , sa méfiance person-
nelle el celle du général de Gerlach, ou bien encore leur 
aversion pour Auerswald étant les plus fortes. Car Man-
teuffel et Gerlach étaient d'accord, sinon en tout, du moins 
pour faire face au parti Bethmann-Holhveg. Auerswald 
resta en Prusse et fu t un des intermédiaires principaux 
entre les éléments hostiles à Manteuffel, d 'une part, et le 
prince de Prusse de l 'autre. 

Le comte Robert de Goltz avec lequel j 'é tais lié depuis 
notre jeunesse fit, un jour qu'il était de passage à Franc-
fort, une tentative en vue de me gagner. Je refusai d 'adhé-
rer au cas où l'on voudrait exiger de moi de contr ibuer 
à la chute de Manteuffel. Je donnai pour motif que, 
en prenant le poste de Francfort , j 'avais — et c'était vrai 
alors — la pleine confiance de Manteuffel, a joutant qu'il ne 
me paraissait pas honnête d 'user de la situation que 
j 'avais auprès du roi pour renverser Manteuffel, tant 
que ce dernier ne me mettrai t pas dans la nécessité de 
rompre avec lui et que, dans ce cas, j e commencerais 
par lui déclarer ouvertement la guerre en indiquant le 

1. Voir la lettre adresséo à Leopold de Gorlach en date du G juin 18ôl, édition 
II. Kohi, j). 156. (H. K.) 
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motif qui me déterminerai t à agir de la sorte. A ce 
moment- là le comte Goltz comptait se marier et me dit 
que ce qu'il désirait pour le moment était la légation 
d'Athènes. « 11 faudra bien, — ajouta-t-il d 'un ton amer, 
— qu'on me donne un poste, et un bon; je n'ai pas d'in-
quiétude à cet égard. » 

Critiquer impitoyablement la politique d'Olmutz, dont 
la responsabili té re tombai t moins sur le négociateur 
prussien que sur la direction maladroite, pour ne pas dire 
plus, qui avait été donnée à la politique pruss ienne dans 
la période qui précéda son entrevue avec le prince 
Schwarzenberg, puis détailler les conséquences de cette 
poli t ique, c'était l ' a rme dont Goltz se servit d'abord 
pour at taquer Manteuffel et s 'assurer les sympathies du 
prince de Prusse . Dans cette âme de soldat, Olmiitz était 
une blessure toujours à vif, et il ne parvenait à maîtri-
ser vis-à-vis du roi son sent iment de douleur et d'hu-
miliation que grâce à l 'esprit de discipline, militaire 
et dynast ique, dont il était animé. En dépit de sa vive 
affection pour ses parents russes , affection qui finalement 
trouva son expression la plus parfaite dans l ' intime amitié 
lu i l 'unit à Alexandre II, le sent iment et le souvenir de 
l 'humiliation que l ' empereur Nicolas avait fait subir à 
la 1 ' russe ne s'effaça pas en lui, et ce sent iment s'avivait 
a mesure qu'il désapprouvait davantage la politique de 
Manteuffel et devenait hostile à l ' influence autr ichienne 
Pour se rapprocher du courant qui le portait à s 'occuper 
d e la mission de la Prusse en Allemagne, dont jadis il 
n e s'était guère préoccupé. 

Bans le courant de l'été 18o3, on eût pu croire que Goltz 
allait atteindre son b u t : qu'il allait, non pas, il est vrai, 
Prendre la place de Manteuffel, mais du moins entrer dans 



•126 P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

le ministère. Voici ce que m'écrivait le général de Gerlach, 
le 6 jui l let : 

« J 'ai appris par Manteuffel que Goltz lui a déclaré ne 
pouvoir accepter un portefeuille que si le roi changeait 
d 'entourage, en d 'autres termes, que si j 'étais congédié. 
Je crois d'ailleurs, et je pourrais même dire que jo sais 
que Manteuflel avait désiré Goltz comme conseiller dans 
le département des Affaires étrangères afin qu'il jouât le 
rôle de contrepoids vis-à-vis de Le Coq et d 'autres (plutôt 
vis-à-vis de Gerlach et de ses amis à la cour). Grâce à 
l 'att i tude de défi prise par Goltz, cette dernière combinai-
son a échoué. — J'ai idée qu'en ce moment il s 'élabore un 
plan, — toutes les personnes destinées à jouer un rôle 
dans la combinaison sont-elles conscientes on non, le 
sont-elles à moitié ou tout à fait, je préfère ne pas le sa-
voi r ; — donc on travaille à former un minis tère sous les 
auspices du prince de Prusse, dans lequel, après qu'on 
aura éliminé Raumer, Westphalen et Bodelschwingh, Man-
teuffel sera président du Conseil, Ladenberg aura les Cultes, 
Goltz les Affaires étrangères, un ministère qui aura la ma-
jorité dans la Chambre, major i té qui, à mon sens, ne sera 
pas bien difficile à conquérir . De la sorte, le pauvre roi se 
trouvera placé entre la majori té et son hérit ier présomptif 
et ne pourra bouger. Tout ce que Westphalen et Raumer 
sont parvenus à faire — et ils sont les seuls qui aient fait 
quelque chose — serait de nouveau anéanti , sans parler 
des autres conséquences. Manteuflel serait une seconde 
fois l ' homme de Novembre1 , et une fois de plus serait 
« indispensable ». 

Pendant la guerre de Crimée, l 'antagonisme s 'accrut 

1. En novembre 1818, M. ilo Manteuffel avait pris lo ministère île l ' intérieur 
ilans le cabinet Brnndonboùrg. ( N . d. T.) 
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entre 1ns différents éléments qui cherchaient à exercer 
leur influence sur les résolutions du roi, et les attaques 
l u e la fraction Bethmann-Hollweg dirigeait contre Man-
teuflel. Le président du Conseil a prouvé avec le plus 
(l'énergie le peu de penchant qu'il avait pour une rupture 
avec l 'Autriche, pour une politique qui eût amené une 
guerre en Bohême, dans tous les moments cri t iques 
°ù notre amitié pour l 'Autriche se trouvait compromise. 
A l 'époque où le prince de Schwarzenberg était l 'arbitre 
de l 'Autriche, puis au cours de la guerre de Crimée où la 
Prusse dut se laisser exploiter par la politique de l'Au-
triche en Orient, nous jouions vis-à-vis de celte puissance 
'e rôle que Leporello joue vis-à-vis de don Juan. A Franc-
fort, toutes les cours à l 'exception de celle de Vienne de-
mandaient à la Prusse de tenter de les protéger contre 
' asservissement dont les menaçaient les puissances occi-
dentales de concert avec l 'Autriche. Eh b ien! moi, en tant 
^ e représentant de la politique prussienne, je ne pouvais 
m e défendre d 'un sent iment de honte et d 'exaspération, 
quand je voyais que nous renoncions à toute poli t ique 
e t toute pensée personnelles dès que l 'Autriche produi-
s i t ses exigences dont la fo rme n'était pas toujours des 
plus polies, quand je voyais aussi comme nous abandon-
nions une position après l 'autre, et comme nous cher-
chions à nous faire couvrir et prendre à la remorque par 
' 'Autriche, dans le sent iment de notre infériorité, et cela 
pai>ce que, devant la France, nous étions tremblants , et 
devant l 'Angleterre, bien humbles . Le roi partageait p lus 
° u moins mon impression, mais il n'avait aucune envie 

r ^ g i r en adoptant une politique à larges vues. 

Quand, le 28 mars 1854, l 'Angleterre et la France eurent 
déclaré la guerre à la Russie, nous signâmes avec l 'Au-
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triche l'alliance défensive et offensive du 20 avril, aux 
termes de laquelle la Prusse s'engageait à concentrer jus-
qu'à 100 000 hommes dans l 'espace de trente-six jours , à 
savoir : un tiers dans la Prusse orientale, les deux autres 
tiers soit à Posen, soit àBres lau, et à porter ces forces, si 
les circonstances l'exigeaient, au chiffre de 200 000 hommes 
après entente avec l 'Autriche à ce suje t . 

En date du 3 mai, Manteuffel, qui était très piqué, 
m'écrivit la lettre suivante : 

« Le général de Gerlach vient de m'aviser que Sa Majesté 
le roi a donné l 'ordre que vous vous rendiez ici afin que 
vous vous entendiez avec lui sur la manière dont l'alliance 
entre la Prusse et l 'Autriche doit être traitée devant la 
Diète et qu'il vous a écrit dans ce sens 1 . Me conformant 
à cet ordre donné par Sa Majesté, dont je n'avais rien 
su jusqu' ici , il ne m'es t pas possible de me dispenser de 
vous inviter, en vous assurant do tout mon dévouement, 
à vous rendre à Berlin sans plus tarder. Eu égard aux 
négociations qui vont s 'ouvrir à la Diète, votre séjour 
dans la 'capitale ne pourra sans doute pas être de longue 
durée. » 

Lorsque je conférai avec le roi au sujet de la convention 
du 20 avril, je proposai à Sa Majesté de profiter de l'occa-
sion pour nous tirer tous et avec nous la politique prus-
sienne de notre situation inférieure et, selon moi, humi-
liante, et de prendre une posture qui nous eût valu les 
sympathies des autres États allemands qui désiraient se 
maintenir, avec nous et pa rnous , dans une neutrali té indé-
pendante, posture qui, en outre, nous eût assuré la direc-
tion de ces Etats. « Ce but, ajoutai-je, nous pourrions l 'at-

1. Cotto lottro a été pnbliéo dans la correspondance du général do Gerlach 
avec lo ministre plénipotentiaire prés la Dièto, Otto do Bismarck, p. 100. (.U.K-) 
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teindre si, dès que l 'Autriche nous demandera la mise en 
marche de nos t roupes, nous nous montr ions disposés à 
le faire, en l 'assurant de notre amitié, mais en portant les 
K6 000 hommes st ipulés dans la convention (de fait on en 
enverrait plus) non pas sur Lissa, mais dans, la Haute 
Silésie, de façon que nos t roupes soient à même de fran-
chir avec la même facilité tout aussi bien la frontière au-
trichienne que la frontière russe, surtout si nous n 'hé-
sitions pas à dépasser le chiffre de 100 000 hommes sans 
d'ailleurs en convenir. Avec 200 000 hommes, Votre 
Majesté serait en ce momen t maîtresse de la situation 
européenne, elle dicterait la paix, et en Allemagne elle 
serait à même de conquérir pour la Prusse une situation 
qui serait digne d'elle La France n 'est pas en état, étant 
donné l'effort considérable qu'elle est obligée de faire en 
Crimée, de menacer sér ieusement notre f ront ière occi-
dentale. L'Autriche a toutes ses forces disponibles dans la 
( ,alicie orientale, où elles subissent plus de pertes par les 
maladies qu'elles n 'en subiraient sur les champs de ba-
taille. Les troupes autr ichiennes sont clouées sur place 
l'ar l 'armée russe de Pologne qui compte 200 000 hommes, 
du moins sur le papier, et dont le départ pour la Crimée 
eut amené le dénouement dans la presqu'île si la concen-
tration des Autrichiens sur la frontière n'avait pas em-
pêché la mise en marche des Russes. Il existe des diplo-
mates qui, actuellement déjà, ont mis sur leur programme 

rétablissement de la Pologne sous le patronage de 
' Autriche. Ces deux armées se paralysent mutuel lement 
0 1 si la Prusse se range du côté d 'une des puissances, 
cette assistance donnera à celle-ci la supériori té. Un blo-

, ' ' ' ° m P . les paroles do Bismarck dans son discours au Reichstag du 6 février 
s- discours politiques, XII, p. 459. ( / / . K.) 

t o m e i . 9 
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eus de nos côtes par la Hotte anglaise ne serait pas plus 
dangereux que le blocus très effectif que ces mêmes côtes, 
il y a quelques mois, ont eu il endurer de la part des 
Danois, et en tous cas nous trouverions une compensation 
par la conquête de notre indépendance et celle de l'Alle-
magne, en nous soustrayant à la pression et à la menace 
de l 'alliance austro-française , enfin les États secondaires 
placés entre ces deux puissances ne seraient plus vio-
lentés par elles. » 

Pendant la guerre de Crimée le vieux roi Guillaume de 
Wur temberg , causant famil ièrement avec moi au coin de 
la cheminée, à Stuttgart , me dit en effet : « Nous autres, les 
États du sud de l 'Allemagne, nous ne pouvons pas r isquer 
de nous attirer à la fois l ' inimitié de l 'Autriche et de la 
France; nous sommes trop près de la poterne que celte 
dernière puissance possède sur noire flanc occidental et 
qui s 'appelle Strasbourg. Une armée venant de l 'ouest aura 
occupé nos terri toires avant que les secours aient pu nous 
arriver de Berlin. Le Wurtemberg sera envahi et si, en 
honnête Allemand, je me retire dans le camp prussien, 
les plaintes et les cris de détresse de mes sujets opprimés 
par l 'ennemi me forceront de revenir ; la chemise wur-
tembergeoise est plus près de ma peau que la tunique 
allemande '. » 

Le pessimisme que révélaient ces paroles du vieux roi, 
qui était un fin politique, n'était pas injustifié. Dans d'au-
tres États de la Confédération — à l'exception de la l iesse où 
M. de Dalwigk-Coehorn comptait absolument sur la France 
— on ressenlai t de la colère. Ce découragement et cette 
colère auraient fait place à d 'autres sent iments , tout op-

1. Voir los paroles do Bismarck dans ses discours des 22 janvier 1801 ot 2 niai 
1871. Discourt politiques, II, p. 270; V, p. 52. ( / / . A'.) 
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Posés, si, en prenant une attitude énergique dans la Haute 
Silésie, la Prusse avait fourni la preuve que ni l 'Autriche 
ni la F ranee n 'é taient alors capables de nous opposer 
"ne résistance vigoureuse, du moment que nous aurions 
s u résolument tirer parti de leur situation compromise, et 
menacer celles de leurs f ront ières qui étaient dégarnies. 
Le roi se montra relativement accessible à mes démon-
strations, le ton convaincu avec lequel je lui exposai la 
situation et les éventualités avec lesquelles il nous fallait 
compter parut produire sur lui un certain effet. Il sourit 
avec complaisance et finit par dire en employant le dia-
bè te berlinois : « Mon petit, tout ça c'est t rès beau, mais 
Je le trouve t rop cher. Un homme de l 'espèce de Napo-
l 6 ° n peut se permet t re de ces coups d'éclat, mais non pas 
moi. » 

II 

Les États du centre qui s 'étaient concertés à Bamberg 
accédèrent après de longues tergiversations à la conven-
tion du 20 avril; le comte Buol se donna toute la peine 
P a g i n a b l e pour faire naître un casus belli, mais ses tenta-
t i x es furen t déjouées par les Russes qui évacuèrent la Va-
jachie et la Moldavie; puis il proposa et signa à l 'insu de 
,l Crusse, le 2 décembre, une alliance avec les puissances 

°ccidentales; enfin vinrent les quatre points de la con-
'éience de Vienne et la suite des événements jusqu 'à la 
Paix de Paris du 30 mars 1856. Tout cela, Sybel l'a décrit 

après les pièces officielles fournies par les différentes 
'.'chives. Pour ce qui est de moi, j ' eus , de par mes fonc-
' °"s , à prendre position dans toutes ces questions, et 
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l'on peut se rendre compte de la manière dont je le fis 
par l 'ouvrage intitulé Preussen im Bundestage. Quant à ce 
qui se passa dans le cabinet et aux considérations et in-
fluences qui successivement déterminèrent la conduite 
du roi, j 'é tais tenu au courant de tout cela par le général 
de Gerlach. Je donne ici les passages les plus intéressants 
de ses lettres. Au mois d 'octobre 1855, nous étions con-
venus d 'une sorte de chiffre pour notre correspondance : 
les noms dos États étaient remplacés par ceux de villages 
que nous connaissions, et les personnes étaient figurées 
par des noms que, non sans quelque humour , nous em-
pruntions à Shakespeare '. 

« Berlin, le 24 avril 1834. 

« Manteuffel a conclu sa convention avec (le feldzeug-
meister) Hess; il l'a fait d 'une façon qu'on ne saurait dési-
gner que comme une bataille perdue. Tous mes calculs 
militaires, toutes vos lettres, les uns et les autres prou-
vant net tement que l 'Autriche n'oserait jamais conclure 
un traité formel avec les puissances occidentales, tout cela 
n'a produit aucun effet; on s'esl laissé intimider par les 
timides tout en devenant timide soi-même, et en ce sens 
il faut que je donne raison à Manteuffel quand il prétend 
qu'il n'est nul lement impossible que ce soit précisément 
par crainte que l 'Autriche ait fait son saut périlleux du 
côté de l 'Ouest. 

« Quoi qu'il en soit, colle convention est un « fai tacconi-

1. Voir la clef dans les lettres do Bismarck au général do Gerlach publiées 
par 11. Kohi, p. 351 et suiv. (à la pago 352, 4e h il faut lire : Fortinbras, 8' 
Trinkulo). La première lottro dans laquello Bismarck so sort do ce chiffre est 
cello du 21 décembre 1855, Gerlach commença à s'en servir dans sa lettre i 'u 

15 janvier 1858. (Bismarck-Jahrbuch, II, p. 212 et suiv.) (H. K.) 
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pli » et il s'agit à présent, tout comme après une bataille 
perdue, de rallier les forces dispersées afin de pouvoir 
s 'opposer à nouveau à l 'adversaire, et pour arriver à ce but 
i 'essenliel est que le traité pour lous les points stipule une 
complète réciprocité de vues; mais précisément la consé-
quence immédiate et t rès fâcheuse de cette clause sera 
que, dès que nous ferons valoir l ' interprétation qui nous 
Paraît être la jus te , nous serons accusés de duplicité, l 'on 
nous reprochera de manquer de parole. 11 faudra, pour 
commencer, que nous nous armions d'indifférence il l 'en-
droit de ces reproches, ensuite que nous les prévenions en 
laisant savoir sans plus tarder comment nous interpré-
tons, nous, la convention, en le faisant savoir aussi bien à 
Vienne qu 'à Francfort , avant que la collision se produise. 
La situation en effet est telle qu'à celte heure un ministre 
des affaires étrangères de Prusse qui saurait agir vigoureu-
sement avec courage n 'aurait pas encore les mains liées, 
fou tes les démarches que nous faisons à Saint-Péters-
bourg, faisons-les en toute indépendance, nous pouvons 
ainsi rester conséquents avec nous-mêmes , nous pouvons 
néanmoins arriver à une entente et, y étant arrivés, exiger 
'a réciprocité sur tous les points que le traité n 'a pas pré-
cisés. J'ai fait de mon mieux pour calmer Budberg; Nie-
huhr déploie le plus grand zèle, la plus grande activité, 
et cette fois encore il s'est mont ré , comme toujours, habile 
et excellent en tout point. Mais à quoi sert ce rapiéçage ; 
hnalement c'est du travail fait en pure perte. C'est un 
l l 'ait de la nature humaine, par conséquent aussi de celle 
de notre souverain, quand il lui est arrivé de commettre 
Une bévue, et surtout quand elle était forte, avec un de 
ses serviteurs, de soutenir, dis-je, ce serviteur-là et de 
traiter fort mal ses amis réfléchis et fidèles. C'est dans 
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cette situation que je me trouve présentement et certes 
elle n'a rien d'enviable1 ! » 

« Sans-Souci, le 1" juillet 1854. 

« Les affaires se sont de nouveau singulièrement em-
brouillées ; mais, malgré tout, on peut espérer trouver 
une issue favorable, si tout marche bien.. . Si nous ne re-
tenons pas l 'Autriche le plus longtemps possible, nous 
nous rendrons bien coupables, car nous serons cause que 
la triple alliance se fera, et la triple alliance, c'est le point 
initial d 'une nouvelle Confédération du Rhin : grâce à elle 
l'inlluence française se fera sentir jusqu 'aux portes de Ber-
lin. Voici que les Bambergeois2 ont essayé de se consti tuer 
en triplice sous la protection de la Russie, car ils savent fort 
bien qu'il est facile de changer de protecteur, d 'autant plus 
que toutes ces histoires aboutiraient à une alliance entre 
1a France et la Russie, à moins que l 'Angleterre se rende 
entin compte de l ' insanité de la guerre qu'elle a entreprise 
contre la Bussie et de l'alliance qu'elle a conclue avec la 
la France 3 . . . » 

« Suns-Souci, le 28 juillet 1851. 

« Un champ do bataille brillant vient de s 'offr ira la diplo-
matie allemande à celle du moins qui est dirigée par la 
Prusse, car malheureusement il semblerait que Prokesch 
n'a pas tort quand il souffle dans la t rompette guerr ière 
pour son empereur . Les nouvelles de Vienne ne sont pas 
du tout rassurantes, quoique je ne désespère pas de voir, 
à la dernière heure, se produire une divergence entre 

1. Comp. la Correspondance entre Gerlach et Bismarck p. 103 et suiv. (fl . A'.) 
2. Les États do l'Allemagne du Sud. (iV. d. T.) 
3. Comp. ouvrage cité, noto 1, 174 ot suiv. (H. K.) 
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Buol et l ' empereur . Ce serait la plus grande faute qu'on 
put commett re si on laissait se dissiper, sans en tirer 
parti, l 'enthousiasme antifrançais — qui, je l 'avoue, ne 
m'est pas bien compréhensible encore — de la Bavière et 
du Wurtemberg , de la Saxe et du Hanovre. Dès qu 'on 
verra clair du côté de l 'Autriche, c'est-à-dire dès que 
cette dernière affichera ses sympathies pour les puis-
sances occidentales, il faudra entamer des négociations 
avec les puissances al lemandes et les mener bon train ; 
nous devrons former une ligue des princes, tout autre, 
et bien plus solide que ne fu t celle de Frédéric I I 1 . . . » 

« Chiii'loltenbourg, le 17 août 1855. 

« ... J usqu'ici Manteuffel est tout à fai t raisonnable, mais, 
comme vous le savez fort bien, on ne peut pas compter 
sur lui. Je crois que la tâche qui vous incombe, c'est d'agir 
de deux côtés, afin qu 'on s'engage dans la bonne voie. 
11 faul d'abord que vis-à-vis de votre ami Prokesch vous 
soyez, en faveur de la bonne politique, un peu brusque et 
'lue vous lui donniez à entendre qu'à présent il n'existe 
Plus aucun prétexte pour nous de suivre l 'Autriche dans 
son humeur belliqueuse vis-à-vis de la Bussie, en second 
l'eu, que vous montriez aux puissances al lemandes la voie 
qu'elles ont à suivre. . . Il est vraiment ennuyeux que le 
séjour (du roi Frédéric-Guillaume) à Munich ail provoqué 
chez « quelqu 'un »2 un mouvement d 'enthousiasme ger-
manique : il rêve confusément d'une armée de réserve 
allemande, commandée par lui-même, et ce rêve n'exerce 
Pas une bien bonne inlluence sur sa politique. Louis XIV 
disait : « L'État, c 'est moi. » Sa Majesté peut dire avec 

1. Ouvrage cité, p. 178otsuiv. (H. K.) 
•• C'est-à-dire chez le roi do Prusso lui-même. (N. D. 'J'.) 
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beaucoup plus de raison encore : « L'Allemagne, c 'est 
« moi. » 

« L. DE G. » 

Outre ces lettres, une autre, que m'écrivit le conseiller 
de cabinet Niebuhr, me permit de me rendre encore 
mieux compte des dispositions d'esprit qui dominaient à 
la cour. La voici : 

« Putbus, le 22 aoiit 1854. 

« Certes, je ne méconnais pas les bonnes intentions 
alors même que, à mon avis, elles ne s 'appliquent pas à 
ce qu'il faudrait et que les moyens employés pour les 
faire valoir ne sont pas les mei l leurs ; je ne méconnais 
pas non plus le droit qu'on a de foire valoir des intérêts, 
m ê m e s'ils sont en contradiction directe avec ceux que 
ma raison me force de reconnaître pour justes . Mais ce 
que je demande, c'est la vérité et la clarté, et quand je 
ne vois ni l 'une ni l 'autre, je suis exaspéré. On ne peut 
pas reprocher à notre politique d'avoir caché la vérité 
aux puissances étrangères, certes non ; mais ce dont je 
l 'accuse, c'est de n'avoir pas été vraie et sincère vis-à-vis 
de nous -mêmes . Notre situation serait autrement bonne 
et nous aurions évité bien des bévues, si nous nous étions 
avoué à nous-mêmes les vrais motifs qui nous poussaient 
à agir, au lieu de nous bercer continuellement de ce mi-
rage que les différents actes de notre politique se dédui-
sent logiquement de principes fondamentaux qui sont 
exacts. Si nous avons continué à prendre part aux con-
férences de Vienne après que la Hotte franco-anglaise eut 
pénétré dans les Dardanelles, si nous appuyons à présent , 
pour finir, les exigences de l 'Autriche et des puissances 

1. Correspondance, p. 181 ot suiv. (// . A'.) 
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occidentales vis-à-vis de Saint-Pétersbourg, c'est que nous 
sommes animés de la crainte d 'être « éliminés du concert 
européen » et de « perdre notre si tuation de grande puis-
« sance » : voilà le vrai motif de notre conduite. Tout cela, 
ce sont des bêtises, c'est la plus grande sottise qu'on 
puisse imaginer, car parler d 'un « concert européen » 
quand deux puissances sont en guerre avec une troisième, 
c'est tout bonnement ridicule, et notre situation de grande 
puissance, nous n'en sommes pas redevables à la com-
plaisance des cabinets de Londres, de Paris et de Vienne, 
mais à notre bonne épée. En outre, on voit percer ici une 
sorte de ressent iment à l'égard de la Russie; ce senti-
ment, je le comprends parfai tement , je le partage même, 
mais en ce moment-ci, nous ne pouvons pas y céder sans 
nous tailler en môme temps des croupières à nous-mêmes. 

« Et toutes les fois qu'on n'est pas sincère vis-à-vis de 
soi-même, on manque également de netteté de vues. Aussi 
vivons-nous et agissons-nous dans une sorte de.confusion 
qui, il est vrai, n'égale pas celle qui règne à Vienne. Là, 
a tout instant, on se comporte comme un homme qui 
tombe de sommeil , on agit comme si l 'on était déjà en 
guerre avec la Russie. Mais j 'avoue qu'avec ma faible intel-
ligence je suis incapable de comprendre comment on peut 
avoir la prétention d'être neutre, d 'être médiateur , tout en 
recommandant l'acceptation de propositions comme celles 
faites en dernier lieu par les puissances marit imes. » 

Les f ragments de lettres qui suivent sont de Gerlach. 

« Sans-Souci, 13 octobre. 1854. 

« ... Depuis que j'ai tout lu et que, dans la mesure de 
'Des forces, j 'ai tout pesé, je suis arrivé à la conviction 
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que l 'Autriche aura bien les deux tiers des voix pour elle. 
Le Hanovre ne joue pas cartes sur table, le Brunswick 
est du côté des puissances occidentales, de même les 
Etats de la Thuringe, la Bavière est toute désemparée et 
Sa Majesté le roi est un roseau pliant. Il arrive même des 
nouvelles peu satisfaisantes sur le compte de Beust. Ajou-
tez qu'à Vienne on semble décidé à la guerre. On se rend 
compte que la situation d'expectative armée n 'est pas 
tenable plus longtemps, ne serait-ce qu 'au point de vue 
des finances, et l'on croit plus dangereux de revenir sur 
ses pas que d'aller de l 'avant. Certes, il n 'est pas facile 
de revenir en arrière, et je ne vois pas d'où viendrait à 
l 'empereur la résolution qu'il faut pour cela. Une entente 
superficielle avec les projets révolutionnaires des puis-
sances occidentales se conçoit mieux, de pr ime abord, 
pour l 'Autriche que pour la P rus se ; l 'Autriche peut , par 
exemple, accepter une restauration de la Pologne, recourir 
à des procédés énergiques vis-à-vis de la Russie, etc., de 
même qu'il est hors de doute que l 'Angleterre et la France 
pourront , d 'autre part, lui susciter plus de difficultés qu'à 
nous, aussi bien en Italie qu'en Hongrie. L 'empereur est 
entre les mains de sa police, et ce que cela veut dire, j ' en 
ai fait l 'expérience ces années-ci1 ; sa police lui a fait 
croire que la Bussie avait poussé Kossuth à faire de l'agi-
tation, etc. De cette façon, sa conscience est tranquille, et 

1. Gerlach a sans ilouto fai t allusion à Ohm et Ilantgo ot peut-êtro oncoro 
uux rapports quoTAutrichion Tausonau, hommo ploin d'imagination ot on outro 
fort bien payé, envoyait do Londros A Berlin sur les menées et projets dos réfu-
giés politiques allemands. Finaloment, loroi somblo avoir ou dos doutos sur la foi 
qu'on pouvait a jouter à cos rapports, car il lit écriro directement par son cabi-
net à l'onvoyé prussion à Londros, M. do Bunson, pour lo charger do s'infor-
mer auprès do la police anglaiso à co sujot . Collo-ci déclara, après rochorches, 
quo los réfugiés allemands do Londros étaiont beaucoup trop occupés à gagnor 
lour vio pour penser à dos attontats. (de 1).) 
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ce que sa police ne fait pas à cet égard, l 'u l t ramontanisme 
se charge de le faire : il lui insuffle une belle fureur contre 
la Russie orthodoxe et la Prusse protestante. C'est pour 
cela qu'il est déjà question, à cette heure, d 'un royaume 
de Pologne sous un archiduc autr ichien. . . De tout cela, il 
ressort qu'il faut être sur ses gardes et s 'a t tendre à tout , 
même à une guerre contre l 'Autriche alliée aux puissances 
occidentales. Autre point à retenir : il faut être bien con-
vaincu qu'il est impossible de se fier aux princes alle-
mands , etc. Que Dieu nous donne de ne pas être faibles, 
mais je mentirais si je disais que j 'ai une confiance bien 
ferme dans les hommes qui président à nos destinées. Res-
tons donc bien unis . En 1850, Radowitz nous avait con-
duits au point, à peu près, où nous sommes maintenant , 
grâce à Buol, qui nous l'ait subir les volontés de l'Au-
t r iche. . . 1 » 

« Sans-Souci, le lti novembre 18oi. 

« Pour ce qui est de l 'Autriche, je. suis parvenu enfin à 
voir clair dans sa politique, grâce aux dernières négocia-
tions. A mon âge on no saisit plus très vite. La politique 
autrichienne n'est pas essentiel lement ultramontaine, 
comme se l 'imagine Sa Majesté le roi, quoiqu'elle se serve 
de l 'ul tramontanisme, selon les circonstances; elle n'a pas 
de vastes projets de conquête en Orient, bien qu'elle 
trouve à prendre et à laisser dans de tels projets ; elle ne 
r , ,ve pas davantage la couronne impériale d'Allemagne, 
fou t cela est bien trop élevé et on n 'use de temps en temps 
de ces grandes idées que comme de très petits moyens 
Pour le but visé. La politique autrichienne, c'est la politique 

I . Correspondance, p. 191 et suiv. ( / / . K.) 
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de la peur, inspirée par les difficultés de la situation inté-
rieure et extérieure, en Italie, en Hongrie, par les finances, 
par la légalité violée, par la crainte de Bonaparte, la crainte 
de la vengeance russe, par la crainte de la Prusse aussi, à 
qui l'on suppose des intentions bien plus mauvaises que 
jamais personne d'ici ne se l 'est imaginé. Meyendorff dit : 
« Mon beau-frère Buol est 1111 jean-foutre en politique ; il 
« redoute toute guerre ; mais il a p lus pour d 'une guerre 
« avec la France qu'avec la Russie. » Cette appréciation est 
parfai tement juste , et c'est cette peur qui règle la con-
duite de l 'Autriche. 

« Si l'on considère qu'il est, en tout état de cause, fort 
dangereux d'être isolé, que la situation intérieure est telle 
qu'il est impossible d'aller jusqu 'au bout ; si l'on considère 
en outre qu'on ne peut avoir pleine et entière confiance 
ni en Manteuffel ni en — il me paraît conforme à la pru-
dence de suivre. l 'Autriche clans la mesure du possible. 
Mais on devra bien se garder de toute alliance avec 
la France; nous ne pourr ions la supporter ni au point de 
vue moral ,ni financièrement, ni au point de vue militaire. 
Ce serait la mort pour nous ; nous perdrions nofre gloire 
acquise de 1813 à 1815, cettjp gloire dont nous vivons; 
notre allié n 'aurai t pas confiance en nous et il aurait rai-
son, il nous faudrait donc lui donner des places fortes 
en gages, il nous faudrait le nourr ir . Bonaparte, « l'élu de 
« sept millions », trouverait bien vite un roi de Pologne qui 
aurait le même titre légal que lui, et pour lequel on trou-
verait sans difficulté tel nombre d'électeurs qu 'on vou-
dra i t 2 . . . » 

1. I.o roi. (IV. il. T.) 
2. Ouvrago cite, 203 ot suiv. (II. A'.) 
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« Potsdam, le 4 janvier 185;). 

« . . . J e crois que si vous étiez ici, nous nous mettr ions 
bien vite d'accord sur ce qu'il faul faire, même s'il devait 
y avoir divergence sur le principe, car je m'en tiens aux 
Saintes Écritures, où il est dit qu'il n 'est pas permis de 
faire le mal pour qu'il en résulte du bien, une jus te dam-
nation étant assurée à ceux qui agissent ainsi. Or c'est 
mal de faire la cour à Bonaparte et au libéralisme et de 
plus, dans notre cas, ce n 'est pas bien prudent à mon 
sens. Vous perdez de vue (et c 'est là une faute que com-
mettent tous ceux qui vivent un certain temps éloignés do 
Berlin), vous perdez de vue les personnes, et ce sont 
pourtant elles qui sont décisives et déterminantes . Com-
ment pouvez-vous faire de pareil les « finasseries indi-
« rectes » avec un ministre qui n 'a pas de principes, au-
quel on ne peul pas se lier, qui, d ' inst inct et en quelque 
sorte malgré lui, se sent attiré dans une mauvaise voie et 
avec un monarque qu i ,pour n'en pas dire davantage, a dos 
singularités de caractère telles qu'on ne sait jamais d 'un 
jour à l 'autre ce qu'il veut. Considérez que MantculTel est 
bonapartiste, ^ouvenez-vous de la conduite qu'il a tenue 
lors du coup d'État, de la b rochure de Quehl, parue sous son 
patronage, et si vous tenez à avoir des faits plus récents, je 
suis à même de vous affirmer qu'il a écrit à Wer ther (am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg à ce moment-là) celte chose 
absolument insensée, que si l 'on voulait être réellement 
utile à la Russie, il fallait accéder à la convention du 2 dé-
cembre, afin de pouvoir dire son mot dans les négociations. 

« Si les négociations en cours à Vienne prennent une 
tournure qui puisse permettre d 'espérer un succès, on 
nous invitera bien à y prendre pari et l'on ne nous igno-
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rera pas, avec nos 300 000 hommes . On ne nous ignorerait 
pas, môme à présent , si nous n'avions pas fait en sorte, 
penchant tantôt à droite, tantôt à gauche, voire môme, ce 
qui est plus fort, dans trois directions à la fois, que per-
sonne ne peut plus avoir confiance en nous et que per-
sonne ne nous craint plus. 

« Je désirerais beaucoup que vous vinssiez ici, ne fût-ce 
que pour quelques jours , afin de vous orienter. Je sais, 
pour l'avoir éprouvé moi-même, avec quelle rapidité on 
perd le fil, après un éloignement de quelque durée . Et il 
est bien difficile par lettres de vous expliquer clairement 
notre situation, à vous plus encore qu'à un autre, à cause 
môme de vos qualités les plus personnelles, sur tout 
lorsque les acteurs principaux ont un caractère peu sûr , 
ou sont des hommes sans principes. Je suis toujours très 
mal à mon aise quand le roi a des entret iens mystér ieux 
avec Manteuffel. En effet, lorsque Sa Majesté est sûre de 
son affaire, devant Dieu et devant sa propre conscience, 
ce n 'est pas seulement vis-à-vis de moi, mais encore vis-
à-vis de bien d 'autres, qu'elle se mont re beaucoup plus 
ouverte qu'avec Manteuffel. Mais quand ils ont des secrets 
ensemble, il se produit un mélange de faiblesse et de 
finasserie de la part de l 'un, do servilisme surexcité de la 
part de l 'autre, mélange d'où sort d 'ordinaire un produit 
des plus malheureux ' . » 

« Berlin, le 23 janvier 1855. 

« ... Ce qui me rend tout à fait malheureux, c'est de 
constater que le bonapart isme s'est répandu partout , c'est 
de constater aussi l ' insouciance avec laquelle on voit les 
rapides progrès du bonapart isme, le plus grand de tous 

1. Comp. Correspondance, p. 210 ot suiv. ( f i . K.) 
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les dangers. Est-il donc si difficile de se rendre compte 
où cet homme en veut venir ? Et quelle est notre situation 
ici ? The king can do no wrong. Je me tais sur son compte. 
Manteuffel est complètement bonapart is te . Bunsen et 
Usedom ne sont pas des Prussiens. Hatzfeld à Paris a une 
femme bonapartiste et on a si bien su le prendre que son 
beau-frère disait que Bonaparte l 'ancien n'était qu 'un âne 
à côté du Bonaparte actuel. Qu'adviendra-t-il de tout cela 
et comment peut-on reprocher au roi de faire de mauvaise 
besogne du momen t qu'il est si mal servi, je ne veux 
même pas parler ,de ses conseillers non officiels. 

« L. DE G. » 

Une politique anti-autrichienne, active et entreprenante 
avait encore moins de chance d'être agréée par Manteuffel 
qu'elle n 'en avait de l 'être par le roi. Quand nous discu-
tions celte politique en tête à tête, j 'avais bien l ' impression 
que mon chef d'alors partageait mon indignation ul t ra-
Prussienne au sujet de la façon méprisante et blessante 
dont nous traitaient de Buol et Prokesch, par leur poli-
tique. Mais quand la situation exigeait des actes, quand 
d s'agissait de faire une démarche diplomatique efficace 
' 'ans le sens anti-autrichien ou s implement de mainte-
n u le contact avec la Russie de façon à ne pas prendre 
u n e attitude directement hostile envers cette puissance 
notre amie et notre voisine, alors l'affaire aboutissait 
d'ordinaire à une crise de cabinet entre le roi et le prési-
dent du conseil. Le roi alors menaçait celui-ci de le rem-
placer tantôt par moi, tantôt par Alvensleben, puis dans 

Ouvrage cité, p. 222 et suiv. Les lettres do Gorlach, des années 1855 à 1800 
®ntété publiées dans Bismarck-Jahrbuch, II, p, 191 et suiv., IV, p. 158 et suiv., 
X P- 83 et suiv. (H . K.) 
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un cas spécial, au courant de l 'hiver 1854, par le comte 
Albert Pourtalès, de la coterie Bethmann-IIollweg, et 
cependant la polit ique étrangère telle que la concevait le 
comte était diamétralement opposée à la mienne et ne 
concordait guère avec celle du comte Alvensleben. 

La fin de la crise c'était la réconciliation du roi avec le 
ministre. Les trois candidats à la succession ministérielle « 
n 'étaient guère agréables au roi. L'un, le comte Alvensle-
ben avait déclaré, presque publ iquement , que sous ce mo-
narque il n'accepterait plus jamais de l'onction. Le roi vou-
lut m'envoyer chez lui à Erxleben; je lui déconseillai cette 
démarche; car Alvensleben m'avait répété cette déclara-
tion quelque temps auparavant à Francfort , sur un ton 
de dépit très marqué. Quand plus tard nous nous re-
vîmes, il était dans de meil leures dispositions, il se décla-
rait prêt à accueillir les ouvertures du roi, et, pour le cas 
où il entrerait au ministère, il désirait que j 'y entrasse 
avec lui. Mais le roi ne s 'est plus jamais exprimé devant 
moi sur le compte d'Alvensleben, peut-être aussi parce que 
moi-même je n'étais plus guère en faveur à la cour depuis 
mon voyage à Paris (août 1855) et surtout depuis que j 'avais 
perdu les bonnes grâces de Sa Majesté la reine. Quant au 
comte Pourtalès, le roi le trouvait « trop indépendant » à 
cause de sa grande for tune. Le roi croyait que des ministres 
pauvres et n 'ayant pour vivre que leurs appointements 
étaient plus disposés à obéir. Moi-même je me dérobais du 
mieux que je pouvais, ne voulant pas accepter de position 
où ma responsabilité eût été en jeu, sous ce monarque, et 
après chaque brouille, je le réconciliais avec Manteuffel 
que j 'allais voir à cet effet à sa campagne (Drahnsdorf) 

1. Comp. les paroles de Bismarck à co suje t dans son discours au Reiclistag 
du 6 février 1888. (Discours politiques, XII, p. 118 et suiv.) (H. A*.) 



. L A G U E R R E D E C R I M É E . 145 

III 

Dans celle situation la Traction Bethmann-Hollweg, ou 
parti du Wochenblatt, comme on l 'appelait encore, se 
livrait à un double jeu bien singulier. Je me souviens fort 
bien des mémoires volumineux que ces messieurs échan-
geaient et qu'ils me communiquaient môme parfois dans 
l 'espérance de me gagner à leur cause. Dans ces mémoires 
°n proposait comme but à la Prusse, qui aurait ou à assu-
nier le rôle de protagoniste de l 'Europe, ni plus ni moins 
fiue le démembrement de la Russie. On devait lui enlever 
les provinces baltiques, y compris Saint-Pétersbourg et 
les partager entre la Prusse et la Suède; elle perdrait de 
Plus le territoire tout entier de la république de Pologne 
dans sa plus grande étendue, et de ce qui restait on fai-
sait deux morceaux, la Grande et la Petite-Russie, abstrac-
tion faite de ceci, que la majori té des Petits-Russiens ou 
à peu près auraient fait part ie du lot de la Pologne qui les 
avait possédés, au moment où son territoire avait atteint 
son maximum d'étendue. Pour justifier ce programme on 
recourait de préférence à la théorie du baron de Haxthau-
sen-Abbenbourg (Sludien ïiber die inneren Zustiinde, das 

VolksU :ben und insbesondere die làndlichen Einrichtungen 
ftusslands), théorie qui se résumait en ceci : les trois zones 
'lu vaste empire, avec leurs productions complémentaires 
les unes des autres, assureraient forcément la prépondé-
rance en Europe à leurs cent millions d'habitants, si on 
'es laissait réunies . 

Pour réaliser cette théorie on préconisait l 'alliance na-
turelle de la Prusse avec l 'Angleterre; on insinuait vague-

t o m ï i . 10 
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ment que l 'Angleterre, si la Prusse mettait à son service 
son armée contre la Russie, favoriserait de son côté la 
polit ique prussienne dans le sens du parti qu'on désignait 
alors par le nom du parti de Gotha. Ces messieurs assu-
raient que la reconstitution de l 'empire allemand que fit, 
plus tard, le roi Guillaume à l'aide de ses armées victo-
rieuses, serait obtenue s implement par la pression d 'une 
prétendue opinion publique anglaise que l'on disait sou-
tenue tantôt par le prince Albert qui faisait la leçon — 
sans qu'on l 'en eût prié — au roi Frédéric-Guillaume el 
au prince de Prusse, tantôt par Lord Palmerston qui, en 
novembre 1851 parlant à une députation de radicaux des 
faubourgs de Londres, définissait l 'Angleterre comme le 
témoin avisé (judicious boltleholder) de tout peuple enga-
geant la lutte contre ses oppresseurs, ce môme Lord Pal-
merston qui, plus tard, lit dénoncer le prince Albert comme 
l 'adversaire le plus dangereux de ses propres tentatives de 
poli t ique d 'affranchissement . 

La question de savoir si Palmerston ou tout autre mi-
nistre anglais serait, en marchant la main dans la main 
avec le libéralisme de Gotha et le parti f rondeur de la cour 
de Prusse, disposé à provoquer le reste de l'Kurope, à 
engager une lutte inégale et à sacrifier les intérêts anglais 
sur l 'autel de l 'unification al lemande; — cette autre ques-
tion de savoir si l 'Angleterre serait à môme de soutenir 
cette lutte sans autre concours en Kurope que celui de la 
politique prussienne orientée du côté de Cobourg; — ces 
questions personne ne se sentait capable de les peser mû-
rement et dans toutes leurs conséquences extrêmes, ni 
surtout ceux qui préconisaient de telles aventures. Les 
lézardes qu'offrait l'édifice fragile de celte politique de ca-
marilla dans les cours occidentales, on les masquait par 
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une phraséologie résignée à couvrir toute sottise dans 
l ' intérêt du part i . 

C'est avec ces utopies puéri les que les fortes têtes — et 
c'étaient pourtant , certes, des hommes intelligents — 
de la fraction Bethmann-Hollweg faisaient leurs débuts 
d 'hommes d'État. Ils tenaient pour possible de traiter, 
dans l 'avenir de l 'Europe, cette agglomération éno rme de 
tiO millions de Grands-Russiens, comme un caput mor-
hium qu'on pourrait maltrai ter à son gré sans en faire 
pour cela l'allié assuré de tout fu tur ennemi de la Prusse , 
et sans contraindre la Prusse, dans toute guerre française, 

couvrir ses derrières contre la Pologne. En effet, dans 
nos provinces de Prusse et de Posen, voire même de Silé-
sie, il est impossible de donner à l 'élément polonais ce à 
«luoi il prétend sans du coup briser l 'unité de l 'État p rus -
sien. El ces politiciens non seulement se tenaient eux-
mêmes pour très forts, mais en outre ils étaient vénérés 
comme tels par la presse libérale. 

En fait de jolies choses produites par le Preussischc. 
H ochcnblatt, je me rappelle un mémoire qui, à ce que l'on 

Prétendait, avait été, sous le règne de Nicolas Ier, élaboré 
dans les bureaux des affaires étrangères à Saint-Péters-
Ijourg pour l ' instruction du tsaréwitch. On y appliquait au 
temps présent les principes fondamentaux de la politique 
russe tels qu'ils sont indiqués dans le tes tament de Pierre 
'e Grand, testament apocryphe fabriqué à Paris vers 1810, 
el l'on représentait la Russie comme dirigeant ses travaux 
de sape contre tous les autresf i la ts dans l e b u t d e s 'assurer 
' empire du monde. Plus tard j 'ai appris que c'était à Con-
stuntin Frantz qu'était due cette élucubratipn qui fit le tour 
de la presse étrangère, spécialement de la presse anglaise, 

lundis que Gollz et ses acolytes de Berlin agissaient, 
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non sans habileté, comme le prouve l'article que je viens 
de mentionner, Bunsen, notre minis t re plénipotentiaire à 
Londres, commit la maladresse, en avril 1854, d 'envoyer 
au ministre Manteuffel un long mémoire dans lequel il 
demandait qu'on rétablit la Pologne , que l 'Autriche s'é-
tendit jusqu 'à la Crimée, que le trône de Saxe fût rest i tué 
à la ligne Ernest ine et autres choses de m ê m e acabit, en 
exprimant le désir que la Prusse collaborât à l 'exécution 
de ce programme. En même temps il mandait à Berlin que 
l 'Angleterre donnait son consentement à ce que la Prusse 
acquît los duchés de l 'Elbe, si elle voulait se jo indre aux 
puissances occidentales et d 'autre part, à Londres, il avait 
donné à entendre que la Prusse y était disposée si on lui 
donnait la compensation indiquée ci-dessus 

Quand le roi découvrit tout ce manège il jugea que c'en 
était trop et, quoiqu'il fût très attaché à Bunsen, il lui fit 
dire par ManteufTel do prendre un congé de longue durée 
qui aboutit à une mise à la retrai te. Le mémoire , dont il 
est question ici, figure dans la biographie de Bunsen, 
publiée par sa famille, mais on y a supprimé les passages 
les plus compromet tants , sans indiquer ces suppressions 
par des blancs, et la correspondance officielle qui aboutit 
à la mise à la retraite y est reproduite également, mais 
dénaturée. Le texte complet du mémoire , et l'exposé exact 
de l 'affaire, d 'après les pièces officielles, quoique fait avec 
ménagement , n'ont été publiés qu'en 1882, et cela pour 
rectifier les données d 'une lettre du prince Albert au ba-
ron de Stockmar parue cette année-là dans des journaux, 
lettre dans laquelle le prince représentait la « chute de 
Bunsen » comme étant due à une intrigue russe, tout 

1. Voir Sybel, Die Degrilndung des deutsc/ien /leichs, II, p. 181. (//. K.) 
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on portant sur les procédés du roi un jugement des plus 
défavorables (Deutsche Revue, 1882, p. 152 et suiv.). 

On n'avait pas initié le prince de Prusse au projet de 
dépècement de la Russie. Mais on était parvenu à le ga-
gner à une politique antirusse. Comment s'y était-on pris 
vis-à-vis de lui, qui n'avait jamais franchi les bornes que 
lui imposaient les égards de la subordination à l 'endroit 
deson frère lorsqu'i l faisait entendre, avant 18i8, ses obser-
vations et ses scrupules sur la politique libérale et natio-
nale du roi, pour le décider à présent à faire une opposition 
assez active à la politique du gouvernement'? j 'ai pu m'en 
rendre compte dans une conversation que j 'eus avec lui à 
Berlin, où le roi m'avait appelé pour lui servir d'appui 
contre ManteufTel dans une des crises dont il a été ques-
tion plus haut . Immédiatement après mon arrivée je fus 
mandé auprès du pr ince; il était très excité par son entou-
rage, et dans cette excitation il m'exprima le désir de me 
voir pousser le roi à prendre une att i tude antirusse, favo-
rable aux puissances occidentales. 11 me d i t : « Vous vous 
trouverez en présence de deux systèmes opposés, dont l 'un 
°st représenté par Manteuflel, l 'autre, le système russo-
phile par Gerlach et le comte Miinster, notre ambassadeur 
a Saint-Pétersbourg. Vous, vous ne subissez l 'influence 
d aucun de ces deux systèmes, venant de Francfort , et vous 
êtes appelé par le roi pour jouer en quelque sorte le rôle 
d arbitre. C'est donc votre manière de voir qui prévaudra, 
e t , je vous en conjure, que votre verdict s ' inspirenon seu-
lement des nécessités qu ' impose la situation générale 
de l 'Europe, mais encore de ce que doit nous dicter 
notre amicale sollicitude pour la Russie, dans son intérêt 
a elle. La Russie provoque l 'Europe ent ière; finalement 
eHo succombera; toutes ces belles t roupes, — c'était après 
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les batailles devant Sébastopol, batailles dont l 'issue n'avait 
pas été heureuse pour les Russes, — tous nos amis qui se 
sont fait tuer, — il en nommaplus ieurs , — vivraient encore 
si nous étions intervenus comme il le fallait, en contrai-
gnant la Russie à faire la paix. La fin de tout cela sera que 
la Russie, notre vieille amie et alliée, se verra anéantie ou 
du moins considérablement affaiblie. La mission que la 
Providence nous assigne consis te à amener la paix, en 
imposant notre volonté, en l ' imposant péremptoirement , 
et à sauver nos amis, fût-ce à leur corps défendant. » 

C'est en partant de ce point de vue, ou à peu près, que 
Goltz, Albert Pourtalés et Usedom étaient parvenus à faire 
accepter au prince leur politique, le rôle qu'ils assignaient 
il la Prusse contre la Russie, dans la politique qui prépa-
rait la chute de Manteuffel, et sans nul doute ils avaient 
trouvé un appui précieux dans la princesse son épouse, 
qui était hostile à la Russie. 

Pour le faire sortir de ce courant d'idées, je représentai 
au prince que la Prusse n'avait absolument aucun motif 
de faire la guerre à la Russie, que pour elle il n'existait, 
dans la question d'Orient, aucun intérêt qui pût justifier 
une telle guerre, et même nous amener à sacrifier nos 
bons rapports avec la Russie, rapports qui dataient de 
très loin. « Tout au contraire, ajoutai-je, toute guerre heu-
reuse faite à la Russie avec notre concours, à nous ses 
voisins, fera naître non seulement un désir durable de re-
vanche chez les Russes que nous aurons assaillis sans avoir 
nous -mêmes un motif personnel de faire la guerre, mais 
nous imposera encore la tâche fort délicate de résoudre 
la question polonaise d 'une façon qui soit acceptable pour 
la Prusse . Nos propres intérêts ne nous imposent nulle-
men t une rupture avec la Russie, tout au contraire ils 
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exigent que nous l 'évitions. Nous irions donc attaquer une 
puissance qui, jusqu 'à ce jour , a été notre amie, et qui 
restera toujours notre voisine, sans qu'elle nous eût pro-

voqués, uniquement par crainte de la France ou pour com-
plaire à l 'Angleterre et à l 'Autriche. Nous jouerions le 
rôle d 'un prince indou vassal, qui fait la guerre sous le pro-
tectorat de l 'Angleterre pour le compte de celle-ci, ou bien 
encore le rôle du corps d'York au moment où les troupes 
se mettaient en marche contre la Russie, en 1812, et alors 
<iue la peur que nous inspirait la France nous contraignait 
à être son allié t rès obéissant. » 

Les expressions dont je m'étais servi déplurent au 
prince ; la face rouge de colère, il m' interrompit en disant : 
<( H n'est nul lement question ici de vassalité ni de peur . » 
Mais il ne mit pas lin à la conversation. Quand une fois 
°n possédait sa confiance et qu'on était bien vu de lui, 
on pouvait lui dire f ranchement sa manière de voir, on 
pouvait môme se laisser aller à prononcer des paroles vio-
'entes. Mais je dus admettre que je n'avais pas réussi à le 
détourner des conceptions qu'il avait acceptées en toute 
sincérité, sous l 'influence de sa femme, sous l 'influence 
a n gla ise et celle du groupe Bethmann-Hollweg. J 'aurais 
hien Uni par vaincre, même chez lui, celte dernière in-
fluence; mais vis-à-vis de celle do Mmc la Princesse j 'étais 

impuissant. 
Au cours de la guerre de Crimée, on s 'aperçut que pen-

dant de longs mois il y avait eu vol de dépêches. Si je me 
souviens bien, on voulait sur tout entrer en possession des 
dépêches concernant cette guerre. Un agent secret, tombé 
dans la misère avait, quelques années auparavant, du 

Tachen. (//. K.) 
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temps où le comte Bresson représentai t la France à Ber-
lin, donné des preuves de son adresse en traversant la 
Sprée à la nage, de nuit , pour pénétrer , par effraction, 
dans la villa que le comte habitait à Moabit, et y prendre 
copie de ses dépêches et autres papiers. Cet agent fut 
chargé par Manteuffel d 'arriver en corrompant des domes-
tiques à se faire ouvrir les portefeuilles où circulaient les 
dépêches du jour avec la correspondance qu'elles occa-
sionnaient entre le roi, Gerlach et Niebuhr, et d 'en prendre 
copie. Manteuffel, économe comme on l 'est en Prusse, ne 
payait pas très grassement son agent et celui-ci chercha à 
tirer parti de son travail. 11 trouva preneur, grâce à l 'en-
tremise de l 'agent l lassenkrug, en la personne de l'envoyé 
de France, M. de Mouslier, puis d 'autres personnes encore 
eurent recours il ses services1 . 

Parmi les clients de cet agent figurait aussi le président 
de police de Hinckeldey. Un jour il vint t rouver le général 
de Gerlach avec la copie d 'une lettre dans laquelle celui-ci 
avait écrit à l 'un de ses correspondants , sans doute à 
Niebuhr, la phrase suivante : « Voici le roi à Stolzenfels, 
occupé à recevoir des visites princières. Tels et tels, entre 
autres Hinckeldey, y ont été également. La Bible dit que 
où est la charogne, les aigles2 s 'assemblent ; à présent on 
pourrai t dire : où est l'aigle, les charognes s 'assemblent . » 
Hinckeldey voulait que Gerlach s 'expliquât. Celui-ci lui 
ayant demandé comment cette lettre était venue en sa 
possession, il répondit : « Elle me coûte trente thalers. — 
Quelle prodigalité, répliqua Gerlach; pour trente thalers 
je vous aurais écrit dix let tres de ce genre ! » 

1. Voir los Denkwùrdigkeiten (lo Gerlach, t. I l , p. 346 et suiv. ( / / . A'.) 
2. Évangilo selon saint Mathiou, XXIV, 28 : « Car où sera le corps mort, las 

aigles s'y assembleront. » On a ilù traduire littéralement lo toxte allomand pour 
rendre compréhensible la plaisanterie de Gerlach, (A', d. T.) 
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IV 

Les avis que j 'eus à donner en ma qualité de diplomate 
en fonction sur la participation de la Prusse aux négocia-
lions du Congrès de Paris sont connus du public (Preus-
•ien im Bundestage, t. II, p. 312-317,337-339, 350). Ces avis, 
la lettre suivante adressée à Gerlach les complétera : 

« Francfort, 11 février 1856. 

« J 'espérais toujours que nous saurions prendre une at-
titude plus f e rme , jusqu 'à ce qu'on se décidât à nous 
inviter à prendre part aux conférences, et que cctlo atti-
tude nous la garderions si aucune invitation ne nous était 
adressée. C'était là, selon moi, lo seul moyen d'obtenir 
cette invitation. Mais à en juger par les instructions qui 
nie sont parvenues hier, nous sommes disposés à accepter 
« d 'emblée », — en faisant plus ou inoins de réserves, — 
une rédaction qui nous oblige et oblige la Confédération 
a voter le maint ien des préliminaires. Une fois qu'on 
tiendra cette pièce signée de nous, alors que du reste les 
Puissances occidentales et l 'Autriche n 'ont signé qu 'un 
<( projet » do prél iminaires, pourquoi s ' inquiéterait-on de 
uous dans les conférences ? On préférera de beaucoup t irer 
' °u t le parti possible de notre adhésion et de celle des 
autres États confédérés, selon les besoins du moment , et 
comme on le jugera bon, sachant qu'on n'a qu'à nous 
solliciter pour que nous nous donnions tout entiers. Nous 
sommes trop bons pour ce monde terrestre. Il ne m'ap-
partient pas de critiquer les résolutions de Sa Majesté et 
de mon chef une fois qu'elles sont arrêtées (12 février); 
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mais la critique se fait en moi, sans que j 'y sois pour 
r ien ; les premières vingt-quatre heures qui suivirent l 'ar-
rivée de ces instructions qui signifient une reculade, je les 
ai passées à vomir de la bile. Ces accès sont passés, mais 
je suis en proie à une bonne petite fièvre continue. Je 
dois me reporter à mes souvenirs du pr in temps de 1StS 
pour me rappeler un état de dépression physique et mo-
rale aussi lamentable, et plus je tâche de voir clair dans 
la situation, moins je trouve un fait- quelconque pouvant 
servir de réconfort à mes sentiments d 'honneur prussiens. 

« Il y a huit jours encore, notre situation tout entière 
me paraissait solide, inébranlable, et moi-même je priai 
Manteuffel de laisser à l 'Autriche le choix entre deux pro-
positions acceptables pour nous ; mais je ne me serais 
jamais douté que le comte Buol pût les rejeter toutes 
deux, et qu'il ajouterait à la proposition qu'il nous fait, 
lui, la réponse que nous aurions à y faire. J'avais espéré 
que, quelle que fût finalement la teneur de notre réponse, 
nous ne nous lierions pas les mains avant d'être assurés 
que nous serions invités à prendre part aux conférences. 
Mais dans quelle situation nous Irouvons-nous à cette 
heu re? Quatre fois en deux ans l 'Autriche nous a leurrés 
par un jeu qui consistait à exiger de nous l 'abandon du 
terrain que nous occupions, et dont, après quelques résis-
tances, nous lui cédions la moitié ou à peu près. Mais à 
présent il s'agit du dernier pied carré du terrain où il 
était encore possible que la Prusse prît position. Rendue 
présomptueuse par ses succès, l 'Autriche demande non 
seulement que nous, qui nous inti tulons grande puis-
sance et qui prétendons à une situation égale à la sienne 
dans l 'Allemagne dualiste, nous lui sacrifiions le peu qui 
nous reste de notre position indépendante; mais elle nous 
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impose en out re la fo rme dans laquel le nous s ignerons 
notre abd ica t ion ; elle nous impose , p o u r faire réponse , 
une hâ t e qu'el le a l ' inconvenance de l imi ter à que lques 
heures , et nous r e fu se tout équivalent que nous aur ions 
Pu employer , en guise d 'emplâ t re , à guér i r nos b lessures . 
Nous n 'osons m ê m e pas p roposer ne t t emen t un a m e n d e -
ment à la déclarat ion qu 'on exige de la P russe et de l'Al-
lemagne : P fo rd ten 1 a r range la chose avec l 'Autriche en 
c r o y a n t pouvoir adme t t r e le consen temen t de la P russe 
comme acquis et quand la Bavière a par lé , c 'est res judi-
cata p o u r la Prusse . Quand des c i rconstances analogues 
s e p rodu isa ien t au cours de ces dern iè res années , nous 
c o m m u n i q u i o n s au m o i n s , cela s 'en tendai t de soi, un 
Programme pruss ien aux cours a l lemandes , et aucune 

elles ne prenai t de résolu t ion avant que nous ne nous 
luss ions en tendus avec l 'Autr iche. A présen t c 'est la Ba-
v ' è r e qui s ' en tend avec la cour de Vienne, et nous au t res 
' ' russ iens , n o u s nous soumet tons , en bloc, avec l lesse-
^ a r m s t a d t et Oldenbourg . De la sorte nous fa isons à 
1 Autriche la dern ière concess ion dont , pour le m o m e n t , 
e " e a besoin, et quand u n e fois elle aura en poche la 
^ s o l u t i o n de la Dicte, y compris le vote de la Prusse , on 
y e r r a bien vite Buol dire, avec un h a u s s e m e n t d 'épaules 
plein de compass ion, l ' impossibil i té où il sera de vaincre 
a r épugnance des pu i ssances occidentales à nous ad-

met t re à p r end re par t aux conférences . Et selon moi 
11(,us ne p o u r r o n s pas compte r sur l 'assistance de la 
Russie p o u r obtenir not re admission ; elle sera enchantée 

voir la mauvaise h u m e u r que nous ne manque rons pas 
ressent i r , d 'avoir sacrifié le dernier res te d ' indépcn-

( i ' ' Louis von der Pfordten, président du conseil des ministres do Baviôro 
u à 1859 et do 1861 à 1866. (iV. d. T.) 
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dance politique pour obtenir une entrée de faveur aux 
conférences. De plus, il est évident que les Russes crai-
gnent bien plus de nous voir appuyer en <> médiateurs » 
la politique de leurs adversaires, qu'ils n 'espèrent de nous, 
à ces conférences, une assistance quelconque pour la leur. 
Cela ne fait plus aucun doute pour moi depuis que j 'ai eu 
quelques conversations avec Brunnow, malgré toute la 
finesse diplomatique qu'il y a déployée. En outre, des 
le t t res de Saint-Pétersbourg que j'ai lues me confirment 
dans ma manière de voir. 

« Le seul moyen que nous ayons d'obtenir qu'on nous 
invite à participer aux conférences, c'est de retarder la 
remise de notre déclaration en réponse à la proposition 
de l 'Autriche. A quoi bon admet t re aux conférences un 
postulant, un quémandeur prussien, du moment qu'on 
est sûr de nous parce que l'on a en poche la résolution 
de la Diète? L'Autriche saura bien l ' interpréter, cette réso-
lution, sans que nous soyons là. Des articles de la presse 
officieuse de Vienne et de l 'attitude de Rechberg, il ressort 
dès à présent, et fort clairement, qu 'on veut limiter exclu-
sivement à l 'article V1 la pauvre petite clause restrictive 
qui figure dans le projet de convention austro-bavaroise. 
On réserve donc à la Prusse et aux États de la Confédéra-
tion le droit de faire des observations sur les « conditions 
« particulières » que pourront produire les puissances bel-
ligérantes. Mais ils n 'auront pas ce droit par rapport aux 
conditions que produira l 'Autriche, et pour ce qui est de 
l ' interprétat ion des quatre points, l 'Autriche sera en droit 
d 'admettre que la Prusse et les États al lemands accepte-

1. Les puissances belligérantes réservent lo droit qui leur appartient de pro-
duire dans un intérêt européen des conditions particulières on sus des quatre 
conditions. (De B.) 
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ront l ' interprétation qu'en fera la puissance qui les repré-
sentera aux conférences, à savoir l 'Autriche elle-même, 
et cela par le fait seul que la réserve que nous avons de-
mande à faire à ce sujet n'a pas été admise par l 'Autriche 
et la Bavière, et que nous avons accepté cette rebuffade. 

« Mais tout cette combinaison, tout ce calcul sera rompu 
si nous persistons à refuser de nous prononcer à la Diète 
avant que nous ne jugions le moment venu. Tant que 
nous conserverons cette att i tude, on aura besoin de nous 
et l 'on nous demandera notre concours. On ne fera pas 
même, à la Diète, la tentative de nous imposer silence 
Par un vote de la major i té ; la Bavière et la Saxe n 'adop-
tent-elles pas le projet autr ichien que dans « l 'hvpo-
« thèse » de notre adhésion ? Elles se sont habituées à nous 
voir finalement céder, et c'est pour cela qu'elles so per-
mettent de telles « hypothèses ». Mais si nous avons le 
courage de notre opinion, on estimera qu'il vaut la peine 
d attendre, toutes les fois qu'il s'agira de prendre une ré-
solution concernant la politique allemande, que la Prusse 
ait communiqué sa déclaration. Si nous restons fermes, 
l u e nous retardions la remise de notre déclaration et 
l u e nous informions les cours al lemandes de la résolu-
tion prise à cet égard par nous, nous aurons, aujourd 'hui 
encore, une bonne majori té pour nous, à moins que la 
Saxe et la Bavière ne se soient d'ores et déjà vendues corps 
e t âme à l 'Autriche, ce qui, selon moi, n'est pas leur cas. 

11 Si nous ne voulons pas procéder delà sorte, il faudra 
n ° u s a t tendre à voir à Paris la Sardaigne et la Turquie 
délibérer, en toute indépendance, sur la sauvegarde des 
intérêts al lemands dans les deux points adoptés par la 
Diète, tandis que nous serons, nous, représentés par l'Au-
triche, dans ces mêmes délibérations. Et nous ne serons 
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pas même les premiers parmi les caudataires de l 'Autriche, 
car le comte Buol ira, pour être à m ê m e de rempl i r ce 
mandat auquel il s 'at tend, le mandat de représentant de 
l'Allemagne, consulter von der Pfordten et Beust plutôt 
que Manteuffel, qu'il hait personnel lement et, s'il a la 
Bavière et la Saxe pour lui, il s 'attendra encore moins 
qu'avant à l 'opposition de la Prusse, une fois que la Diète 
aura formulé sa résolut ion. 

« Étant donnée cette situation, n 'eût- i l pas valu bien 
mieux que, comme puissance européenne, nous eussions 
négocié directement avec la France et l 'Angleterre notre 
admission aux conférences, au lieu de le faire sous la tu-
telle de l 'Autriche, comme un homme qui n 'est pas sut 
juris, de ne paraître aux conférences et de n'y compter 
que comme une flèche dans le carquois de Buol 1 ? 

« DE B. » 

L'impression que j 'avais et que j ' expr ime dans cette 
lettre que, pour la forme et le fond, l 'Autriche nous traitait 
avec dédain et que nous ne devions pas suppor ter ces 
procédés, cette impression a contribué en grande part ie à 
rendre dans la suite les rapports entre la Prusse et l 'Au-
triche de plus en plus tendus. 

1. Pour la suite do cotte lottro voir Horst Kohi, Bismarcks Vriefe an den Ge-
neral Leopold u. Gerlaclt, p. 281 et suiv. (W. A'.) 
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Sans-Souci et Coblence. 

Los mémoires que la fraction Goltz faisait soumettre au 
roi et au prince de Prusse pour ébranler et combattre 
Manteuffel et dont., ensuite, elle faisait bénéficier la presse 
et des diplomates étrangers pour qu'ils en tirassent parti, 
avaient produit de l 'impression sur le prince, et je m'en 
rendis compte, entre autres, par le fait qu'il invoqua vis-
a-vis de moi, comme argument, la théorie de Haxthausen 
sur les trois zones1 . 

L'argumentation politique de la coterie Bethmann-
Jlollweg avait donc eu prise sur le prince; mais l ' in-
fluence do sa femme le fit davantage encore pencher vers 
' e s puissances occidentales. C'est cette influence qui 
'avai t amené à faire en quelque sorte de l'opposition à 
s ° n frère, opposition qui au fond répugnait à ses instincts 
d e soldat. 

11 était resté à la princesse Augusta2 , de son enfance et 
( ' e sa jeunesse, passées à Weimar, l 'impression que des 
Personnages français et surtout anglais, faisant autorité 

Voir plus ] l a u t l page 145. ( H . K.) 
Socondo /lllo do Charles-Frédéric, grand-duc do Saxe-Weimar et de la 

nde-duchesso M a r i o Palowna> fill° du t s a r 1>aul- d 'r '•) 
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dans leurs pays, étaient bien supér ieurs aux notabil i tés 
a l lemandes , et cette impression lui est restée jusqu ' à la fin 
de ses jours . En cela elle était bien Allemande, Allemande 
jusqu ' au bout des ongles, elle partageait une manie bien 
caractéris t ique, qui t rouve son expression la p lus nette 
dans ce dic ton: « Cela ne vient pas de loin, donc ça ne vaut 
pas cher. » Malgré Gœthe, Schiller et tous les au t res 
grands espri ts dont les mânes parcourent les champs 
élyséens de Weimar , cette peti te rés idence, si grande par 
les choses de l 'esprit , n'avait pas su se dégager de ce 
cauchemar qui jusqu 'au temps présent a pesé sur notre 
sen t iment national , je veux dire de la manie de croire 
qu 'un Français et sur tout u n Anglais, du fait seul de sa na-
tionalité et de sa naissance, est un être beaucoup plus dis-
tingué qu 'un Allemand et que d 'être applaudi à Paris ou à 
Londres, d'avoir pour soi l 'opinion publique dans ces deux 
capitales, cela const i tue pour un h o m m e une affirmation 
au t r emen t précieuse de sa valeur que not re propre sen-
t iment . Malgré sa hau te intelligence, malgré la popula-
ri té que lui a value en Allemagne son activité dans le 
domaine de la chari té et l ' accompl issement de ce qu'elle 
considérai t c o m m e étant son devoir de souveraine, l ' im-
pératr ice Augusta ne s 'est j amais en t iè rement débarras-
sée de ce respect supers t i t ieux de tout ce qui était é t ran-
ger. Un Français, bien sur de lui et par lant bien sa 
langue 1 , lui imposa i t ; et un Anglais, du m o m e n t qu'il 
n 'avai t pas de trop mauvaises façons, devait être, selon 
elle, traité en h o m m e de qualité. C'étaient là des idées 
qui avaient cours à W e i m a r il y a soixante-dix ans et ces 
idées j ' en ai eu bien des fois à souffr ir dans l 'exercice 

1. Son lecteur (Gérard) passait pour être un espion français. (De /l.) 
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de mes fonctions. De plus, il est probable que dans la 
période dont il est question ici, le projet de mariage de 
son fils avec la fille aînée de la reine Victoria n'avait fait 
que fortifier davantage, chez la princesse de Prusse, les 
tendances anglaises auxquelles Goltz et ses amis cher-
chaient à gagner son époux. 

Dés son enfance, la princesse avait une profonde aver-
sion pour j tou t ce qui était russe, mais jusqu 'à la guerre 
de Grimée on ne s 'en était guère aperçu. Aux bals que 
donnait son beau-père Frédéric-Guillaume III, et où je la 
v i s d'abord, alors qu'elle était encore une femme jeune et 
belle, elle choisissait de préférence, comme danseurs, 
des diplomates, voire môme des diplomates russes et fai-
sait faire l'essai du parquet bien ciré surtout à ceux d'entre 
eux qui étaient brillants causeurs plutôt que bons dan-
seurs. Son aversion pour la Russie, qui plus tard fut ma-
nifeste, est difficile à expliquer psychologiquement. Il n 'est 
guère à supposer que le souvenir de l 'assassinat de son 
grand-père, l ' empereur Paul, ait pu produire sur elle une 
"upression aussi durable. On pourrai t plutôt voir dans 
cette aversion la répercussion d 'une divergence entre elle 
cl sa mère, la grande-duchesse de Weimar, femme émi-
nente, mais très russe par ses convictions polit iques et ses 
habitudes sociales et qui recevait souvent des visiteurs 
nsses. C'est ce qui offusquait peut-être le tempérament 

de sa fille qui, ayant grandi, eût aimé à exercer sur son 
entourage une action dirigeante. Peut-être aussi ressen-
l ait-elle à l'égard de la personnalité dominatrice de l ' em-
pereur Nicolas une aversion instinctive. Ce qu'il y a de 
certain c'est que l ' influence anlirusse de l 'auguste pr in-
cesse, môme alors qu'elle n'était encore ni reine, ni impé-
l d l r i c e , a été la cause que j 'ai rencontré une grande diffi-

t o m e i . n 
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culté à faim accepter , par son époux, les proposi t ions que 
je lui soumet ta i s pour faire t r iompher la poli t ique que je 
préconisais comme nécessai re . 

De Schleini tz , le politicien préféré de la pr incesse , étail 
u n e a rme précieuse pour la fraction Bethmann-Hollweg. 11 
était l 'adversaire j u r é de Manteuffel. 11 avait été minis t re 
plénipotent ia i re à Hanovre ; c 'était un poste excellent dans 
lequel il ne déploya pas un grand zèle ; M. de Manteuffel le 
lui avait enlevé pour ra isons de service et ne lui payai t 
m ê m e pas son t ra i tement de disponibili té dont il ne lou-
cha les a r r ié rés que le j o u r où il fut lui-môme min is t re . 
11 était le fils d 'un minis t re de Brunswick et, d ip lomate de 
carr ière, il était hab i tué à la vie des cours et au con-
fortable matér ie l que procure le service d ip lomat ique ; 
sans fo r tune , f roissé des ag issements de son ancien chef, 
mais t rès en faveur auprès de la pr incesse , il était donc 
tout naturel que les adversaires de Manteuffel recher -
chassent son amitié et qu'i l n 'hés i tâ t pas à la leur accor-
der. C'est lui qui fu t p lus tard le p remie r min is t re des 
affaires é t rangères de la « nouvelle ère » ; il m o u r u t 
comme minis t re de la maison de l ' impéra t r ice Augusta . 

Au d é j e u n e r la pr incesse faisait son rappor t à son époux 
— et cette hab i tude du ménage pr inc ier , l ' empe reu r Guil-
laume la garda t o u j o u r s ; — elle met ta i t sous ses yeux des 
le t t res et des ar t ic les de jou rnaux qui souvent avaient 
été écrits ad hoc. A l 'occasion, je m e pe rmis d ' ins inuer 
que cer taines le t t res pour ra i en t bien avoir été rédigées et 
appor tées par M. de Schleinitz, d ' après des indicat ions et 
sur l ' invitation de la reine. Cette ins inuat ion me valut une 
répr imande sévère. Chevaleresque c o m m e il l 'était , le roi 
prenai t par t i pour sa f e m m e , par tou t et t ou jou r s , m ê m e 
quand elle avait, vis iblement , les apparences cont re elle-
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Il voulait en quelque sorte interdire à tous de croire de 
telles choses, eussent-el les été vraies. 

Je n'ai jamais cru qu 'un ambassadeur accrédité à u n e 
cour amie eût pour mission de mander à la cour de son pays 
toutes les peti tes choses qui auraient pu y provoquer de 
l ' humeur ou du dépit . Je me serais bien gardé de le faire 
à Saint-Pétersbourg sur tout , où l 'on m 'honora d 'une con-
fiance que, pour mon compte , je n 'aurais pas a imé voir 
accorder à un diplomate é t ranger , parce que j 'y aurais vu 
un danger . Tout rappor t qui était de na tu re à provoquer 
de l ' humeur enlre nous et la Russie , la reine qui faisait 
alors d 'ordinaire de la poli t ique ant i russe, l 'eût mis à 
Profil pour travailler à rendre moins in t imes nos relat ions 
avec Saint-Pétersbourg, soit par ant ipathie pour la Russie , 
soit par bienveillance pour l 'Angleterre, et en supposant 
que la bienveillance témoignée à l 'Angleterre, voire m ê m e 
à la France , dénotât un autre degré de civilisation et do 
culture que celle qu 'on aurai t témoignée à la Russie. 

En 1849, le pr ince de Prusse fut n o m m é gouverneur de 
la province du Rhin. Il résida dès lors d 'une façon durable 
a Coblence ; peu à peu les deux cours , celle de Sans-Souci 
e t celle de Coblence, fu ren t opposées l 'une à l ' au t re , et cette 
hostilité occulte ne fit que s 'accroître. Do part et d 'aut re 
' e s f emmes s 'en mêlaient , moins cependant à la cour 
r °yale qu'à celle du prince. La reine Elisabeth usait de son 
l n ' l uence en faveur de l 'Autriche, de la Bavière, de la Saxe1 , 
e l l e le faisait ingénument et o u v e r t e m e n t ; elle agissait 

une solidarité qui naissai t t rès nature l lement de l 'ac-
C o r d des pensées et des sympathies entre des cours pa-
c t e s . La reine n 'avait pas personnel lement de sympath ie 

g 1 ' Elisabeth do Bavière, sœur de la roine Mario de Saxo et do l 'archiduchesse 
"l'i'ie, mère do François-Joseph, empereur d'Autriche. {N. d. T.) 
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pour le min i s t re de Manteuffel, l eurs t e m p é r a m e n t s étaient 
t rop opposés pour ce la ; mais for t souvent , malgré cela, 
et par t icu l iè rement dans les m o m e n t s de cr ise , l 'un et 
l ' aut re inf luençaient le roi en faveur de l 'Aut r iche ; mais , 
dans les cas graves, la re ine discernai t les l imites que lui 
t raçaient ses s en t imen t s d ' épouse et de souveraine sou-
cieuse de la cou ronne de son mar i . Elle voulait que le roi 
f û t considéré , et cette préoccupat ion se mani fes ta i t sur tou t 
dans les m o m e n t s cr i t iques, non pas qu'elle l ' encourageât 
p réc i sément à agir, mais elle éprouvai t une app réhens ion ' 
fémin ine à envisager les conséquences de ses p ropres 
idées et elle s 'abs tenai t alors d 'agir su r le roi et de l ' in-
l luencer. 

Une aut re tendance , chez la pr incesse de Prusse , allait 
se développer pendant qu'el le résidai t à Coblence et cette 
tendance allait devenir u n des fac teurs de son activité po-
li t ique et pers is ter en elle j u squ ' à la fin de ses jou r s . 

Pour les habi tants de l 'Allemagne du Nord et sur tou t 
pour ceux d 'une peti te ville, c o m m e W e i m a r , qui ne 
compte dans son sein que des pro tes tants , le cathol ic isme 
a un caractère en que lque sorte insoli te. C'est pourquoi 
le catholicisme, pa r son côté é t range, devait exercer un 
grand at t ra i t su r une pr incesse plus cur ieuse de choses 
é t rangères que de choses s imples , connues et quot i -
diennes . Un évôque catholique lui paraissai t bien p lus dis-
t ingué qu 'un « in tendant généra l 1 ». De tou t t emps elle 
avait mon t r é u n e cer ta ine bienveil lance à la cause du ca-
thol ic isme et elle l 'avait mani fes tée en chois issant de pré-
férence pa rmi des cathol iques les h o m m e s de son entou-
rage et de sa domest ic i té . A Coblence, cette tendance 

1. Titro quo porte en Prusso lo chef du clergé protestant d'uno province-
[N. d. T.) 
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s'accentua net tement . Elle prit l 'habitude de s ' intéresser 
part iculièrement à ce pays gouverné autrefois par la 
crosse des évêques 1 et à son clergé et de prendre en main 
la défense des intérêts locaux. Le prince, lui, était animé 
d'une sorte d'orgueil confessionnel, tout moderne, quoi-
que chez lui il eût sa source dans la tradition historique 
de sa ma ison ; aussi faisait-il souvent montre de ses sym-
pathies protestantes, il les accusail môme quelquefois avec 
trop de netteté. Tout cela on l 'aurait vainement cherché 
chez la princesse. Elle avait voulu être populaire dans la 
Prusse rhénane, et elle y était parvenue; cela ressort clai-
rement de ce fait que le comte von der Recke-Volmerstein 
m'écrivit, en date du 9 octobre 18t>3 : « Beaucoup de gens 
bien pensants de la province du Ilhin est iment que le roi 
ferait bien de ne pas venir à Cologne pour les fêtes don-
nées à l'occasion de l 'achèvement du Dôme 2 ; qu'il envoie 
Sa Majesté la re ine; elle sera reçue avec enthousiasme. » 
L'exemple le plus probant qu'on puisse citer de l 'énergie 
cl de l'activité qu'elle mettait à se conformer aux désirs 
du clergé, c'est la modification imposée aux ingénieurs 
Pour le tracé du chemin de fer de Metz. Le clergé ne 
voulait pas que la ligne passât par un cimetière catho-
lique qu'elle touchait dans son trajet , et l ' impératrice 
lavait soutenu si vigoureusement que le tracé fut mo-
difié, ce qui entraîna des travaux d'art fort compliqués. 

En date du il octobre 1877, le secrétaire d'Etat de Bûlow 
m écrivit que l ' impératrice avait fait demander au minis-
tre des Cultes, M. Ealk3 , une bourse de voyage pour un 
Peintre ul t ramontain qui non seulement ne voulait pas la 

n L'urchovècho do Trêves. (iV. d. T.) 
Moins les tours qui no furont achovoos qu'on 1880. (IV. d. T.) 

3- Le ministre du Kulturkampf. (IV. d. T.) 
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demander lui-même au minis t re , mais en outre était en 
train de peindre des toiles dont le sujet était la glorifica-
tion du miracle de Marpingen1 . En date du 25 janvier 1878, 
il me mandait : « Avant son départ (pour l'Italie), le prince 
royal a eu une scène très violente avec l ' impératrice qui 
voulait que son fils, le fu tur souverain d 'un empire comp-
tant huit millions de catholiques, fit visite au vieux et véné-
rable pape. Quand après son retour le prince royal se 
présenta à l 'empereur, l ' impératrice, descendue de ses 
appar tements , se trouvait là. La conversation prenant 
une tournure qui lui déplaisait, — il était question de 
la situation du roi Humbert , — les deux interlocuteurs 
se turent. Alors la reine se levant : « 11 parait, dit-elle, 
que je suis de trop ici», sur quoi l ' empereur , tout attr isté, 
aurait dit au prince royal : » Depuis quelque temps, ta 
mère montre un manque absolu de discernement dans 
ces questions. » 

La lutte entre les deux cours se compliquait en outre 
de petits incidents : c'est ainsi que la princesse était au 
plus mal avec le président supérieur de Kleist-Retzow qui 
occupait le rez-de-chaussée du château, jus te au-dessous 
des appartements princiers. Sa personne déplaisait à la 
princesse; de plus , ç 'avaitété un des orateurs de l 'extrême 
droite et il avait conservé l 'habitude campagnarde de faire 
célébrer tous les jours un culte domestique accompagné 
de chants, avec toutes les personnes de sa maison, ce qui 
incommodait fort la princesse. 11 était plutôt fonctionnaire 
qu 'homme de cour et il considérait son existence journa-
lière dans l 'appartement du château et dans le jardin atte-
nant comme comprise dans ses fonctions de président 

1. Dans les premiers jours do juin 1870, la Viergo était apparue à dos enfants 
<le la commune de Marpingen (district do Trêves, Prusso rhénane). {N. d. T.) 
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supérieur, de représentant de la prérogative royale, en 
face des empiétements vrais ou supposés du ménage prin-
cier, et, en toute sincérité, il aurait cru manquer au roi 
son maître s'il n'avait défendu énergiquement les droits 
du gouverneur de la province contre les prétent ions de la 
cour princière, et revendiqué, môme contre la femme du 
prince héritier la jouissance des immeubles administra-
tifs. 

Léopold de Gerlach, après la mort du général de Rauch, 
était devenu le chef de l 'état-major de Sans-Souci, et le 
conseiller de cabinet Niebuhr1 , ainsi que Edwin de Man-
teuffel ! étaient ses adjoints . Ils l 'assistaient, mais non pas 
toujours; parfois, ils devenaient ses rivaux. Pendant la 
guerre de Crimée, Gerlach eut un troisième adjoint : le 
comte Munster; c'était ce que l'on appelait la « Camarilla». 
Outre ces messieurs on pouvait considérer comme en fai-
sant partie : le comte Antoine Stolberg, le comte Frédéric 
de Dohna et le comte von der Grôben. 

A la cour de Coblence, l 'influence féminine qui aurait pu 
compromettre les intérêts de l'État était contre-balancée 
Par celle de Gustave d'Alvensleben '•>, homme ferme cl 
prudent qui travaillait de toutes ses forces à maintenir la 
Paix entre ces deux cours, sans pour cela approuver les 
mesures politiques du gouvernement. Il pensait comme 
moi qu'il faudrait bien finir par trancher sur le champ de 
bataille la question de la rivalité entre la Prusse et l'Au-
triche, parce que, autrement , elle était insoluble. 

C'est lui qui commandai t le IV0 corps à Beaumont et à 
Sed an ; c'est son frère, Constantin d'Alvensleben4 , qui à 

1- Fils du célèbre historien, autour do l'Histoire romaine. ( N . d. T.) 
2- Lo futur feld-maréchal ot Statthaltor d'AIsaco-Lorraino. (AT. d. T.) 

Chof d'état-inajor du princo do Prusso à Coblence. (N . d. T.) 
Commandant lo III* corps prussien pondant la guerro de 1870. (jV. d. T.) 
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Vionville et Mars-la-Tour, grâce à son esprit d'initiative, 
retint l 'armée du Rhin sous Metz; tous deux étaient des 
généraux modèles. Quand il m'arrivait de demander au pre-
mier quelle serait selon lui l 'issue d 'une première grande 
bataille livrée aux Autrichiens, il répondait : « Nous les 
culbuterons de telle sorte qu'ils auront les jambes en l 'air. » 
Et certes la confiance qu'il montrait dans la valeur de nos 
troupes m'a donné du courage quand, en 1864, comme en 
4866, il me fallut prendre de graves résolutions. 11 y avait 
donc antagonisme entre la princesse et lui, mais lui, quand 
il usait de son influence, n'obéissait pas à d 'autres senti-
ments qu'à ceux que lui inspiraient l 'amour du bien public 
et son patriotisme. Cet antagonisme le mettait souvent 
hors de lui et sa surexcitation se traduisait quelquefois 
par des paroles que je préfère ne pas répéter . Elles reflé-
taient, en des termes qui auraient pu lui attirer l 'appli-
cation de tel ou tel article du code criminel, l ' indignation 
profonde que ressentait son cœur de soldat patriote à la 
vue des agissements de dames s 'occupant de politique. Si 
le prince n'a jamais consenti à se séparer de son aide de 
camp, s'il l'a toujours soutenu vis-à-vis de sa femme, 
c'est qu'il possédait une qualité rare, qu'il garda comme 
roi et empereur : pour de fidèles serviteurs il était un 
maître fidèle. 
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Sur les grands chemins entre Francfort et Berlin. 

I 

Après la miss ion tempora i re que j ' eus à r empl i r à Vienne 
e t par sui te des menées et des dénoncia t ions de Klentze 
e t au t res , j e fus en froid avec le min is t re Manteuffel. La 
c ° n s é q u e n c e en fu t que le roi me faisait venir il Berlin, 
encore p lus souvent que par le passé, pour jouer le rôle 

épouvantail quand le min i s t re se montra i t récalc i t rant . 
^ ai fait en une année 2 000 milles a l lemands 1 en couran t 
ainsi de Berlin à F ranc fo r t et vice versa, pa r Guntershau-
S e n , fumant , c o m m e je fuma i s alors, un cigare après 

autre ou d o r m a n t d 'un excel lent sommei l . Le roi m e 
demandait non seu lement m o n avis su r des ques t ions de 
Politique a l lemande et é t rangère , mais à l 'occasion il m e 
c,1argeait aussi , quand le min i s t re des Affaires é t rangères 
l l l i avait soumis des minu te s de dépêches , d 'é laborer des 
c ° n t r e - m i n u t e s . Je conférais a lors avec Manteuffel sur la 
làche qui m'é ta i t imposée, sur la rédact ion de mes contre-
n i | n u t e s . D'ordinaire il re fusa i t d 'y faire des changements , 

1 5 000 kilomètres. (2V. d. T.) 
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quand même, il s'agissait de divergences de fond. Le 
ministre était plutôt favorable aux puissances occiden-
tales, il voulait se conformer aux désirs de l 'Autriche, 
tandis que moi, sans défendre une politique russophile , 
je ne voyais pas pourquoi nous fussions allés compro-
mettre la paix que nous maintenions depuis de longues 
années avec cette puissance pour d 'autres intérêts que 
ceux de la Prusse . Prendre en main, contre la Russie, 
la défense d' intérêts qui nous étaient étrangers, c'était-
avouer, selon moi, la peur que nous inspiraient les puis-
sances occidentales et la timidité respectueuse que nous 
éprouvions à l'égard de l 'Angleterre. 

Manteuffel se gardait bien de trop insister sur ses idées : 
il ne voulait ni augmenter la mauvaise humeur du roi, ni 
indisposer les puissances occidentales et l 'Autriche en dé-
fendant ma politique prétendue russophile : il aima mieux 
s'effacer. Le marquis de Moustier connaissait cet état de 
choses, et mon chef lui laissa le soin (le me convertir, le 
cas échéant, à la politique des puissances occidentales, et 
de me charger do défendre cette politique auprès du roi-
Pendant une visite que je fis à Moustier, la vivacité de son 
tempérament l 'entraîna à ce propos menaçant : « La poli-
t ique que vous faites va vous conduire à Iéna »; à quoi 
je répondis : « Pourquoi pas à Leipzig ou à Rossbach? » 
A Berlin, Moustier n'était pas habitué à un langage aussi 
indépendant ; il se tut et pâlit de colère. Après quelques 
instants de silence, j 'a joutai : « Enfin, toute nation a 
gagné et perdu des batailles. Je ne suis pas venu pour faire 
avec vous un cours d'histoire. » L'entretien resta embar-
rassé. Moustier se plaignit de moi à Manteuffel, et celui-ci 
t ransmit la plainte au roi, qui dit à Manteuffel, co inm e 

plus tard il me le dit à m o i - m ô m e , qu'il approuvait 
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l 'ù-propos de la réponse que j 'avais faite à ce Français. 
Les hommes capables du parti Bethmann-Holhveg, 

Goltz, Pourtalès, quelquefoisUsedom, trouvèrent, par l 'in-
termédiaire du prince de Prusse, quelque crédit auprès 
du roi. Il arrivait parfois que des dépêches urgentes 
l e fussent pas rédigées par Manteuffel, mais par le comte 
Albert de Pourtalès. Le roi m'en communiquai t la minute, 
je me concertais avec Manteuffel sur les modifications à y 
apporter; celui-ci, à son tour, consultait Le Coq, lequel 
examinait la rédaction uniquement au point de vue du 
s tyle français et alléguait souvent, pour expliquer un re-
tard de plusieurs jours, qu'il n'avait pas encore trouvé en 
hançais l 'expression propre, qui ne fû t ni obscure, ni peu 
claire, ni ambiguë, ni compromet tante , — c'était bien de 
Pareilles niaiseries qu'alors il s'agissait. 

II 

Je cherchai à me soustraire honnêtement au rôle que le 
1 0 1 nie faisait jouer et à préparer autant que possible une 
entente entre lui et Manteuffel : j 'agis de même dans les 
graves dissentiments provoqués par l 'affaire Rhino Quehl. 

rétablissement de la Diète de la Confédération germa-
U lque ava i t 'momentanémen t mis fin à toute tentative de 
| a Prusse d'exploiter le sent iment national à son profit, et 
,l Berlin, on mettait la main à cefte restauration de la po-
l | , l cIuo intérieure, si longtemps différée par le roi qui avait 
s °uci de ne pas s'aliéner les libéraux des autres États alle-
mands. Mais dès le début, le ministre Manteuffel et « le 
Petit niais puissant part i » ne purent s 'entendre ni sur le 

de la restauration, ni sur la marche à suivre, et, chose 
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étonnante, ces dissentiments aboutirent finalemenl à un 
conflit dans lequel il ne s'agissait plus que de conserver 
ou de sacrifier un personnage d 'une valeur relativement 
secondaire : une rup ture nette et f ranche ne tarda pas 
éclater publ iquement . Dans la môme lettre du 11 juillet 
1851, par laquelle Manteuffel m' informait de ma nomina-
tion en qualité de minis t re plénipotentiaire à la Diète de 
la Confédération, il disait : 

« Quant à nos affaires intérieures, no tamment la repré-" 
sentation nationale, tout irait assez bien si l 'on voulait 
procéder avec un peu plus de mesure et de tact. En cela, 
Weslphalen est excellent, j 'ai une haute estime pour 
lui, et nous sommes d'accord pour les points essentiels ; 
la déclaration de guerre de Kliitzow 1 ne me semble 
point très heureuse, et il s 'est commis dans la forme 
mainte faute facile à éviter. Mais l 'attitude prise dans cette 
circonstance par la Gazette de la Croix est bien plus grave. 
Elle ne tr iomphe pas seulement d 'une manière maladroite 
el provocatrice, mais elle veut pousser à des solutions 
extrêmes qui, sans doute, ne lui conviendraient pas à elle-
même. Si, par exemple, il était possible de rétablir 
purement et s implement avec toutes ses conséquences, 
la « Diète réunie » et qu'on réussît (on no saurait guère 
obtenir davantage), qu'aurait-on gagné à cette mesure? 

« Je trouve hien plus avantageux pour le g o u v e r n e m e n t 

de tenir la question pour ainsi dire en suspens, jusqu 'à ce 
qu 'une t ransformation organique radicale vienne s ' impo-
ser par la force m ê m e des choses. J 'espère, et je désire 
même , qu'en se fondant sur les anciennes délimitations 
historiques, non encore ell'acées dans la Prusse rhénane, et 

1. II s'agissait do divergences d'opinion sur la formation do la Chai»' ) r 0 

haute. (H. A'.) 
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faciles à reconnaître dans toutes les anciennes provinces, 
que des Étais provinciaux on reviendra peut-être même 
aux États communaux, et qu'on tirera de là la représenta-
tion du pays. Mais ce sont là des choses qui ne peuvent 
se faire à la hâ t e ; du moins ne peuvent-el les se faire 
qu'avec de violentes secousses, qu 'on a bien des raisons 
d'éviter. Or la Gazette de la Croix m 'a l'ait formellement 
déclarer la guerre, et comme prix et comme preuve de 
ma soumission, elle exige que .je congédie Quehl. Elle ou-
blie que si je voulais sacrifier un homme zélé et dévoué 
(ce qui n 'est pas dans mes intentions), je ne pourrais le 
faire dans de telles conditions. » 

llhino Quehl était un journaliste que, déjà à l 'époque du 
parlement d 'Erfurl , Manteuffel avait chargé de défendre sa 
politique dans la presse ; il était entraînant , plein d'idées, 
les unes justes , les autres fausses, maniait la p lume avec 
habileté, mais, hélas ! il avait un grand tort : il était vani-
teux à l 'excès. Le développement ul térieur du contlit 
entre Manteuffel et Quehl d 'une part, la Gazette de la 
Croix et la carnarilla d 'autre part, ainsi que toute la si tua-
tion intérieure, ressort clairement des déclarations sui-
vantes, cjui se trouvent dans les lettres de Gerlach. 

« Potsdam, le 17 mai 1852. 

« Je t iens Manteuffel pour un honnête homme, mais 
quelle chose étrange que sa vie politique! 11 a signé la 
constitution de décembre, s 'est rangé à la politique de 
l'« Union », a fait voter tambour battant les lois sur les 
communes et sur le rachat des charges féodales, a am-
nistié le bonapart isme, etc. S'il n'a pas été conséquent avec 
lui-même dans ces questions, ce ne peut être qu 'un titre 
de gloire pour lui, et bien que Sa Majesté ait dit un jour 
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que l 'esprit de suite est la plus misérable des qualités, le 
manque de suite chez Manteuffel est véritablement trop 
prononcé. On parle contre les Chambres et contre les gou-
vernements consti tutionnels. Mais depuis le milieu du 
xvme siècle jusqu 'à nos jours , tous les gouvernements ont 
été révolutionnaires, sauf l 'Angleterre jusqu 'à la réforme 
électorale ' et la Prusse , à l 'exception de légères inter-
ruptions en 1823 et 1847. Dans les petites apologies que la 
Gazette, de la Croix fait des Chambres, elle n'a réellement pas 
tort , et cependant notre Premier n'a de prédilection que 
pour le bonapart isme, qui certainement n'a pas d'avenir. 

« Manteuffel disait du reste hier qu'il voulait vous 
mander ici, pourvu que vous pussiez arriver à temps 
pour faire la connaissance de l 'Empereur et du comte 
Nesselrode. Mais ce qui est plus important que tout cela, 
c'est que vous délivriez Manteuffel de Quehl, car Manteuffel 
est encore indispensable, mais avec Quehl on ne saurait 
plus le maintenir au ministère. Il ne lui en coûtera pas de 
soutenir qu'il ignore l 'article de la Zeit, et même qu'il 
n 'a aucun rappor t avec cette feuille; mais on ne saurait se 
contenter de cette assertion, étant donné que Thile, le 
rédacteur de la feuille; est aux gages de Quehl et de Man-
teuffel. Je redoute également Manteuffel junior et ses 
velléités absolut is tes2 . » 

« 19 mai 1852. 

« A la suite de l 'article de journal dont parle la dernière 
lettre que vous m'avez adressée 3 , on a de différents côtés 
tâché par la persuasion de déterminer Manteuffel à se 

1. En 1832 (IV. d. T.) 
2. Comp. Correspondance, p. 82 et suiv. (date inexacte). (//. IC.) 
3. Lettres de Bismarck à L. de Gerlach, p. 30,et suiv. (H. K.) 
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séparer de Quehl. Pour ma part je ne me suis pas occupé 
de la question, parce que j'avais déjà eu affaire avec lui au 
sujet de cet homme et qu'à cette époque nous avions en 
quelque sorte pris l 'engagement de ne jamais toucher à ce 
chapitre. Hier cependant Manteuffel aborda lui-même ce 
sujet avec moi, défendit Quehl avec la plus grande énergie, 
déclara qu'il aimait mieux se démettre que de se séparer 
Je lui, exprima carrément sa haine pour la Gazelle de la 
Croix, et tint en outre quelques propos graves sur la marche 
des affaires au ministère de l 'Intérieur et sur quelques per-
sonnes de notre rang. » 

« Sans-Souci, 21 juillet 1832. 

« Je reçois à l ' instant même votre lettre d'Ofen-Franc-
'ort des 25 juin et 19 ju i l l e t 1 , lettre dont le commence-
ment et la fin sont également intéressants. Mais vous 
exigez de moi l ' impossible. Je dois vous expliquer la 
situation d'ici, qui est si embrouillée et si confuse qu'étant 
uième sur place on ne saurait la comprendre. L'opposi-
t'on que Wagener fait à Manteuffel ne peut se justifier, 
;i moins qu'il ne veuille s ' isoler complètement de son 
Parti. Une feuille comme la Gazette de la Croix ne peut 
entrer en lutte avec un premier ministre que si le parti 
l °u t entier s 'est jeté dans l 'opposition, ce qui fut le cas 
' ° r s de la chute de Radowitz... Un tel bellum omnium 
Co>Ura omnes ne peut pas durer . Nolens volens, Wagener 
devra faire chorus avec le Preussische Wochenblatt, ce qui 
G s l grand dommage ; Hinckeldey et le petil Manteuffel, 
ennemis déclarés quant au reste, font alliance contre la 
Gazette de la Croix, tels l lérode et Ponce Pilate. Ce qu'il 

Lettres de Bismarck, p. 32 et suiv. ( / / . K.) 
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y a de plus tr iste, c'est le minis t re Manteuffel, qu'on 
peut à peine garder et qu'il faut conserver cependant, 
car ses successeurs sont effrayants. Tout le monde lui 
crie de congédier Quelil. Je crois qu'on gagnera peu au 
change, le successeur probable de Quehl, Fr. valant 
peut-être encore moins. Si Manteuffel ne veut pas se décider 
il rechercher l'alliance des honnêtes gens, il est perdu. . . 

« Sans-Souci, 8 octobre 1852. 

« J'ai profité de la conduite singulière de Manteulfel 
envers ses créatures, ainsi que de la nomination de Ra-
dowitz pour lui par ler en toute franchise : je ne suis arrivé 
à aucun résultat. Je lui ai dit que je n'étais pas de ceux 
qui veulent plonger Quehl dans la misère, mais je lui ai 
fait comprendre qu'il devait se met t re en relations avec 
d 'honnêtes gens et consolider son autorité par les rapports 
qu'il aurait avec eux. Peine perdue. 11 reprend à présent 
son manège avec le bonaparListe Frantz. Je ne veux pas 
excuser la conduite de Wagene r ; je ne veux pas surtout 
excuser son obstination à n 'écouter ni conseil ni aver-
tissement, mais il a raison de prétendre que Manteuffel 
ruine de fond en comble le parti conservateur et qu'il le 
provoque, lui Wagener, au delà de toute mesure . Car 
c'est un fait bien curieux de voir que la Gazette de la Croix 
soit le seul journal d'Allemagne poursuivi et confisqué. 
Je ne veux pas parler de ce qui, plus que toute autre 
chose, me touche, c'est-à-dire l 'effet que celte situation 
produit sur Sa Majesté. Tâchez de trouver les moyens de 
gagner quelques hommes capables de donner plus de 

1. Constantin Frantz. (H. K.) 
2. Comp. Correspondance, etc., p. 37 ot suiv. (dato inoxacto et fautes gros-

sières). (H. K.) 
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force au ministère. Revenez-nous donc un de ces jours , 
et voyez les choses par vous-même 1 . » 

« Charlottenbourg, 30 juin 1833. 

« J'ai récemment appelé l 'attention de Sa Majesté sur 
cette considération qu'il serait bien fâcheux que Wagener , 
qui a tout mis en jeu pour la bonne cause, dût prochaine-
ment se trouver en prison, tandis que son adversaire 
Quehl serait, par le seul fonct ionnement automatique des 
choses, nommé conseiller intime. Niebuhr a enfin réussi 
à réconcilier le roi avec Wagener, quoique celui-ci per-
siste à se ret i rer de la rédaction de la Gazette de la Croix. 
Manteuffel se sent attiré vers ce qui est bas, via Quehl, 
Lewinstein, etc., parce qu'il doute des vérités qui viennent 
d'en haut, au lieu d'y croire. Il dit avec Ponce Pilate : 
« Qu'esl-ce que la véri té? » et il la cherche auprès de 
Quehl et consorts. Maintenant déjà, en toute occasion, il 
se laisse influencer par Quehl, qui le pousse à faire une 
opposition sourde et passive, mais non moins désas-
treuse, à Westphalen et aux mesures prises par lui, 
luo iquc ces dernières renferment les dispositions les 
plus courageuses et les meil leures, édictées par notre ad-
ministration depuis 1848. 11 tolère que Quelil, avec la 
dernière impudence, emploie la presse contre Westpha-
' e n . Raumer, etc. ; on m 'assure qu'il se fait payer pour 
Cela. C'est ainsi qu ' inévi tablement Quehl et consorts fini-
ront par provoquer à bref délai la chute de Manteuffel, 
c l l ute que je considère comme un malheur , par la raison 
b ' e n simple que je ne vois absolument pas de successeur 

Possible2 .» 
c ° m p . Correspondance, etc., p. 13. (H. A'-) 

2- Comp. Correspondance, e t c . , p . 72 et suiv. (lo texto est inexact, il n'est 
1>as r o n < îu littéralement). (H. K.) 

t o m e i . 12 
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« Potsdam, 28 février 1853. 

« Je fais mon possible pour maintenir la Gazette de la 
Croix, ou plutôt pour maintenir Wagener à la Gazette de 
la Croix. Il dit qu'il ne peut continuer à donner ses soins 
au journal, à cause des intrigues de Quehl. Les subsides 
du roi, dont cet homme dispose, grâce à la confiance que 
lui accorde Manteuffel, lui permettent de donner d ' impor-
tantes gratifications aux collaborateurs de Wagener, et de 
les enlever â la Gazette de la Croix; on assure même qu'il 
agit sur les ambassadeurs pour qu'i ls cherchent à décou-
vrir quels sont les correspondants étrangers de la Gazette 
de la Croix, afin de les lui enlever '. » 

« 20 juin 1853. 

« La situation à l ' intérieur me déplaît à tous égards. Je 
crains que Quehl ne l 'emporte sur Westphalen et Raumer, 
uniquement parce que Manteuffel fait croire au roi qu'il 
est indispensable. Sa Majesté partage cette manière de 
voir pour des raisons dont les unes peuvent être fondées, 
et dont les autres ne le sont guère. » 

<• Charlottenbourg, 30 juin 1853. 

« Si je compare les informations qui me parviennent 
sur Quehl et ses intr igues; si j 'at tache quelque importance 
à un renseignement d'après lequel il aurait conclu une sorte 
de pacte avec le parti Holhveg pour ménager Manteuffel et 
a t taquer sans pitié les autres ministres moins bien en 
cour, Raumer, Westphalen, Bodelschwingh; si je consi-
dère en outre que, dans ses rapports avec le prince de 
Prusse, Manteuffel a bien des torts à se reprocher e n v e r s 

l . Comp. Correspondance, etc., p. 74. (Ici, comme plus haut, il y a eu modi-
fication arbitraire du texte). [II. K.) 
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ma personne, et qu'actuellement Niebuhr lui tient plus 
au cœur que moi, à qui autrefois il se plaignait souvent 
de Niebuhr ; si je considère que Quehl nous représente le 
prince de Prusse et Monsieur son lils comme en parfait 
accord avec lui et Manteuffel, et qu'il agit en conséquence, 
ce que je sais de la source la plus sûre ; si enlin toutes ces 
menées veulent nous ramener Radowitz, je sens le sol 
trembler sous mes pieds, quoique tout cela ne touche 
guère à ma personne, grâce à Dieu, et qu'il soit bien dou-
teux que le roi se laisse gagnera ce manège. Quant à vous, 
mon très cher ami, qui êtes encore jeune , il faut vous armer 
d'assez de force pour qu'en temps voulu vous puissiez, 
pour le salut du pays, déchirer ce tissu de mensonges1 . » 

« Sans-Souci, 17 juillet 1833. 

« On fait déjà la cour à Q... et il a des Excellences dans 
son antichambre et sur son canapé. D'ailleurs il ne paraît 
Pas impossible que Manteuffel sacrifie Quehl un beau jour, 
car la gratitude n'est pas la qualité caractéristique de cet 
homme d'État hési tant et dès lors sujet aux résolutions 
désespérées. Mais qu'arrivera-t-il si Manteuffel s'en va? 
On pourrait trouver un ministère, mais il serait diflicile 
d en trouver un qui s 'accordât quatre semaines seulement 
Q(,ec Sa Majesté. Pour ces motifs aussi bien que par estime 
et affection sincère pour Manteulfel, je ne voudrais pas 
Prendre sur moi d'avoir été la cause de sa chute. Réflé-
chissez, je vous prie, à toutes ces choses et écrivez-
moi 2 . . . „ 

Bientôt après cette dernière lettre, le dissentiment entre 

Comp. Correspondance, p. !>1 ot suiv. (//• 1C.) 
2. Ouvrage cité, p. 09 et suiv. ( / / . K.) 
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le roi et Manteuffel était devenu si vif, que celui-ci se re-
lira en boudant dans sa terre de Drahnsdorf. Pour faire 
de lui un « ministre obéissant », le roi ne se servit pas 
cette fois de ma candidature ministérielle comme d'un 
épouvantail, mais il me chargea de rendre visite à Erxle-
ben au comte Albrecht d'Alvensleben, « le vieux mangeur 
d'alouettes », comme il l 'appelait, et de lui demander s'il 
accepterait la présidence du conseil dans un nouveau mi-
nistère, dans lequel je serais moi-même chargé des affaires 
étrangères. Peu de temps auparavant le comte m'avait 
déclaré en fermes peu respectueux pour le roi que sous le 
gouvernement de Sa Majesté il ne ferait jamais partie 
d 'aucun cabinet, quelles que fussent les circonstances1 . 
Je dis cela au roi, et mon voyage n 'eut pas lieu. Néan-
moins plus tard, lorsque la même combinaison revint sur 
l 'eau, il se déclara prêt à accepter; mais cette fois-ci le roi 
se raccommoda avec Manteuffel qui, dans l 'intervalle, 
avait promis « obéissance ». Au lieu d'une mission à 
Erxleben, je fis de mon propre chef un voyage à la cam-
pagne auprès de Manteuffel et je lui conseillai de se sépa-
rer de Quehl el de reprendre en silence ses fonctions offi-
cielles sans autre explication avec Sa Majesté. 11 r é p o n d i t 

dans le sens de sa lettre du 11 juillet 1 8 5 1 qu'il ne p o u v a i t 

pas sacrifier cet l .omme capable et d'un service si dévoué. 
Comme je croyais comprendre que Manteuffel avait bien 
d 'autres motifs de ménager Quehl, je dis : « Donnez-moi 
plein pouvoir de vous délivrer de Quehl sans qu'il y ait 
rupture entre vous deux; si je réussis, vous apporterez au 
roi la nouvelle du départ de Quehl, et vous continuerez à 
gérer les affaires, comme si aucun dissentiment ne s'était 

1. Voir plus liant, p. 114. (// . A'.) 
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Produit entre Sa Majesté et vous. » II accepta cette propo-
sition, et nous tombâmes d'accord qu'il inviterait Quehl, 
qui en ce moment faisait un voyage en France, à venir me 
voir à Francfort lors de son retour : ce qui eut lieu. Je 
tirai parti des vues que le roi aurait eues sur Alvensle-
ben, pour convaincre Quehl que s'il ne se retirait pas, 
d causerait la chute de son protecteur, et je lui con-
seillai de tirer parti du crédit de Manteuffel pendant qu'il 
était encore temps. Je lui dis : « Taillez vos chalumeaux 
Pendant que vous êtes encore au milieu des joncs ; il n'y 
e n a plus pour longtemps », et je l 'amenai à formuler ses 
v œux d'une manière plus précise : il demanda le consulat 
général de Copenhague avec une forte augmentation de 
traitement. J 'en informai Manteuffel, et la question sem-
bla tranchée; néanmoins elle traîna encore quelque t emps 
Jusqu'à sa solution définitive, parce que l'on avait commis 
a Berlin la maladresse d 'annoncer le maintien de Man-
lou(Tel avant la retraite de Quehl. Celui-ci, arrivé à Berlin, 
n avait pas trouvé sa situation et celle de Manteuffel aussi 
compromises que je les lui avais dépeintes; il souleva 
quelques difficultés, et ses réclamations contribuèrent à 
améliorer sa situation à Copenhague1 . 

lies négociations analogues me furent imposées avec 
«les agents qui avaient été employés pour le vol des dépè-
c e s a l 'ambassade de France, entre autres avec Hassen-
v ug : à l 'époque du procès relatif à ce vol, celui-ci avait 
^ arrêté par la police en France, selon toute apparence 
de «r» 

*°n propre consentement , et détenu pendant long-
l ° ' n Ps, jusqu 'à ce que l'affaire fût tombée dans l 'oubli. 

Le roi haïssait à ce moment Manteuffel; il ne le traitait 
c ° m p . Lettres de Bismarck à L, de Gerlach, 0 et 13 août 1803 (édition II. Kohi. 

96> A'.) 
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pas avec la pol i tesse qui lui était habi tuel le et tenait 
souvent des propos mordan t s su r son compte . L ' idée ' 
qu'i l se faisait en général du rôle d 'un minis t re se t rouve 
fo rmulée dans un mo t su r le comte Albert de Pour ta lès , 
qui , à l 'occasion, devenait aussi entre ses mains un épou-
vantail pour Manteuffel 1 : « Ce serai t bien là un minis t re 
pour moi, s'il n 'avait pas 30 000 thalers de revenus : 
c 'est là que se t rouve la source du m a n q u e de sou-
miss ion. » Si j ' é ta is devenu son minis t re , j ' au ra i s été 
p lus que tou t autre la victime de cette concept ion, 
parce qu'il me considérai t c o m m e son élève et regardai t 
l'obéissance absolue comme l 'é lément essentiel de mon 
royal isme. Toute opinion indépendante venant de moi 
l 'eût surpr is ; r ien que le fait que je n 'a ie pas voulu accepter 
d 'une façon définitive le poste de Vienne lui avait semblé 
une sorte de félonie. Deux années plus tard j ' eus à faire 
u n e expérience du m ê m e genre, et dont les elfets se firenl 
long temps sent i r . 

111 

Mes rappels à Berlin n 'é ta ient pas t o u j o u r s dus à la 

pol i t ique extér ieure ; parfois ils étaient occasionnés par 

que lque affaire de la Diète p russ ienne , dont j ' avais été 

réélu m e m b r e le 13 octobre 1851, une réélection é tant de-

venue nécessaire par suite de ma nominat ion aux fonc-

t ions de minis t re plénipotent ia i re . 

Lorsqu' i l s 'agit de t r ans fo rmer la P remiè re Chambre en 

Chambre des Seigneurs , je r eçus de la par t de Manteuffel 

la communica t ion suivante datée du 20 avril 1852 : 

1. Voir plus haut, p. 125. (H. K.) 
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« Le roi poussé par Bunsen s 'enfonce de plus en plus 
dans son idée de pair ie . Les plus g rands h o m m e s d'État 
anglais croient , dit-il, qu 'en peu d ' années le cont inent 
sera partagé en deux part ies : a) les États pro tes tants , à 
sys tème const i tu t ionnnel , d o n t l a pairie est le p i l i e r ; b) les 
États à gouvernement absolu cathol ique, jésui t ique , dé-
mocra t ique . Il range dans cette dernière catégorie l 'Au-
triche, la France et la I tussie . Je considère cela c o m m e 
complè tement faux. Il n 'existe pas de pareil les catégories. 
Chaque État suit son propre déve loppement . Frédér ic-
Guillaume Ie r n 'é ta i t ni cathol ique, ni démocrate , il n 'étai t 
que souverain absolu. Mais des idées de ce genre font 
une vive impress ion sur Sa Majesté. Le sys t ème cons t i tu-
t ionnel qui p roc lame le gouvernement des major i tés n 'est , 
selon moi , r ien moins que protes tant . » 

Le lendemain , 21 avril, le roi m'écrivit : 

« Charlottenbourg, le 21 avril 1852. 

« Je vous rappel le , m o n bien cher Bismarck, que je 
compte sur vous et sur votre aide pour la discussion qui va 
s engager p rocha inement à la Deuxième Chambre sur la 
composit ion de la p remière . Je compte d ' au tan t plus sur 
v°Us que ma lheu reusemen t je connais de source t rès sû re 
' es intr igues malpropres fo rmées par un accord con-
scient (?) ou inconscient (?) de brebis galeuses de la droi te 
et de boucs infects de la gauche, dans le but de dét ru i re 
m e s proje ts . C'est là sous tous les rappor t s un triste spec-
tacle, « à s ' a r r a c h e r les cheveux », quand on voit le manie-
ment de cet te tant coûteuse machine à mensonges qu 'es t 
1° « cons t i tu t ionnal i sme » f rançais . Que Dieu y porto 
remède! Amen. 

« FRÉDÉRIC-GUILLAUME. » 
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J'écrivis au général Gerlach 1 que j 'étais un des plus 
jeunes membres parmi tous ces gens. J 'ajoutai que si 
j 'avais connu plus tôt les vœux de Sa Majesté, j 'aurais 
peut-être pu m'assurer quelque influence, mais qu 'un 
ordre du roi, exécuté par moi à Berlin et défendu auprès 
du parti conservateur des deux Chambres, ruinerait cer-
tainement ma situation parlementaire, qui, dans d 'autres 
questions, pourrai t être utile au roi et à son gouverne-
ment , si, comme simple mandataire du roi, je devais 
dans lo court délai de deux jours mettre en œuvre toute 
mon influence, sans défendre des idées qui me fussent 
personnelles. Je demandai donc si la mission que j 'avais 
reçue du roi, d 'engager les négociations avec le prince 
d'Augustenbourg, ne suffisait pas pour justifier mon 
absence à la Diète prussienne. Je reçus par télégraphe la 
réponse que je n'avais pas à prendre prétexte de l'affaire 
Augustenbourg, mais que je devais me rendre immédia-
tement à Berlin : je partis donc le 2(> avril. Cependant, à 
l 'instigation du part i conservateur, une résolution était 
votée qui contrecarrai t les vues du roi, et par suite la 
campagne entreprise par lui semblait perdue. Lorsque, 
le 27, je me présentai au général de Gerlach, dans l'aile du 
château de Charlottenbourg qui se trouve près du corps 
de garde, j 'appris que le roi était fâché contre moi, parce 
que je ne m'étais pas mis en route immédia tement ; si 
j 'avais fait une apparit ion immédiate à la Chambre, de-
vait-il se dire, j 'aurais pu empêcher ce vote2. Gerlach alla 
m'annoncer au roi et, après un temps assez long, r e v i n t 

avec la réponse que Sa Majesté ne voulait pas me voir, 

1. Lo 23 avril-1852; jusqu'à présont lo texte de la lettre n'a pas été publié; 
eomp. l'opinion émiso dans la lettre du 23 avril, lottro adresséo à Mautoutïol 
(Preussen im JJundestai/e, IV, p. 72). ( / / . A'.) 

2. Comp. les Denkwùrdigkeilen do Gerlach, I, 751-750. (H. A'.) 
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niais que je devais at tendre. Cette réponse contradictoire 
caractérise bien le roi; il était irrité contre moi et voulait 
me le faire sentir en me re fusan t une audience, mais il 
tenait en môme temps à 111'assurer que, dans un bref délai, 
je rentrerais en grâce auprès de lui. C'était une sorle de 
méthode pédagogique : c'est ainsi qu'à l'Iîcole on était 
parfois mis à la porte, sauf à être tout aussitôt autorisé à 
rentrer. J 'étais en quelque sorte interné au château de 
Charlottenbourg, situation qui me fut rendue fort sup-
portable par un bon déjeuner élégamment servi. L'or-
ganisation de la maison du roi hors de Berlin, particuliè-
rement à Potsdam et à Charlottenbourg, était celle d'un 
« grand seigneur » en villégiature. Aux heures habituelles 
des repas, tout visiteur était servi à discrétion et môme 
en dehors de ces heures, si l 'on désirait qûelque chose. 
Sans doute le train de maison n'était pas établi à la russe, 
mais il était de la plus haute distinction, et large, selon 
notre manière de voir, sans dégénérer en prodigalité. 

Après environ une heure d'attente, l'aide de camp de 
service m'appela auprès du roi ; je fus reçu plus froidement 
ciue d 'habitude, mais non avec la défaveur que je redou-
tais. Sa Majesté s'était at tendue à me voir apparaître au 
Premier signal et avait compté sur moi pourfaire faire demi-
tour au parti conservateur, dans les vingt-quatre heures, 
°omme au commandement , et lui faire exécuter un chan-
gement de direction vers le roi. Je fis comprendre par mes 
explications qu'on s'exagérait d 'une part mon influence 
s u r le parti et, de l 'autre, la docilité du parti. Je dis au 
roi que, personnel lement , je n'avais pas d'opinion arrê-
t e qui fût contraire à la sienne, et que j 'étais prôt à 
défendre auprès des membres de mon parti la manière 
de voir du souverain s'il voulait m'en laisser le temps et 
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exprimer ses désirs à nouveau et sous une forme nou-
velle. Le roi, réconcilié à vue d'œil, y consentit et me 
congédia avec la mission de faire de la propagande pour 
ses projets . Cette propagande se fit avec plus de succès 
que je n'avais osé l 'espérer ; la résistance faite à la t rans-
formation de la Chambre n'avait pour défenseurs que les 
chefs du parti , et l 'opiniâtreté de la résistance n'était 
pas duo aux convictions du parti tout entier, mais au 
prestige que, dans chaque parti, les chefs attitrés exercent 
d'ordinaire, et bien à jus te titre, car en règle générale 
ce sont les meilleurs orateurs et d 'habitude les seuls 
hommes d'affaires, laborieux et prèfs à décharger leurs 
collègues du soin pénible d 'étudier les questions à l 'ordre 
du jour . Si dans un parti un membre de moindre crédit 
cherche à faife de l 'opposition, il arrive aisément que le 
chef, habituellement un orateur, prompL à la riposte, le 
rabroue de telle façon qu'il perd à tout jamais l 'envie de 
le contredire, à moins qu'il ne manque tout à fait de ver-
gogne, cas précisément fort rare dans les classes aux-
quelles appart iennent en général les conservateurs. 

La représentation do notre parti était nombreuse à cotte 
époque, et comptait, je crois, plus do cent membres , tout 
imbus d'axiomes politiques établis par ses chefs. Depuis 
qu'à Francfort je m'étais mis sur la défensive à l 'égard de 
l 'Autriche, mesure nul lement approuvée par la direction 
du parti, jo m'étais plus ou moins affranchi d'elle et 
quoique dans cette question nos relations avec l ' A u t r i c h e 

ne fussent nul lement en jeu, la divergence d'opinions sur 
ce point avait ébranlé d 'une manière générale ma confiance 
dans les chefs du parti . Cependant je fus surpris par l'effet 
instantané que produisit mon discours, quoiqu'i l défen-
dit moins la manière de voir du roi soumise à la discus-
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sion qu' i l no r ecommanda i t de faire cause c o m m u n e 
avec lui. La direct ion du par t i res ta isolée quand il fallut 
voter ; le parti p resque tout ent ier se m o n t r a p rê t à suivre 
le roi . 

Si je j e t t e ac tue l lement u n coup d'oeil rétrospectif sur 
ces événements , il me semble que les trois ou qua t re chefs 
contre lesquels j ' ameuta i le part i conservateur avaient au 
fond raison cont re le roi . La P remiè re Chambre était 
mieux qualifiée que la Chambre des Seigneurs actuel le , 
pour résoudre les difficultés que soulève le rég ime const i -
tut ionnel . Elle jouissa i t aup rè s de la populat ion d 'une 
faveur que la Chambre des Seigneurs n'a pas encore su se 
concil ier . Celle-ci n'a Irouvé que pondant la pér iode du 
conflit l 'occasion de rendre des services éminents au point 
de vue pol i t ique, alors que par sa lidélité inébranlable en-
vers la monarch ie et en se ma in tenan t s t r ic tement sur la 
défensive elle s 'est mont rée à cette époque tout à fait à la 
hau t eu r de sa mission de Chambre haute . Il est probable 
que dans des c i rcons tances cr i t iques elle déploiera pour 
défendre la couronne la m ê m e vaillance et la môme fer -
meté . Mais saura-t-elle éviter de telles cr ises pendan t les 
temps en apparence calmes, où elles pou r ron t se prépa-
rer , c o m m e la P remiè re Chambre a su le faire, j ' en doute . 
C'est la preuve d 'un vice de la Const i tut ion que de voir 
une Chambre hau te devenir aux yeux de l 'opinion pu-
blique l 'organe de la poli t ique du gouve rnemen t ou m ê m e 
de celle du roi . D'après la Consti tut ion p russ ienne , le roi 
et son g o u v e r n e m e n t par tagen t à par ts égales avec les 
deux Chambres le droit de légiférer . Non seu lemen t le roi 
jouit du droi t absolu de veto, mais il exerce en ou t re le 
pouvoir exécutif dans toute sa pléni tude, et , grâce à ce 
Pouvoir, l ' initiative, en fait de législation, appar t ient de 



1 8 8 , P E N S É E S ET S O U V E N I R S . 

fait à la couronne, et l 'exécution des lois lui revient de 
droit. Toute royauté qui a la conscience de sa force et le 
courage de s'en servir dispose du pouvoir nécessaire à 
la monarchie constitutionnelle, sans avoir besoin d 'une 
Chambre haute comme d'une béquille. Quand même la 
Chambre haute aurait, à l 'époque du conflit, sanctionné 
les votes de la Chambre des Députés dans la question des 
lois budgétaires, il eût toujours été indispensable, pour 
établir le budget d'après l'article 99, d'avoir le consente-
ment d 'une tierce partie, celui du roi, pour donner force 
de loi au vote du budget. D'après ma conviction, le roi 
Guillaume aurait refusé son consentement , même si les 
votes de la Chambre de§ Seigneurs se fussent trouvés 
d'accord avec ceux de la Chambre des Députés. Je ne 
pense pas que la « Première Chambre » eût agi de la 
sor te ; je suppose au contraire que, par la supériorité que 
donnent aux débats la compétence et le calme des ora-
teurs, elle aurait exercé longtemps auparavant une in-
tluence modératr ice sur la Chambre des Députés et empê-
ché en partie ses excès. La Chambre des Seigneurs pesait 
moins dans l'opinion publique ; on était tout disposé à ne 
voir en elle qu 'une doublure du gouvernement et une 
seconde expression de la volonté du roi. 

Déjà à cette époque ces considérations ne me laissaient 
pas insensible; bien au contraire, lorsque, à différentes 
reprises, le roi discuta ses projets avec moi, je défendis 
vivement l 'idée de prendre, outre un certain nombre de 
membres héréditaires, la majeure partie do la Chambre 
des Seigneurs dans des collèges électoraux, dont les 
douze ou treize mille terres seigneuriales formeraient la 
base et auxquelles on aurait joint les propriétés foncières 
de même importance, les municipalités des villes im-
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por tan tes et la p ropr ié té mobil ière , à p ropor t ion de ses 
charges , dont le cens eût d 'a i l leurs été élevé. De plus , 
les m e m b r e s non hérédi ta i res , de m ê m e que ceux de 
la Chambre des Députés devaient être soumis à l 'élection 
et pouvaient ê t re re levés de l e u r m a n d a t par la dissolution. 
Le roi repoussa cette idée avec tant de dédain que je 
renonçai à l 'espoir d 'une discussion plus approfondie . Sur 
le t e r ra in législatif, encore nouveau pour moi , j e n 'avais 
pas à cette époque cette assurance que donne la foi en 
la ju s t e s se de ses p ropres idées ; et cependant cette assu-
rance m ' e û t été nécessaire pour défendre m e s opinions 
dive rgentes dans les ques t ions const i tu t ionnel les , sur tout 
si l 'on considère que ma si tuat ion nouvelle 111e met ta i t en 
rappor ts directs avec le roi et que ma posit ion officielle 
•n ' imposait une certaine réserve. Pour m e sent i r au tor i sé 
e t m ê m e mora l emen t obligé à défendre m e s idées person-
nelles dans cer taines c i rconstances données , il m 'eû t fallu 
nne expér ience bien p lus longue des affaires pol i t iques 
'lue celle que j 'avais en ce m o m e n t : Si vingt ans plus 
tard il s 'était agi du 'ma in t i en do la P remiè re Chambre ou 
de sa t rans format ion en Chambre des Seigneurs , j ' aura i s 
fait une quest ion de cabinet de son main t ien . 

La posi t ion que j 'avais prise dans le parti conservateur 
dérangea les plans que le roi fo rmai t ou disait avoir 
' o rmés pour moi . Lorsque , au c o m m e n c e m e n t de l ' année 
'Soi , il commença à pense r p lus sé r i eusement à me n o m -
mer minis t re , son intention fut combat tue non s e u l e m e n t 
Par Manteuffel, mais encore par la Camarilla, dont les 
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pr incipaux personnages étaient le général Gerlach et 
Niebuhr . Aussi peu disposés que Manteuffel à par tager 
avec moi l ' influence qu' i ls pouvaient avoir su r le roi, ils 
étaient d'avis qu' i ls s ' en tendra ien t mieux avec moi à dis-
tance que dans les rappor t s quot idiens de la vie en com-
m u n . C'était là une supposi t ion que Gerlach vit confirmée 
par son f rè re le prés ident do Gerlach : celui-ci avait 
en effet l 'habi tude de nie comparer à Pi la te , p ré tendan t 
que, moi aussi , j ' é ta is h o m m e à dire : Qu'est-ce que la-
véri té? et me considérai t par sui te comme un m e m b r e peu 
sûr du par t i . Ce j u g e m e n t il l ' expr ima p lus ne t t emen t 
encore dans les lut tes qui eu ren t lieu au sein du parl i 
conservateur et de son comité in t ime, lorsque, en qual i té 
de min is t re plénipotentiaire de la P r u s s e à la Diète de la 
Confédération et de rappor teur auprès du roi pour les 
affaires d 'Allemagne, je réc lamais une par t d ' inf luence 
p lu s g r a a d e sur l 'a t t i tude du parti dans la pol i t ique alle-
m a n d e et dans la poli t ique é t rangère ; de leur côté le pré-
s ident Gerlach et Stahl revendiquaient la direction géné-
rale en toutes choses. Je me trouvais en contradict ion avec 
l ' un et l ' aut re , mais bien plus avec Gerlach qu 'avec Stahl, 
et déjà à cette époque celui-là déclarait prévoir que nos 
chemins se sépareraient et que nous f inir ions c o m m e 
adversaires . Dans les phases diverses par où passa le 
parti conserva teur , je m e suis cons t ammen t t rouvé d'ac-
cor avec Below-Hohendorf et Alvensleben-Erxleben. 

Pendan t l 'hiver de 1853 à 1854 le roi me fit venir à. diffé-
rentes repr i ses et m e re t in t souvent fort long temps ; cela 
m e valut d 'ê t re classé dans la catégorie des in t r igants 
qui travaillaient à la chute de Manteuffel, cherchaient à 
indisposer lo pr ince de P russe contre son f rè re , qu> 
briguaient dos charges ou pour le moins des miss ions 
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et se voyaient parfois t rai tés par le roi c o m m e r ivaux 
de Manteuffel , cum spe succedendi. Après que le roi so 
fu t p lus ieu r s fois servi de moi dans son j e u avec Manteuf-
fel en me faisant faire des con t re -minu tes de dépêches, je 
m'adressa i à Gerlach que je trouvai dans une peti te anti-
chambre a t tenant au cabinet du roi, dans l 'aile du château 
qui longe la Sprée, et j e le priai d 'obteni r pour moi la 
permiss ion de r e tou rne r à Francfor t . Gerlach entra dans le 
cabinet, parla, et le roi se mi t à cr ier : « Qu'il a t tende , par 
tous les diables! que je lui donne l 'o rdre de se met t re en 
r o u t e ! » Lorsque Gerlach sor t i t , je lui dis en r iant que je 
connaissais déjà la réponse . Je restai pa r conséquent encore 
quelque t e m p s à Berlin. Lorsque mon dépar t fu t enfin 
hxé, j e laissai, écrit de m a p rop re main , le broui l lon d 'une 
dépêche que le roi devait envoyer à l ' empereur François-
Joseph. J 'avais, sur l 'o rdre de Sa Majesté, rédigé cet te mi-
nute avec le p lus grand soin, et Manteuffel s 'était chargé 
de la soumet t re à Sa Majesté, après s 'ê tre p réa lab lement 
entendu avec moi sur le con tenu . Le clou de la dépêche, 
c était la de rn iè re ph ra se ; mais , m ê m e en suppr iman t 
celle-ci, la minu te formai t u n e pièce complè te , d 'une por -
tée sans doule essent ie l lement dif férente . Je priai l 'aide de 
camp de service, auquel je c o m m u n i q u a i la copie de la mi-
nute , d 'appeler l 'a t tent ion du roi su r la dernière phrase 
qui était la par t ie décisive du document . Cette m e s u r e de 
Précaution n 'é tai t pas connue aux Affaires é t r angères ; la 
collation des pièces faite au châ teau prouva le bien fondé 
de mes appréhens ions : le broui l lon avait été modifié èt 
S e rapprochai t davantage de la pol i t ique au t r i ch ienne . 
1 endant la guerre de Crimée et les négocia t ions qui la 
Précédèrent, il arr ivait f r é q u e m m e n t qu 'une p h r a s e favo-
rable à la pol i t ique aus t ro-occidenta le ou à la pol i t ique 



192 , P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

russe fû t le pivot au tou r duquel tourna ien t toutes les 
d iscuss ions dans les sphères gouve rnemen ta l e s ; et sou-
vent il arrivait qu 'une telle phrase , à peine écrite, n ' eû t 
p lus aucune signification pra t ique . 

En août 1854, il se produis i t un litige de rédact ion plus 
grave et qui fu t appelé à j oue r un rôle dans le cours 
des événement s . Le roi se t rouvai t à R u g e n ; j ' é ta is en 
rou te de Francfor t à Iteinfeld, où ma f e m m e était ma-
lade, lorsque le 29 août , à Stet t in, un employé supér ieur 
des postes , chargé de m e donner la chasse, me t ransmi t 
d e l à part du roi l ' invitation de m e r end re à P u t b u s ' . 
Je me serais volont iers esquivé, quo ique l 'employé com-
pr i t diff ici lement qu 'un h o m m e de vieille souche p rus -
s ienne pensât se sous t ra i re à u n e telle invitat ion. J 'allai 
à Riigen, non sans cra indre qu 'on ne me proposât de nou-
veau d 'être minis t re et qu 'on ne m'engageât ainsi dans 
une situation in tenable vis-à-vis du roi. Celui-ci m e reçut 
g rac i eusemen t le 30 août et me fit par t d 'une divergence 
d 'opin ions sur la s i tuat ion, par sui te de l 'évacuat ion des 
p r inc ipau tés danub iennes pa r les Russes . Il s 'agissait 
d 'une dépêche du comte Buol, datée du 10 août et du 
p ro je t de réponse que Manteuffel avait p roposée et que le 
roi trouvait t rop au t r ich ienne . Je fis par ordre un autre 
proje t qui fu t approuvé par Sa Majesté et envoyé à Ber-
l in : en opposi t ion avec le min i s t re d i rec teur , ce t te pièce 
devait tout d 'abord être envoyée au comte Arnim à 
Vienne et être c o m m u n i q u é e ensui te aux gouvernement s 
a l lemands 3 . Le bon accueil fait à ma rédact ion dénotait 
les sen t iments du roi à m o n égard ; ils se mon t rè ren t 

1. Villo dansl'ilo do Riigen où se trouvo lo cliàtoau du princo P u t b u s dont 1" 
roi était l'hôte. (iV. D. T.) 

2. Comp. Sybol, II, 201 et suiv. (// . A'.) 
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également à la récept ion du comte Benckendorf , arr ivé 
a P u l b u s avec des le t t res et des commiss ions verbales . 
Comme en le recevant j ' ava is pu lui annonce r la nouvel le 
' lue les Anglais et les Français avaient déba rqué en Cri-
mée « J ' en suis bien aise, répondit- i l , n o u s s o m m e s 
l r e s for ts su r ce point-là. »I1 se produis i t un courant d ' idées 
russe . Je m e croyais au bout de m o n devoir po l i t ique ; 
comme j 'avais de mauvaises nouvel les de m a f e m m e , j e 
demanda i la pe rmiss ion de par t i r . Elle me fu t r e fusée 
mdi rec tement , car j e f u s compr i s dans la sui te du roi, 
Preuve insigne de hau t e faveur . Gerlach m'avert i t de ne 
Pas y a t tacher un prix excessif. « Ne vous figurez pas sur-
tout, dit-il, que vous ayez été p lus habile que nous en poli-
t 'que. Vous jouissez de la faveur du m o m e n t , et le roi 
vous accorde la 'grâce de rédiger cet te dépêche , c o m m e il 
donnerai t un bouque t à une dame. » 

J 'éprouvai imméd ia t emen t la vérité de ces paroles, mais 
•Ie n 'en saisis toute la por tée que plus tard et peu à peu . 
Comme j e pers is ta is à par t i r et qu 'en réalité j e m e mis en 
route le s ep tembre , je tombai sé r i eusemen t en dis-
grâce auprès du roi ; il dit à cel le occasion à Gerlach que 
^ o n ménage m'é ta i t plus cher que le royaume tout ent ier . 

e ne f u t que pendan t et ap rè s m o n voyage à Paris que j e 
c ° m p r i s combien le roi était indisposé cont re moi. Mon 
Projet de dépêche si favorablement accueilli fu t arrêté par 
v oie té légraphique, et ensui te modifié. 

tome J. 
13 



C H A P I T R E V I I I 

Visite à Paris. 

I 

Pendant l'été de 18oo, notre ambassadeur à Paris, le 
comte de Hatzfeldt, m'invita à visiter l'Exposition indus-
trielle 1 ; il partageait encore la croyance généralemenl 
répandue à celte époque dans les cercles diplomatiques 
que dans un avenir très prochain je prendrais la succes-
sion de Manteuffel aux Affaires étrangères. Si par inter-
valles le roi avait nourri celte idée, on savait déjà à celte 
époque dans les cercles intimes de la cour qu'il s'étail 
produit un revirement. Le comte Guillaume de Redern, 
(jue je rencontrai à Paris, me dit que les ambassadeurs 
croyaient que j 'étais appelé à être ministre et que lui-
même en avait la conviction, mais que les sentiments du 
roi avaient changé sans doule, depuis Riigen, et que du 
reste il n'avait pas de renseignements plus précis. 

Le 15 août, fête de l 'empereur, fut célébré par de» 
réjouissances, parmi lesquelles on remarqua la promenade 
de prisonniers russes dans les rues de la capitale. Le 19, 

1. Voir Bismarck-Jahrbuch, 111, p. £6 cl suiv. (II. K.) 
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arriva la re ine d 'Angleterre . Un grand bal fu t donné en son 
h o n n e u r à Versai l les le 25 août , et là je f u s p résen té à la 
reine et au pr ince Albert. 

Le pr ince en un i fo rme noir , beau et froid, s ' en t re t in t 
cour to i sement avec m o i ; mais il y avait dans son at t i -
tude u n e certaine curiosi té malveil lante qui m e laissa 
croire qu'il n ' ignorai t pas m o n influence sur le roi, 
influence défavorable aux pu issances occidentales. Sa 
tou rnure d 'espr i t était telle qu'il ne cherchai t pas les mo-
tifs de ma condui te là où ils se t rouvaient en réal i té . Il ne 
comprena i t pas que je n 'avais qu 'un seul intérêt , celui 
d 'affranchir ma patr ie d ' inf luences é t rangères , auxquel les 
n o t r e vénérat ion pour l 'Angleterre , vénérat ion digne de 
Petits bourgeois comme nous en s o m m e s , ainsi que la 
erainte de la France prépara ien t un t e r ra in favorable. l i n e 
Comprenait pas davantage m o n désir de nous tenir à l 'écart 
d u n e guer re que nous n 'aur ions pas faite dans no t re 
intérêt, ma i s à la r e m o r q u e de la poli t ique au t r i ch i enne 
et anglaise. Aux yeux du prince j ' é ta is un h o m m e du 
Parti réact ionnaire qui se met ta i t du côté de la Russie 
Pour souten i r la poli t ique absolut is te , la pol i t ique des 
hobereaux. Il va de soi que m a conviction ne se fonde pas 
s n r l ' impression du m o m e n t ressent ie à m a p remiè re 
Présentation, mais sur d 'au t res faits et d ' au t re s docu-
ments . Quoi de su rp renan t que cette opinion du pr ince et 
*'es par t i sans que le duc de Cobourg avait à cette époque, 

soit t r ansmise à la fille du prince, laquelle devint 
bientôt notre pr incesse royale . 

Déjà en février 1858, bientôt après son arrivée en Alle-
magne, je pus m e convaincre, par ce qu 'en r appor t è r en t 
C e , , ta ins m e m b r e s de la famil le royale et par m e s p ropres 
°t )servations, que la pr incesse avait des prévent ions per -

i 
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sonnelles contre moi. Ce fu t moins le fait en lui-même 
qui me surpri t , que la forme employée par la princesse 
dans le cercle intime de la famille pour exprimer son 
opinion préconçue : « Je n'ai pas confiance en lui », disait-
elle. J 'étais résigné à subir cette antipathie : je la devais 
à mes sent iments soi-disant anti-anglais et à mon manque 
de déférence pour les influences anglaises ; mais après une 
conversation que j ' eus avec la princesse comme voisin de 
table, à l 'issue de la guerre de 1866, je fus en droit de 
supposer que dans les jugements qu'elle porta ul tér ieure-
ment sur ma personne, Madame la Princesse se laissait 
influencer par des calomnies d 'une plus grande portée. En 
cette circonstance elle me dit, d 'un ton moitié s é r i e u x 

moitié badin, que j 'avais l 'ambition de devenir roi ou 
pour le moins président d 'une républ ique. Je lui répondis, 
sur le même ton moitié badin moitié sérieux, que person-
nellement je n'avais pas l 'étoffe d'un républicain, que 
j 'avais été élevé dans les traditions royalistes de ma famille 
et que j'avais besoin pour mon bonheur sur ter re d'une 
organisation monarchique, et j 'ajoutai que je r e n d a i s 

grâce à Dieu, qui m'avait appelé non à vivre, comme un 
roi, qu'on exhibe sur un plateau, mais à rester jusqu 'à la 
fin de mes jours un fidèle serviteur de Sa Majesté. Je ne 
pouvais, dis-je encore, garantir que ces sentiments f u s s e n t 

conservés intacts et fout aussi répandus dans la génération 
suivante; non pas tant faute de royalistes, mais peut-être 
faute de rois. « Pour faire un civet, il faut un lièvre, et 
pour une monarchie , il faut un roi. » Je dis ensuite que J e 

ne pouvais pas garantir que, faute d 'un roi, la g é n é r a t i o n 

prochaine ne devînt républicaine. Pendant que je m'ex-
primais ainsi, je n'étais pas exempt de tout souci, » ' a 

pensée que l 'avènement d 'un nouveau prince au trône 
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pourrait se produire sans que les traditions monarchiques 
se t ransmissent au successeur. Cependant la princesse 
évita toute discussion sérieuse, continua la conversation 
sur le ton badin et se montra comme toujours aimable et 
intéressante : elle me fit plutôt l ' impression de vouloir 
taquiner un adversaire politique. 

Dans les premières années de mon ministère j 'ai eu 
f réquemment l'occasion de constater que, dans des propos 
de table de ce genre, la princesse se faisait un plaisir d'ir-
riter ma susceptibilité patriotique par sa critique plaisante 
des personnes et des choses. 

Au bal de Versailles dont il a été question, la reine Vic-
toria s 'entretint avec moi en allemand. Mon impression 
fut qu'elle voyait en moi un homme peu ordinaire, mais 
nul lement sympathique; toutefois le ton sur lequel elle 
nie parla n'avait pas cette pointe d ' ironique supériorité, 
l u e je sentais percer dans la conversation du prince Al-
bert. Elle resta à mon égard aimable et courtoise, comme 
quelqu'un qui, ayant affaire à un original, ne voudrait pas 
lui témoigner de l 'antipathie. 

'-•'organisation du souper me frappa d 'autant plus que je 
Pensais à Berlin. Je fus surpris de voir la société divisée 
en trois classes, correspondant à des menus différents et 
gradués; en outre, chose singulière, on remettait à l 'entrée 
u n e carte numérotée qui assurait leur souper aux con-
t e s spécialement invités à cet effet. Les cartes de p re -
mière classe portaient aussi le nom de la dame, présidente 
l 'e table. Ces tables étaient dressées pour quinze à vingt 
Personnes. A mon entrée je reçus une carte de ce genre 
P°ur la table de la comtesse Walewska, et peu après dans 
le salon môme deux nouvelles caries de la part de deux 
a u t r e s dames patronnesses , appartenant au monde de la 
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diplomatie et de la cour. On n'avait donc pas pr is de dispo-
sitions précises pour placer les invités. Je choisis la table 
de la comtesse Walewska , d 'autant p lus que, comme diplo-
mate étranger , j ' appar tena is à son dépar tement . En me ren-
dant au salon indiqué, je rencontra i un officier p russ ien 
por tant l 'un i forme d 'un rég iment d ' infanterie de la garde ; 
il avait au bras une dame f rançaise ; une vive altercation 
éclata en t r e lui et un des maî t res de cérémonies impé-
riaux, qui ne voulai t pas laisser passer la dame et son 
cavalier, parce qu ' i ls n 'avaient pas de cartes . L'officier, à 
qui j e demandai de quoi il s 'agissait, m'expl iqua son cas, 
et m 'appr i t que cette dame était u n e duchesse et portai t 
un t i tre italien du p remier Empire . J 'avert is aussi tôt le 
maître des cérémonies que j 'avais la carte de ce mons ieur , 
et je lui r emis une des miennes . Comme not re fonction-
naire ne voulait pas non plus laisser passer la daine, je 
remis à l 'officier une deuxième carte pour sa duchesse . 
Le fonct ionnaire en quest ion me répondi t : « Mais vous 
ne passerez pas sans car te »; lorsque je lui eus p r é s e n t é 

la troisième il fu t for t é tonné et nous laissa passer tous 
trois. Je r ecommanda i à mes protégés de ne pas p rendre 
les tables indiquées sur leurs cartes d 'ent rée , mais de 
s ' a r ranger pour le m i e u x : du reste la distr ibution que 
j 'avais faite de m e s cartes ne provoqua aucune réclamation. 
Le désarroi était si grand que notre table ne fu t pas oc-
cupée en ent ier , faute d 'entente entre les dames patron-
nesses . Je ne sais si le vieux pr ince de Puckler n 'avait pas 
reçu de carte ou s'il n 'avait pu trouver sa table. Après 
s 'ôtre adressé à moi c o m m e à une personne dont le v i s a g e 

lui semblai t connu, il fut invité par la comtesse W a l e w s k a 

à p rendre une des places non occupées. Quoique les in-
vités fus sen t par tagés en trois catégories, j e t rouvai que 
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ni pour les apprêts et le matériel , ni pour la cuisine le 
souper n'arrivait à la hauteur de ce qui se fait'à Berlin poul-
ies grandes fêtes de ce genre ; le service seul était fait avec 
rapidité et répondait aux exigences de la situation. 

Ce qui me frappait le plus, c'était la différence des me-
sures prises à Berlin et à Versailles pour faoiliter la circu-
lation. Le château de Versailles dispose à cet effet de lo-
caux plus nombreux et, sauf la salle Blanche1 , plus 
spacieux que le château de Berlin et offre bien plus d'ai-
sance pour la circulation. Néanmoins les soupeurs de 
l re classe devaient se re t i rer par le chemin que suivaient 
les affamés de classe ; l 'approche tumultueuse 'de ceux-ci 
trahissait du reste une moindre habi tude de la cour et de 
la haute société. Il y eut même quelques collisions, au 
sens propre du mot , entre quelques messieurs à brode-
ries et ii décorations et des dames de la plus haute élé-
gance; on en vint finalement aux voies de fait et aux 
gros mots. Jamais pareille chose ne pourrait se produire 
chez nous au château. Je me retirai avec cette satisfaction 
intérieure que, malgré tout l'éclat de la cour impériale, le 
service, l 'éducation et les manières étaient à notre cour, 
comme aux cours de Saint-Pétersbourg et de Vienne, d'un 
niveau supérieur à celle de Paris, et que les temps étaient 
bien loin où, pour la politesse et le bon ton, on pouvait 
'aire, ses classes en France et à la cour de Paris. Même 
l'étiquette do quelques petites cours allemandes, étiquette 
nn peu surannée, surtout si on la compare à Saint-Péters-
bourg, avait plus de dignité que les manières de l 'Empire. 
11 est vrai que déjà sous Louis-Philippe j 'éprouvai la 
même impression : n'est-ce pas sous son gouvernement 

n Au château royal do Berlin (Ar. d. T.). 
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que l i t téralement la mode s'était établie de se signaler par 
un sans-gône exagéré et par le manque de politesse, sur-
tout à l 'égard des dames? Tout cela s'était bien amélioré 
sous le second Empire, il faul le reconnaî t re ; mais, quoi 
qu'il en soit, le ton dans le monde des fonctionnaires et 
de la cour, la tenue de la cour elle-même restaient t rès au-
dessous des trois cours de l 'Europe orientale. Ce n 'es t que 
dans les cercles légitimistes, é trangers au monde des fonc-
tionnaires, que les mœurs élaient toutes différentes aussi 
bien sous Louis-Philippe que sous Louis-Napoléon. Là le 
ton était irréprochable, courtois et hospitalier, exception 
faite de quelques mess ieurs plus j eunes et plus parisia-
nisés que les autres, et qui devaient leurs habitudes bien 
plus à la fréquentation du club qu'à leurs tradit ions de 
famille. 

L 'empereur , que je vis pour la première fois pendant 
ce séjour à Paris, me fit comprendre, dans différents entre-
tiens et en te rmes généraux, qu'il désirait et projetait un 
accord intime entre la France et la Prusse . 11 disait que 
ces deux Etats voisins, placés à la tête de la civilisation 
par leur culture intellectuelle et leurs institutions, se 
devaient un appui mutuel . En général , l ' empereur 110 se 
montra nullement porté à se plaindre de nous en ma pré-
sence, que nous avions refusé de nous joindre aux puis-
sances occidentales. J 'eus le sentiment que la pression 
exercée par l 'Angleterre et l 'Autriche à Berlin et à F r a n c -

fort pour nous obliger à prendre les a rmes en faveur des 
puissances occidentales, était bien plus forte et pour 
ainsi dire plus passionnée et plus,grossière que les vœux 
et les promesses par lesquels l ' empereur , sous une f o r m e 

bienveillante, préconisait tout par t icul ièrement notre 
entente avec la France. Il était bien plus indulgent que 
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l 'Angleterre et l 'Autriche pour les péchés dont nous nous 
étions rendus coupables envers la politique des puissances 
occidentales. 11 ne s 'entret int jamais avec moi en alle-
mand, ni alors ni plus tard. 

A la fin du mois de septembre do la môme année, j e pus 
m'apercevoir que ma visite à Paris avait déplu à la cour 
de mon souverain et n'avait fait qu 'augmenter , sur tout au-
près de la reine Elisabeth, la mauvaise humeur que déjà 
l'on avait contre moi . Pendant le voyage que le roi fit à 
Cologne pour assister à une fôte célébrée pour la construc-
tion de la cathédrale, je lui rendis visite à Coblentz. 11 
m'invita ainsi que ma femme à prendre place sur le bateau 
à vapeur et à faire le voyage avec lui jusqu ' à Cologne; 
mais pendant tout le voyage, aussi bien à bord qu'à Re-
magen 1 , la reine feignit de ne pas connaître ma femme. Le 
prince de Prusse ,qu i avait remarqué la chose, lui offrit le 
bras et la conduisit à table. 

Après le repas, je demandai la permission de re tourner 
à Francfort, et elle me fut accordée. 

L'hiver suivant seulement , le roi, qui s'était de nouveau 
rapproché de moi, me demanda un jour en s 'adressant à 
moi, par-dessus la table, ce que je pensais de Louis-Napo-
léon : le ton de sa demande était plein d'ironie. Je répon-
dis : « j 'a i l ' impression que l ' empereur Napoléon est un 
homme intelligent et aimable, bien qu'il ne soit pas aussi 
babile qu'on veut bien le dire : qu'il se passe un évé-
nement quelconque, on le met sur son compte, et s'il 
Pleut à cont re temps dans l'Asie Orientale, on en attribue 
!a cause à quelque machinat ion perfide de l 'empereur' . On 
s est habitué, et cela surtout chez nous, à le considérer 

Comp. Lettre de Bismarck à Gerlach du 7 oct. 1855. Pages 218 et suiv. 
(U.K.) 
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comme une sorte de « génie du mal » méditant toujours 
quelque mauvais coup pour troubler le m o n d e 1 . Je crois 
qu'il est content quand on le laisse jouir en paix de ce qui 
lui plait; on surfait son intelligence aux dépens de son 
cœur, et c'est le propre de son caractère de reconnaître 
tout service rendu par une gratitude poussée à un degré 
peu ordinaire. » 

A ces mots, le roi rit d 'un rire qui me contraria et qui 
me poussa à lui demander si je pourrais me permet t re de 
deviner les idées que Sa Majesté avait en ce moment . Le 
roi accéda à ma demande et je lui dis : 

« Le général de Canitz faisant aux jeunes officiers de 
l'École supérieure de guerre des conférences sur les cam-
pagnes de Napoléon, un auditeur assidu lui demanda 
pourquoi Napoléon n'avait pas exécuté tel ou tel mouve-
ment . Canitz lui répondi t : — Eh bien! oui, vous voyez bien 
ce qu'était ce Napoléon, une bonne pâte d 'homme, mais 
d'un bête, d'un bête! — Ce propos excita naturel lement 
une grande hilarité parmi les élèves de l'Ecole de guerre . 
Je crains que Voire Majesté ne pense de moi ce que le 
général de Canitz pensait de son élève. » 

Le roi dit en riant : « Vous pouvez avoir raison ; mais 
je ne connais pas suff isamment le Napoléon actuel pour 
pouvoir contester l ' impression qui vous fait dire que son 
cœur vaut mieux que sa tête. » Quelques petits indices 
extérieurs auxquels on reconnaît les impressions à la 
cour me permirent de conclure que la reine était mécon-
tente de ma manière de voir. 

« 
1. Comp. los déclarations do Bismarck dans lo discours tenu au Iteiclistag le 

8 janvier 1885; Discours politiques, X, 373. (11. K. 
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Le méconten tement provoqué par mes relations avec 
Napoléon provenait de l 'idée ou pour mieux dire du mot 
de légitimité que Talleyrand avait employé dans le sens 
moderne ,e t qui en 1814 et 1815 fut utilisé avec beaucoup 
de succès à l 'avantage des Bourbons : c'était une formule 
magique bien propre à donner le change. 

J ' intercale ici quelques pièces de ma correspondance 
avec Gerlach : chronologiquement elles se placent à une 
époque postérieure, mais on peut déjà discerner la cause 
qui les a fait naître dans les fragments de ses lettres 
communiqués plus haut. 

« Francfort, le 2 mai 1857 

« Quelque parfait que soit notre accord pour la politique 
intérieure, je ne puis aucunement me faire à vos idées 
en fait de politique étrangère, et ce que j'ai en général 
a reprocher à cette politique, c'est de ne pas tenir compte 
des faits. Vous partez de ce point de vue que je sacrifie 
nos principes à un seul homme parce qu'il m ' impose . Je 
proteste contre cette prémisse et contre celte consé-
quence. Cet h o m m e ne m' impose d 'aucune façon. Quand 
i ' s'agit d 'hommes , ma faculté d'admiration n'est que 
médiocrement développée; et c'est plutôt une infirmité 
de ma vue d'avoir plus d'acuité pour les défauts que pour 
Jes mérites. Si ma let tre se distingue par un coloris plus 
v i L je vous prie d'y voir surtout un procédé de rhé tor ique 

Lettres de Bismarck à Gerlach, p. 314 ot suiv. ( / / . K.) 
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pour agir plus efficacement sur vous. Quant aux pr in-
cipes que j 'aurais sacrifiés, je ne sais trop comment réduire 
en une formule concrète ce que vou£ voulez dire, et je 
vous prie de revenir sur ce point dans une prochaine 
réponse, d'autant plus que j 'éprouve le besoin de ne 
pas 111e séparer de vous sur la question de principe. Si 
vous voulez parler d'un principe qui s 'applique à la France 
et à sa légitimité, je n 'hési te pas à avouer que je le subor-
donne complètement A mon patriotisme essentiellement 
prussien. La France ne m'intéresse qu'en tant qu'elle réa-
git sur la situation de ma patrie, et nous ne pouvons 
faire de la politique qu'avec la France telle qu'elle existe; 
nous ne pouvons l'exclure des combinaisons politiques. Un 
monarque tel que Louis XIV est un élément aussi hostile 
que Napoléon Ior, et si le successeur actuel de ce der-
nier avait aujourd 'hui l'idée d 'abdiquer et de rechercher 
les loisirs de la vie privée, il ne nous rendrait pas service 
en cela et Henri V ne serait pas son successeur ; quand 
môme on le placerait sur le trône vacant et disponible, 
il ne pourrait s'y maintenir . Comme romant ique je puis 
donner une larme à sa dest inée; comme diplomate je 
serais son serviteur si j 'étais Français ; mais tel que je 
suis, je ne tiens pas compte du chef qui peut se trouver 
à la tôte de la France; je ne le considère que comme une 
pièce de l 'échiquier politique, voire môme une pièce indis-
pensable, et je trouve que mon devoir consiste à ne servir 
dans ce jeu de la diplomatie que mon roi et ma patrie. 
Le sent iment que j 'ai de mon devoir dans le service diplo-
mat ique de mon pays, ne me permet de justifier ni en 
moi-même ni dans autrui les sympathies et les antipathies 
que l 'on éprouve pour des puissances ou des personnages 
étrangers; ces sent iments renferment en germe un manque 
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de fidélité envers le souverain et le pays que l 'on sert . 
En particulier, si l 'on veut régler sur de tels sent iments 
ses relations diplomatiques ordinaires et le maintien d 'une 
bonne entente pacifique, on cesse, selon moi, de faire de 
la politique et l 'on n'agit que par caprice personnel . Selon 
moi le roi lui-même n 'a pas le droit de subordonner les 
intérêts de la patrie aux sent iments d'affection ou de 
haine que personnel lement il éprouve pour des étrangers, 
et, s'il le fait quand même, il en est responsable, non 
devant moi, mais devant Dieu, et c'est pour cette raison 
que je me tais sur ce point. 

« Ou bien trouvez-vous le principe que j 'ai sacrifié dans 
la formule qu'un Prussien doit toujours être l'adversaire 
de la France? De ce que j 'ai dit plus haut , il ressort que 
je tire ma règle de conduite envers les gouvernements 
étrangers non d'antipathies vieillottes, mais de la plus ou 
moins grande utilité que je leur at tr ibue pour la cause de 
la Prusse . Dans la politique de sent iments , il n'existe 
aucune réciprocité; c'est un Irait de caractère exclusive-
ment pruss ien; tout aut re gouvernement ne prend que 
ses intérêts pour règle de ses actions, quitte à les draper 
de raisons jur id iques ou sentimentales. On accepte nos 
sentiments, on les exploite, on compte qu'ils nous empê-
cheront de nous soustraire à cette exploitation, et l'on 
nous traite en conséquence, c'est-à-dire qu'on ne nous 
dit même pas merci, et qu'on ne nous respecte que comme 
" dupes » à exploiter. 

« .le pense que vous me donnerez raison si je soutiens 
(iue notre considération en Europe n'es! plus ce qu'elle 
était avant 1848, je crois môme qu'elle était plus grande à 
n ' importe quelle époque entre 1763 et 1818, en cxceplanl 
naturellement la période de 1807 à 1813. J 'accorde que 
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par rapport aux autres grandes puissances nos forces, 
surtout nos forces offensives, étaient plus considérables 
avant 1806 que maintenant , mais elles ne l 'étaient pas de 
1815 à 1848 ; à cette époque, tous les États étaient à peu 
de chose près ce qu'ils sont encore aujourd 'hui , et malgré 
cela il nous faut dire avec le berger de la poésie de Goethe : 
« Je suis au bas de la côte, et ne sais moi-même com-
ment . » Je ne soutiendrai pas que je le sais, moi, mais 
l 'état de choses actuel tient beaucoup au fait que voici : 
nous n 'avons pas d'alliances et ne faisons pas de politique 
étrangère, c 'est-à-dire de politique active; nous nous bor-
nons à ramasser les pierres qui tombent dans notre jardin, 
et à brosser tant bien que mal la crasse qui s 'est posée 
sur nous. En parlant d'alliances, je ne veux pas dire des 
alliances offensives et défensives, car la paix n'est pas 
menacée; mais toutes ces nuances qui expriment la possi-
bilité, la probabilité ou l 'intention de telle ou telle alliance 
en cas de guerre, ou bien l 'adhésion à tel ou tel groupe-
ment restent néanmoins la hase de l 'influence que de nos 
jours un État peut exercer en t emps de paix. Celui qui est 
entré dans une combinaison relativement faible en cas de 
guerre est disposé à céder ; celui qui est complètement 
isolé renonce à toute influence, surtout s'il est le p lus faible 
parmi les grandes puissances. Les alliances sont l 'expres-
sion de la communauté d' intérêts et de vues. Notre poli-
tique a-t-elle actuellement des intentions et des fins pré-
cises? je ne le sais. Quant à avoir des intérêts, d 'autres 
nous y feront bien penser . Jusqu'à présent, il n 'y a pour 
nous de probabilité d'alliance qu'avec ceux dont les intérêts 
croisent et contrecarrent les nôtres de mille manières, 
c'est-à-dire avec les États al lemands et l 'Autriche. Si c'est 
à cela que nous voulons borner notre politique extérieure, 
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il faut nous faire à l ' idée de voir en t emps de paix no t re 
influence en Europe rédui te à la dix-sept ième partie des 
voix du conseil res t re in t de la Confédérat ion, et de res ter 
seuls, en cas de guer re , dans le palais de Tour et Taxis ' , 
la const i tut ion fédérale à la main . Je vous demande s'il y 
a en Europe un cabinet qui, p lus que celui de Vienne, ait 
un in térê t naturel et original à ne pas p e rme t t r e à la 
Prusse de devenir p lus for te , et à d iminuer au cont ra i re 
son influence en Allemagne ; y a-t-il un cabinet qui cherche 
à a t te indre ce but avec p lus de zèle et d 'habileté, qui d'ail-
leurs p r e n n e p lus f ro idement et plus cyn iquement ses 
propres in térêts pour règle exclusive de sa poli t ique, et 
'lui nous ait donné à nous , ainsi qu 'aux Russes el aux 
puissances de l 'Europe occidentale, des preuves plus 
nombreuses et plus f rappantes de perfidie et d'incon-
s tance? 

« L'Autriche segêne- t -e l le donc de contracter avec l'é-
t ranger des un ions favorables à ses intérêts et, grâce à ces 
alliances, de menacer ouver tement les m e m b r e s de la Con-
lédérat ion ge rmanique ? Prenez-vous l ' empereur François-
Joseph pour un h o m m e capable de se sacrifier, de se 
dévouer d 'une façon que lconque et sur tou t pour des inté-
rêts non au t r i ch iens? Trouvez-vous entre son gouverne-
ment à la Buol-Bach et le gouve rnemen t de Napoléon 
u n e différence que lconque au point de vue des « pr incipes » ? 
Napoléon m e disait à Par is : « Pour moi qui fais tous lès 
« eirorts pour sort ir de ce sys tème de central isat ion t rop 
" tendue qui, en fin de compte , a pour pivot un gendarme-
" secrétaire, el que je considère comme une des causes pr in-
" cipales des malheurs de la France, il est t rès cur ieux de 

1. A Francfort , palais où siégeait la Diète. -V. d. T.) 
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«voir l 'Autriche faire les plus grands efforts pour y tomber. » 
« ,1e pose une autre question et vous prie de ne pas me 

répondre par quelque tournure évasive : y a-t-il après 
l 'Autriche un gouvernement quelconque qui, moins que 
les États du centre de l 'Allemagne, se sente obligé à faire 
quoi que ce soit pour la Prusse? En temps de paix ils 
éprouvent le besoin de jouer un rôle dans la Confédération 
ou dans l'Union douanière, de se targuer de leur souverai-
neté à nos frontières, de se disputer avec von der lleydt-; 
en temps de guerre la crainte ou la méfiance déterminent 
leur at t i tude, soit pour nous, soit contre nous, et il n 'est 
pas d'ange qui puisse leur enlever cette méfiance, tant 
qu'il y aura des cartes géographiques sur lesquelles ils 
pourront je ter les yeux. Une dernière question : croyez-
vous vraiment et Sa Majesté le Roi croit-elle à l'utilité de 
la Confédération germanique et de son armée en cas de 
guer re? je ne parle pas d 'une guerre de révolution, faite 
par la France à l 'Allemagne alliée la Russie, mais d 'une 
guerre d' intérêts dans laquelle l'Allemagne, avec la Prusse 
et l 'Autriche, serait réduite à ses seules forces? Si vous 
avez celte conviction, il m'est impossible de continuer la 
discussion, car nos prémisses seraient trop différentes. 
Mais qu'est-ce qui pourrai t vous autoriser à croire que les 
grands-ducs de Bade et de Darmstadt, le roi de Wurtemberg 
ou de Bavière voudraient jouer le rôle de Léonidas pour la 
Prusse et l 'Autriche, si la supériorité des forces ne se 
trouve pas du côté de ces deux puissances et si personne 
n'a la moindre raison de croire à leur union et à leur 
bonne foi réciproque ? Il est douteux que le roi Max aille 
dire à Napoléon à Fontainebleau qu'il ne franchira les 
frontières de l'Allemagne ou de l 'Autriche qu'en lui pas-
sant sur le corps. 



V I S I T E A P A R I S . •21!) 

« Je suis tout à fait étonné de lire dans votre lettre que 
les Autrichiens soutiennent qu'ils nous ont été plus utiles 
que les Français dans la question de Neuchâtel. L'Autriche 
seule sait ment i r aussi i m p u d e m m e n t ; même s'ils l'avaient 
voulu, ils ne l 'auraient pas pu, et ils n 'auraient certai-
nement pas engagé une querelle avec la France et l'An-
gleterre pour l 'amour de nous. Bien au contraire ils nous 
ont gênés dans la question du passage des t roupes autant 
qu'ils ont pu ; ils nous ont calomniés, ils ont dé tourné 
Bade de nous, et ensuite à Paris, eux et l 'Angleterre ont 
été nos adversaires. Je tiens des Français et de Kisseleff 
que dans toutes les délibérations où Hùbner se trouvait 
sans Ilatzfeldt (et ce furent là les délibérations décisives), 
'1 fut toujours le premier à s 'associer à l 'opposition des 
Anglais contre nous ; venait ensuite la France, et la Russie 
suivait. Mais pourquoi quelqu'un serait-il intervenu pour 
nous dans l'affaire de Neuchâtel et aurait-il pris fait el 
cause pour nos intérê ts? Avait-il quelque chose à espérer 
°u à craindre de nous, s'il nous rendait ou ne nous rendai t 
Pas ce service ? Quant à introduire dans les actes politiques 
de la complaisance ou un sent iment général du droit, c'est 
ce que d 'autres peuvent attendre de nous, mais ce que nous 

pouvons pas a t tendre d'eux. 
« Si nous voulons cont inuera vivre isolés, négligeables et 

d l'occasion maltraités, je n'ai sans doute pas le pouvoir 
('e nous en empêcher ; mais si nous voulons retrouver 
notre prestige, nous n 'y arriverons certainement pas en 
^ t i s s a n t nos fondations sur le sable de la Confédération 
germanique et en at tendant paisiblement qu'elles s 'écrou-
' e nt . Tant que tout le monde sera convaincu qu 'une partie 

l 'échiquier européen nous reste fermée par notre propre 
v°lonté, ou tant que par principe nous nous lierons un 

t o m e t . ' 1 4 
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bras, alors que tous les autres se servent à notre détr i-
ment de leurs deux bras, on utilisera sans crainte et sans 
gratitude cette naïveté qui est la nôtre . Je suis loin de 
désirer que nous concluions une alliance avec la France et 
que nous conspirions contre l 'Allemagne ; mais n'est-i l pas 
plus raisonnable de vivre sur le pied de l 'amitié avec les 
Français plutôt qu 'en froideur, tant qu'i ls nous laisseront 
en repos ? Mon but unique est d'enlever à d 'autres gens la 
croyance qu'il leur est permis do s'allier avec qui bon leur 
semble, tandis que nous nous laisserions tailler des crou-
pières dans notre propre peau plutôt que de la défendre 
avec l'aide des Français. La politesse ne coûte pas bien 
cher ; n'eût-elle d'autre résultat que d 'empêcher les autres 
de croire plus longtemps qu'i ls sont toujours sûrs de la 
France contre nous et qu'en tout temps nous avons besoin 
de secours contre la France, ne serait-ce pas déjà un beau 
résultat pour une diplomatie pacifique? Si nous dédai-
gnons ces moyens , voire môme si nous agissons à re-
bours, je ne sais trop pourquoi nous ne ferions pas l'éco-
nomie complète ou une réduction sensible des frais de la 
diplomatie, car toute la caste de nos diplomates ne s a u r a i t 

avec les plus grands efforts mener à bonne fin ce que le roi 
peut faire sans grande peine, c 'est-à-dire rendre son prestige 
à la Prusse pendant la paix par l 'apparence au moins de 
relations amicales et d'alliances possibles. De môme, en 
faisant montre de froideur dans ses relations, le roi peut 
facilement paralyser tout le travail des diplomates ; car a 
quel résultat pouvons-nous arriver ici, moi ou q u e l q u e 

autre de nos ambassadeurs , si nous faisons l ' i m p r e s s i o n 

de n'avoir pas d 'amis ou de compter sur l 'amitié de 
l'Autriche ? Il faut venir à Berlin pour pouvoir parler de 
l'appui que l 'Autriche nous prête dans n ' importe q u e l l e 
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question importante, sans s 'exposer à la raillerie. Même à 
Berlin je ne connais qu 'un très petit cercle, où un senti-
ment d 'aigreur ne perce pas dès qu'il est question de notre 
politique extérieure. Notre remède à tous les maux est de 
nous jeter au cou du comte Buol et d 'épancher dans son 
sein notre cœur fraternel. Pendant mon séjour à Paris j 'ai 
vu le comte un tel introduire contre sa femme, une an-
cienne écuyère de cirque, une demande en séparation, 
après l'avoir surprise pour la vingt-quatrième fois en fla-
grant délil d 'adultère ; l 'avocat devant le tr ibunal fit l'éloge 
du mari et le posa comme un modèle de galanterie et d'in-
dulgence, mais pourrait-il se mesu re r avec nous dans 
n ot re magnanimité vis-à-vis de l 'Autriche ? 

'< Ce qui cause nos souffrances du dedans, ce sont 
moins encore les vices de la situation intér ieure que le 
sentiment général et pénible de la ruine de notre prestige 
al étranger et du rôle absolument passif de not re politique. 
Nous sommes une nation vaniteuse : cç nous est chose 
b'en sensible de ne pouvoir faire les crânes, et lorsqu'un 
gouvernement sait nous faire valoir à l 'étranger, nous lui 
°n savons gré et lui passons bien des choses, dût-il même 
en vouloir à notre bourse. Mais s'il nous faut reconnaître 
' l u a l ' intérieur la vigueur de notre tempérament élimine 
'es maladies que nous inoculent nos médecins ministé-
1 l e ' s qui devraient nous guérir et nous prescrire un régime 
salutaire, c 'est en vain qu'à l 'extérieur on chercherait 
quelques consolations de leurs e r reurs . Vous êtes bien 
" a u fait » de notre politique, mon très vénéré ami ; eh 
bien, pourriez-vous me n o m m e r un but que celle-ci se 
S0l<- fixé, que dis-je, un plan qu'elle ait projeté à échéance 
de quelques mois seulement ; dès lors, rébus sic stantibus, 
s,'iti-on véri tablement ce que l'on veut? quelqu 'un le sait-
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il il Berlin et croyez-vous que l'on trouve chez les hommes 
qui dirigent la politique des autres États la même absence 
de buts positifs et d ' idées? En outre, pourriez-vous me 
nommer un allié sur lequel la Prusse pût compter, si la 
guerre venait à éclater au jourd 'hui même, ou qui voulût 
plaider notre cause dans une affaire comme celle de Neu-
chàtel, ou bien qui consentît à faire quoi que ce soit 
pour nous, parce qu'il compterai t sur notre appui ou 
redouterai t notre hostili té? Nous sommes les politiques 
les plus débonnaires et les moins dangereux, et malgré 
cela personne n'a confiance en nous ; nous passons pour 
des alliés peu sûrs et des ennemis peu dangereux, abso-
lument comme si à l 'extérieur nous nous étions comportés 
comme l 'Autriche et qu'à l ' intér ieur nous fussions aussi 
malades qu'elle. Je ne parle pas du p résen t ; mais pouvez-
vous me citer un plan positif (les plans préservatifs on en 
a forgé un grand nombre) ou un projet que nous ayons ou 
en politique étrangère depuis l'alliance des trois rois due 
à Badowitz? -Si fait, la baie de la Jahde ; mais jusqu 'à pré-
sent elle n 'est qu 'un trou plein d'eau et absolument 
inutile; quant à l 'Union douanière nous nous la laisserons 
arracher tout doucement par l 'Autriche, parce que nous 
n 'avons pas le courage de dire tout s implement non. Je 
m'é tonne qu'il y ait encore chez nous des diplomates qui 
aient le courage d'avoir une idée, chez qui l 'ambition 
réelle de faire œuvre utile ne soit pas morte , et pour nia 
part je me contenterai tout aussi bien que mes c o l l è g u e s 

d'exécuter mes instructions, d 'assister aux séances et de 
me désintéresser de la marche générale de notre poé-
tique : on ne s'en porte que mieux et l 'on dépense m o i n s 

d'encre. 
« Vous direz sans doute que, par dépit « de ne pas vous 
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savoir de mon opinion, je vois tout en noir, et que je 
piaille comme un moineau f ranc ; en vérité, j 'a imerais tout 
autant consacrer mes efforts à réaliser les idées des autres 
que les miennes , — encore faudrait-il en t rouver! Pour 
continuer à végéter comme nous le faisons, nous n'avons 
pas besoin de tout l 'appareil de notre diplomatie. Les 
alouettes rôties qui volent à nous ne nous échapperont 
certes pas ; et encore , qu 'en sait-on, car nous n 'ouvrirons 
probablement pas la bouche, à moins que ce ne soit par 
hasard el pour bâiller. Le but de mes efforts tend uni-
quement à faire agréer, ou du moins ne pas faire repous-
ser, des actes, qui seraient de nature, en tenjps de paix, à 
donner aux cabinets l ' impression que nous ne sommes pas 
en de mauvais t e rmes avec la France; que notre faiblesse 
contre la France ne doit pas servir de prétexte à moles-
ter, et enfin que toutes les alliances nous sont ouvertes, 

l 'on se comporte à notre égard d'une façon indigne. 
«Si je d i squeces avantages peuvent s 'obtenir en échange 

de relations courtoises et d 'un semblant de réciprocité, 
J at tends qu'on me prouve que ce ne sont pas des avan-
tages; qu'il est bien plus de notre intérêt de voir les cours 
étrangères et al lemandes admettre légit imement, comme 
base de leur diplomatie, qu 'en toutes circonstances nous 
devons être armés en guerre contre notre voisin occiden-
tal, et qu'à cet effet nous avons besoin d'alliances et, le 
c as échéant, m ê m e de secours ; j 'a t tends qu'on me prouve 
encore qu'il est de notre intérêt de voir ces mômes cours 
exploiter cette opinion comme base des opérations poli-
l lques qu'elles dirigent contre nous. Faute de cette preuve, 
Je suppose qu'on a d 'autres plans et d 'autres intentions, 
a y e c lesquels ne cadreraient pas les apparences d 'une 
b°nne entente avec la France. Je ne sais pas si le gou-
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vernement a un plan (que j ' ignorerais du reste), je ne le 
crois pas; si l 'on écarte tout rapprochement diplomatique 
avec une grande puissance et qu'on règle les relations 
politiques de deux grands pays un iquement d'après les 
sympathies ou les antipathies qu' inspirent les personnes 
et les choses, les paroles les plus réservées, dont je puisse 
qualifier cette conduite seraient de dire que, comme diplo-
mate, je ne les comprends pas et, si l 'on veut admettre un 
pareil système pour les affaires étrangères, toute la gent 
diplomatique jusques et y compris les consuls devient 
superflue et se trouve par le fait môme cassée aux gages. 
Vous me dites : « Cet homme est notre ennemi naturel , 
« et bientôt les faits prouveront qu'il l 'est en effet et qu'il 
« est forcé de l 'être » ; je pourrais contester la chose et 
dire avec tout autant de raison : « L'Autriche et l 'Angle-
« terre sont nos ennemies , et il y a longtemps que nous 
« en avons la preuve : pour l 'Autriche c'est tout naturel", 
« pour l 'Angleterre cela ne devrait pas être. » Mais je veux 
m'en tenir là, et admet t re la jus tesse de votre thèse ; je 
n'en serais pas moins dans l ' impossibilité d 'admettre qu'il 
soit polit ique de laisser deviner à la France et à d'autres 
nos appréhensions dès le temps de paix. Je trouve au 
contraire que, jusqu 'au moment de la rup ture que vous 
prévoyez, il sera toujours utile de laisser aux gens la 
croyance que tôt ou tard une guerre avec la France n'est 
pas nécessairement imminente , qu'en tous cas elle n'est 
pas nécessai rement commandée par la situation de la 
Prusse , et que nos rapports tendus avec la France ne 
proviennent pas chez nous d 'un vice de c o n s t i t u t i o n , d'une 
infirmité de naissance, sur laquelle n ' importe qui puisse 
spéculer. 

« Diî B. » 
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Gerlach me répondit comme suit : 

<1 Berlin, G mai 1857. 

« Votre lettre du i m'a fait grand plais ir ; j 'y trouve la 
preuve du désir bien vif que vous avez de vous entendre 
ou de rester en bonne entente avec moi, désir peu com-
mun à la majori té des hommes , mais elle m'oblige à 
contester quelques-unes de vos assert ions et à me justifier 
moi-même. 

« Je m'empresse d'abord de vous dire qu'au fond de mon 
âme, je me crois toujours en communion de sent iments 
avec vous. S'il n 'en était pas ainsi, je ne m'engagerais pas 
dans une réfutation en règle qui n 'aboutirai t â rien. Si 
vous éprouvez le besoin de ne pas vous se'parer de moi 
dans la question de principe, votre premier soin sera de 
rechercher ce principe et de ne 'pas nous en tenir à des 
négations telles que « l ' ignorance dos faits accomplis », 
l( la prétention d'exclure la France de toutes lescombinai-
" sons polit iques ». Il ne faudrait pas non plus considérer, 
comme notre principe commun, « le patriotisme prussien », 
(< l 'avantage ou le désavantage de la Prusse », « le ser-
(< vice exclusif du roi et du pays », toutes choses qui vont 
de soi et qui de ma part provoquent une réponse que vous 
deviez prévoir, savoir que je crois trouver toutes ces idées 
mieux et plus largement comprises dans ma politique que 
dans la vôtre et n ' importe quelle autre. Mais pour moi la 
r e che rche d 'un principe dirigeant est précisément de la plus 
haute importance, parce que, faute de l'avoir trouvé, je 
l ' ens toutes les combinaisons politiques pour défectueuses, 
Astables et dangereuses au plus haut point : j 'en ai du 
r e s t e fait l 'expérience dans les dix dernières années, et 
' événement a confirmé mes idées. 
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« l i m e fau t p o u r le m o m e n t r emon te r plus hau t et m ô m e 
bien haut , j u squ ' à Char lemagne, c 'est-à-dire à p lus de 
mille ans. A celte époque le pr inc ipe de la pol i t ique eu-
ropéenne était l ' ex tens ion de l 'Église ch ré t i enne . Les 
guer res de Char lemagne avec les Sarras ins , les Saxons, 
les Avares, etc. , n ' é ta ien t qu 'un hommage rendu à ce pr in-
cipe, et cet te pol i t ique ne laissait ce r ta inement pas d 'être 
fort pra t ique. Les successeurs de Char lemagne se dispu-
tèrent entre eux sans aucun pr inc ipe , et ce fu ren t les 
g r a n d s souvera ins du m o y e n âge qui revinrent fidèle-
m e n t au principe des anc iens t emps . Les luttes des mar-
graves de Brandebourg et de l 'Ordre t eu ton ique avec les 
peuplades qui ne voulaient pas se soumet t re à l ' empe-
r eu r , r ep ré sen tan t de l 'Église, fondèren t la puissance de 
la P rus se , et cet état de choses subsis ta jusqu ' à l ' époque 
où la décadence de l 'Église a m e n a le f r ac t i onnemen t ter-
r i torial , la ru ine de l 'Empire et le sch i sme religieux. A 
par t i r de ce m o m e n t il n 'y eut p lus de principe général 
dans la chré t ienté . Une seule chose restai t encore debout 
du principe pr imit i f , c 'était la rés is lance contre la puis-
sance dangereuse des Turcs , et ni l 'Autr iche ni p lu s tard 
la Russie ne m a n q u è r e n t de sens pra t ique lorsqu 'el les 
lirent valoir ce pr inc ipe p o u r combat t re les Turcs . Les 
guer res avec les Turcs consol idèrent la puissance de ces 
empires , et si l 'on était demeuré l idè le au pr inc ipe decom-
battre la domina t ion m u s u l m a n e , l 'Europe, ou pour mieux 
dire la chré t ien té serait a u j o u r d ' h u i , au tan t qu'i l est 
h u m a i n e m e n t possible d 'avoir u n e appréciat ion de ces 
faits, dans une mei l leure s i tuat ion qu'el le ne l 'est pa r rap-
por t à l 'Orient , d 'où nous m e n a c e n t les dangers les plus 
sérieux. Avant la Révolut ion française , avant ce b rusque et 
t rès p ra t ique abandon de l 'Église du Christ par la politique» 
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ce qui régnait c'est une « politique d ' intérêts », dite poli-
tique de patriotisme, et nous avons vu à quoi elle a 
abouti. Jamais il n 'y eut chose plus pitoyable que la poli-
tique de la Prusse de 1778 à la Révolution f rançaise ; je 
citerai s implement les subsides que Frédéric II payait à 
la Russie et qui équivalaient à un tribut, je citerai encore 
la haine pour l 'Angleterre. En 1787 l 'ancienne estime où 
l'on tenait Frédéric produisit encore son effet dans le 
règlement des affaires de Hollande; mais la convention 
de Reichenbach, en s 'écartant du principe, jetait déjà du 
discrédit sur notre diplomatie. Les guerres du grand prince 
électeur avaient en vue les intérêts protestants, celles de 
Frédéric-GuillaumeIII avec la France étaient à proprement 
parler des guerres faites à la Révolution. De même les 
trois guerres de Silésie 1740-1763 eurent essentiellement 
un caractère protestant , bien qu'en somme les intérêts 
terri toriaux et la question d'équilibre fussent aussi en jeu . 

« Le principe que la Révolution, en faisant son tour 
d'Europe, donna à la politique européenne est, à mon avis, 
celui qui est encore en vigueur aujourd 'hui . C'était vérita-
blement faire preuve de sens prat ique que de rester fidèle 
a cette idée. L'Angleterre qui jusqu 'en 1815 continua fidèle-
ment la lutte contre la Révolution et ne se laissa pas induire 
en erreur par Bonaparte, premier du nom, s'éleva au plus 
haut degré de la puissance ; l 'Autriche, après beaucoup de 
guerres malheureuses, ne sortit pas trop maltraitée do la 
bagarre ; la Prusse se ressentit vivement des conséquences 
du traité de Bàle et ne se réhabilita que par les événements 
de 1813 à 1815 ; l 'Espagne fu t plus éprouvée encore et se 
ruina ; quant aux États de l 'Allemagne Centrale, vous con-
venez vous-même qu'i ls ne sont, hélas! en pays allemand, 
•lue les produits de la Révolution et du bonapart isme qui 



2 1 8 , P E N S É E S ET S O U V E N I R S . 

lui succéda, issus de la materiâ pcccans al lemande, et qui 
ne furen t créés et protégés que par les demi-mesures 
prises au congrès de Vienne et aux jalousies qui s'y firent 
jour . Si à Vienne on avait, conformément aux principes, 
restitué la Belgique à l'Autriche et les principautés f ran-
coniennes à la Prusse , l 'Allemagne serait au jourd 'hui 
dans une tout autre situation qu'elle n'est, à supposer 
surtout que l'on eut en môme temps réduit à leur gran-
deur naturelle ces avortons qu 'on appelle la Bavière, le 
Wur temberg et la Hesse-Darmstadt ; mais à cette époque 
on ne parlait que de s 'arrondir, etc., et l 'on préférait aux 
principes un tel « arrondissement » et tous les autres 
moyens mécaniques de ce genre. 

« Ma longue argumentation vous a certainement ennuyé ; 
aussi vais-je me rapprocher de l 'époque contemporaine. 
Trouvez-vous l 'état actuel des choses fort heureux : d 'un 
côté la Prusse et l 'Autriche vivent en hostilité ouverte, de 
l 'autre Bonaparte règne jusqu 'à Dessau, et rien ne se fait 
en Allemagne sans qu'il soit consul té? Une alliance avec 
la France peut-elle nous rendre la situation telle qu'elle a 
été de 1815 à 18£8, période pendant laquelle aucune puis-
sance étrangère ne s 'est immiscée dans les affaires de 
l 'Allemagne ? Comme vous, je suis persuadé que l'Autriche 
et les États allemands du centre ne feront rien pour nous; 
mais je crois, en outre, que la France, c'est-à-dire Bona-
parte, ne fera rien non plus-, comme vous, je suis loin d'ap-
prouver qu'on soit désagréable et impoli envers lu i ; dire 
qu'on exclut la France des combinaisons politiques, c'est 
de la folie. 11 n'en résulte cependant pas qu'il faille oublier 
l'origine de Bonaparte, l 'inviter à Berlin, et je ter ainsi la 
confusion dans les idées aussi bien dans le pays qu'au 
dehors. Dans l'affaire de Neuchàtel il s 'est bien comporté, 
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en ce sens qu'il a empêché la guerre et dit ouvertement 
qu'il n 'en ferait pas davantage. Mais on peut se demander, 
et non sans quelque raison, s'il n 'eût pas mieux valu dans 
cette affaire ne pas se laisser guider par une politique de 
sentiments et soumettre la question aux puissances euro-
péennes signataires du protocole de Londres, au lieu de 
nous blottir préalablement sous les ailes de Bonaparte, 
et c'est là ce que l 'Autriche avait voulu réellement. Quant 
aux prisonniers, en faveur desquels on pouvait intervenir, 
il ne leur serait arrivé aucun mal. 

« Ensuite vous attaquez notre politique d'isolement. Le 
franc-maçon Usedom formulait la même plainte lorsqu'i l 
voulait nous faire entrer à toute force dans le pacte du 
2 décembre, et Manteuffel, actuellement l 'ennemi décidé 
d'Usedom, trouvait que cette idée était vraiment grande ; 
vous ne le trouviez pas à cette époque, grâce à Dieu. L'Au-
triche signa alors le pacte de décembre ; à quoi cela lui 
a-t-il servi ? 

« Elle cherche à tâtons des alliances. Elle a conclu une 
quasi-alliance immédiatement après le traité de Paris, 
° n d i t qu'elle vient de conclure un pacte secret avec l'An-
gleterre. Je ne vois en tout cela que difficultés et embar-
ras, et pas le moindre bénéfice. Cette dernière alliance 
n'aura de valeur que si l 'entente franco-anglaise prend lin, 
et Palmers ton n 'at tendra pas même ce moment pour faire 
la cour à la Sardaigne et à l'Italie. 

<> Mon principe polit ique est et sera toujours de com-
battre la révolution. Vous ne persuaderez jamais à Bona-
parte qu'il n 'est pas du côté de la révolution : il ne veut 
Pas se met t re ailleurs, car c'est de la révolution qu'il tire 
ses avantages les plus sûrs. Il ne saurait donc être ques-
tion ni ne sympathie, ni d'antipathie. Cette position est 
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« une réalité » que vous ne pouvez pas « ignorer ». Il n'en 
résulte nullement qu'on ne puisse pas être poli, conciliant, 
reconnaissant ot plein d'égards envers lui, mais il en 
résulte tout aussi peu, qu'on puisse s 'unir avec lui en vue 
d'un objet déterminé. Si mon principe et mon opposit ion 
à la révolution sont justes , et j 'ose croire que vous les 
considérez comme tels, il faudra constamment les main-
tenir dans la prat ique; et lorsque le temps viendra où il 
s'agira de les appliquer (et ce temps arrivera forcément 
si le pr incipe est juste) , ceux qui seront obligés d'en recon-
naître la justesse, comme bientôt peut-être l 'Angleterre 
et l 'Autriche, ceux-là, dis-je, sauront ce qu'ils ont à penser 
de nous. Vous dites vous-même qu'on ne peut avoir 
aucune confiance en nous , mais il ne faut pas mécon-
naître que celui-là seul inspire la confiance qui agit d 'après 
des principes fixes et non d'après des idées vagues et 
flottantes, basées sur l ' intérêt, etc. L'Angleterre, ainsi 
que l 'Autriche en son genre, étaient dignes de toute con-
fiance de 1793 à 1813; aussi trouvèrent-elles toujours des 
alliés malgré los défaites que les Français leur infligèrent. 

« Quant à notre politique allemande, je crois que c'est 
notre devoir de montrer aux petits États la supériorité de 
la Prusse et de ne pas tout accepter de leur part , par 
exemple dans l 'union douanière, et en bien d 'autres cir-
constances, y compris les invitations aux chasses et les 
princes qui entrent à notre service, etc. L'Allemagne, voilà 
le lieu où il faut lutter contre l 'Autriche, à ce qu'il nie 
semble; mais il faudrait éviter en même temps de lui 
donner prise sur nous. Voilà ce que j'avais à répondre à 
votre lettre. 

« Pour revenir à notre politique allemande, je ne p u ' s 

trouver ni étrange ni inquiétant de nous voir isolés, si 
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l 'on considère que nous vivons en un t emps où tout est 
sens dessus dessous : l 'Angleterre et la France sont p o u r 
le m o m e n t encore si é t ro i tement un ies que celle-ci n 'a 
pas le courage d'exiger des garanties de la Suisse con t re 
le radical isme qui y gagne tous les j o u r s du terrain , de 
peur que l 'Angleterre ne s 'en fo rmal i se ; en t re t emps , la 
France inquiète l 'Angleterre par ses p répara t i f s de débar-
quement et fait des démarches sér ieuses pour contracter 
une alliance avec la Russie ; l 'Autriche est alliée avec l 'An-
gleterre , et celle-ci fomente cons t ammen t des t roubles en 
Italie, etc. De quel côté pensez-vous que nous devions 
nous t o u r n e r ? est-ce vers la France et la Russie pour nous 
allier avec elles cont re l 'Autr iche el l 'Angleterre , comme 
Plonplon, qui se t rouve en ce m o m e n t ici, l 'a donné , dit-
on, à e n t e n d r e ? D'une telle alliance résul terai t immédia te-
men t une influence p répondé ran te de la F i ance en Italie, 
le bou leversement complet de ce pays, et, en m ê m e temps , 
la p rédominance de Bonaparte en Allemagne. On nous 
accorderai t bien que lque par t de cel te influence dans les 
sphères infér ieures , mais cette par t ne serai t ni grande 
Ri de longue durée . Nous avons déjà vu l 'Allemagne sous 
l ' influence f r anco- russe de 1801 à 1803 : les évêchés 
étaient sécularisés et d is t r ibués d 'après les o rd res venus 
de Paris et de Sa in t -Pé te r sbourg ; la Prusse , qui était alors 
en bons t e r m e s avec ces deux Etats et en désaccord avec 
1 Autriche et l 'Angleterre, eut aussi sa par t dans ce par-
tage, mais ce ne fut pas grand 'chose , et son influence 
'u t plus faible que j amai s . 

« L. DE G. » 

Sans répondre point pour point à sa lettre, j'écrivis au 

8'énéral à la date du 11 mai : 
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« Des nouvelles de Berlin m'apprennent que l'on me 
traite de bonapartiste à la cour. C'est me faire injustice. 
En 1850, mes adversaires m'accusèrent d 'une sympathie 
perlide pour l 'Autriche, et on nous appelait les Viennois 
à Berlin ; plus tard on trouva que nous sentions le cuir 
de Russie, et on nous appela les Cosaques de la Sprée. 
Lorsque à cette époque on me demandai t si j 'étais Russe 
ou partisan des puissances occidentales, je répondais 
tou jours : « Je suis Pruss ien », et, pour moi, l 'idéal de 
l 'homme politique qui s 'occupe d'affaires étrangères 
consiste à être dénué de parti pris et à préserver ses 
résolutions des influences d 'une antipathie ou d 'une pré-
dilection pour les États étrangers et leurs gouvernants . 

« Je n'ai de ma vie eu de sympathie pour aucun autre 
pays étranger que pour l 'Angleterre et ses habitants, et 
encore maintenant il y a des heures dans ma vie où celte 
sympathie réapparaît ; mais ces gens ne veulent pas que 
nous les aimions, et je verrais avec la môme satisfaction 
nos troupes tirer sur les Français, les Russes, les Anglais 
ou les Autrichiens si l 'on me prouvait qu'il y va de l 'in-
térêt d 'une politique pruss ienne saine et bien rélléchie. 
En temps de paix c 'est agir à la légère et s'affaiblir soi-
même que de provoquer ou d 'entretenir des dissenti-
ments , sans but politique pratique, de sacrifier la liberté 
de ses décisions et de ses alliances futures à des sympa-
thies vagues et non réciproques, de faire par pure 
débonnaireté et love of .approbation des concessions dans 
le genre de celles que l 'Autriche attend de nous en ce 
moment pour Rastadt. Si nous n'avons pas à espérer une 
compensation équivalente en échange d 'une pareille com-
plaisance, nous devrions ret i rer notre concession; l'occa-
sion de l 'utiliser comme appoint se présentera peut-être 
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plus tard. Les intérêts de la Confédération germanique 
ne sauraient être la règle exclusive de la politique prus-
sienne, car ce qu'il pourrait y avoir de plus utile pour la 
Confédération serait sans doute notre subordination et 
celle de tous les États allemands à l 'autorité de l 'Autriche 
au moyen de l 'Union douanière, subordinat ion militaire, 
politique ot commerciale ; sous une direction unique la 
Confédération obtiendrait bien d 'autres résultats, aussi 
lnen pendant la paix qu'en campagne, et elle offrirait 
alors une consistance réelle en cas de guer re 1 . » 

Gerlach me répondit à la date du 21 mai : 

« Au reçu de votre lettre du 11 de ce mois, je pensais 
d'abord que c'était la réponse à la réfutat ion que j 'avais 
essayé de faire de votre communicat ion si détaillée du 2 
de ce mois. J 'étais très impatient, car il m 'en coûte de 
différer d'opinion avec vous, et j 'espérais trouver une 
entente entre nos idées. L'apologie que vous faites de 
v ous-même, en réponse à une accusation de bonapart isme, 
nie prouve que nous sommes encore bien séparés.. . 
^rous n 'êtes pas un bonapartiste, j 'en suis aussi convaincu 
( l ue je suis sûr du bonapart isme réel de la plupart des 
hommes d'État non seulement chez nous, mais aussi dans 
d autres pays, par exemple, Palmerston, Bach, Buol, e tc . ; 
Je sais également a priori que vous avez dû rencontrer 
beaucoup d'échantil lons de cet esprit à Francfort et en 
Allemagne, j 'allais dire dans la Confédération du Rhin, 
^'olre avis sur le parti de l 'opposition à la dernière Diète 
Prussienne suffit à lui seul pour vous laver du reproche 

Lettres de Bismarck à L. de Gerlach, p. 321 ot suiv. (B. K.) 
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de bonapart isme; mais c'est pour cette raison même que 
je ne puis m'expliquer votre appréciation de notre poli-
tique extérieure. 

« Je trouve, comme vous, qu'il ne faut pas être méfiant, 
raide, mal disposé envers Bonaparte ; il faut user des meil-
leurs « procédés >» à son égard ; seulement il ne faut pas 
l 'inviter à venir ici, comme vous voulez le fa i re : ce serait 
se manquer à soi-même, induire en er reur ceux qui pos-
sèdent encore un sens droit, provoquer la méfiance et 
perdre son honneur . Dans votre mémoire 1 il y a bien des 
choses que j 'approuve; l ' introduction historique (fol. 1-5) 
est fort instructive et, pour le reste, la plus grande partie 
est d 'une utili té pra t ique ; mais, je vous demande bien 
pardon, il y manque la tête et la queue, vous passez sous 
silence le principe et le but de votre politique. 

«1. Pouvez-vous nier que Napoléon III ne succombe 
comme Napoléon I'!r sous les conséquences de sa position, 
de l 'absolutisme fondé sur la souveraineté du peuple (« l'élu 
de 7 millions ») : il le sent du reste aussi bien que 
l 'oncle. . .? 

« 2. La France, la Russie, la Prusse , une triple alliance, 
dans laquelle la Prusse n 'entrera i t que par faveur, 

Que je sois, accordez-moi cette prière, 
Dans votre alliance le troisième... 

et resterait la plus faible, une alliance qui aurait contre 
elle l 'Autriche et l 'Angleterre, toutes deux prêtes à se dé-
fendre et pleines de méfiance, aurai t pour résultat immé-
diat le t r iomphe des intérêts français, c 'est-à-dire la supré-
matie de la France en Italie d'abord, en Allemagne ensuite-

1. A Manteuffol, du 18 mai, voy. l'reussen im Bundestagi IV, p. 202 et suiv., 
264 ot suiv. , ot le supplément, voy . Ibidem, p. 272 et suiv. (// . K.) 
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De 1801 ii 1804 la Russie et la France partagèrent l'Alle-
magne et cédèrent une faible part à la Prusse . 

« 3. En quoi la politique que vous recommandez se dis-
tingue-t-elle de celle de Haugwitz de 170 4 à 1805 ? Là aussi il 
n'était question que d'un système défensif. Thugut , Cobenzl, 
Lehrbach ne valaient pas mieux que Buol et Bach ; l 'Au-
triche se rendit coupable de bien des « perfidies » à notre 
égard, la Russie méritait même moins de confiance qu'au-
jourd 'hui ; l 'Angleterre par contre, il faut le reconnaître, 
était digne de toute confiance. Au fond du cœur le roi 
avait de l 'aversion pour celte poli t ique. . . 

« Notre dissentiment m' inspire souvent la pensée que mes 
idées ont vieilli avec moi. Peut-être sera-t-il nécessaire que 
j 'essaie d 'une autre politique, qu'il faudra appliquer pour 
que tout le monde voie où elle mène , ce qui ne veut pas 
dire que je t rouve la mienne défectueuse. En 1702, Massen-
bach était part isan de l'alliance française et écrivit en pleine 
guerre un mémoire sur ce su je t ; à part i r de 1794 Haugwitz 
fut pour le système défensif ou pour la neutralité, etc. 

« L'absolutisme révolutionnaire est conquérant de sa 
nature, car il ne peut se maintenir à l ' intérieur que si 
tout ce qui l 'entoure ressemble au pays qu'il gouverne. 
Palmerston dut soutenir la démonstration contre la presse 
neige, etc. Contre le radicalisme suisse, qui de son propre 
aveu incommodait fort Bonaparte, Napoléon 111 se montra 
très faible. Voici encore un parallèle. En 1812 Gneisenau, 
Scharnhorst et quelques autres étaient opposés à l'alliance 
française: celle-ci fut , comme on sait, conclue et trouva 
s ° n expression réelle dans un corps auxiliaire mis à la 
disposition de la France. 

« Le succès se prononça en faveur de ceux qui avaient 
v°ulu l'alliance. Malgré cela, j 'aurais aimé me trouver du 

t o . M E I . 1 5 



côté de Gneisenau et de Scharnhors t . En 1813 Kn'osebeck 
était pour et Gneisenau contre l ' a rmis t ice ; quant à moi, à 
cet te époque, j eune officier de vingt-deux ans, j 'é tais ré-
so lument hostile et, malgré lo succès, je me fais fort de 
prouver que j 'avais ra ison. Victrix causa diis jjlacuil serf 
victa C'atoni a aussi sa signification. 

« 11 ne vous sera pas difficile de faire prévaloir la poli-
tique du sys t ème défensif appuyé sur une alliance avec la 
France et la Russie, — on appelai t cela autrefois la poli-
tique de neu t ra l i t é ; — clans la ques t ion d'Orient l 'Angle-
te r re ne voulait pas en en tendre par le r . Les Manteuflel et 
bien d ' au t res sont de votre côté. Sa Majesté n 'y est pas de 
cœur , ma is plutôt par manque d ' init iat ive, et tous ces gens 
res te ron t avec vous, tant que le bonapar t i sme t iendra. Mais 
q u e d ' événements peuvent se produi re dans l ' interval le! 
J ' aura is été heureux de vous voir p r e n d r e alors los rênes , 
abso lument net de tout bonapa r t i sme . Le Bonaparte pre-
mier du n o m régna quinze ans, Louis-Phi l ippe dix-huit 
a n s ; pensez-vous que le manège actuel t i endra plus long-
t e m p s ? 

« L. DE G. » 

Je répondis par la lettre que voici : 

« Francfort, le 30 mai 1857. 

« En répondant à vos deux dernières let tres, je sens 

l ' imperfect ion des express ions huma ines et part iculière-

m e n t des express ions écrites, et ce sen t iment pèse lourde-

m e n t sur mo i ; tout essai de s ' expr imer clairement 

engendre de nouveaux m a l e n t e n d u s ; il ne nous est pas 

donné de décrire l ' h o m m e tout enl ier sur du papier ou 

1. Comp. Bismarek-Jahrbuch, II, p. 212 et suiv. ( / / . A".) 
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par des mots , et nous ne pouvons pas faire en sorte que 
les paroles inoohéren tes par lesquel les nous nous expri-
m o n s apparaissent aux au t res telles que nous les avons 
conçues et sent ies . Cela s 'expl ique en part ie par le fait que 
la langue res te tou jours au -dessous de la pensée , en par-
tie par la raison que les p h é n o m è n e s ex té r ieurs qui nous 
intéressent se présentent r a r e m e n t sous le m ê m e jou r à 
deux personnes , dès que l 'une n 'accepte pas les yeux fer-
més , et sans tenir compte de son propre j u g e m e n t , la 
manière de voir de l ' au t re . 

« Ce sen t iment de no t re imperfect ion est venu s ' a jou te r 
aux e m p ê c h e m e n t s causés pa r les affaires, les visites, le 
beau t emps , la paresse, la maladie de mes enfants et ma 
propre maladie, et il m'a enlevé le courage d 'opposer à 
votre cri t ique des a r g u m e n t s nouveaux, dont chacun por-
terait en lu i -même son insuff isance et ses défectuosi tés . 
Quand vous me jugerez , vous voudrez bien avoir égard à 
' " a si tuation : j e suis convalescent, j 'ai pris au jourd 'hu i le 
Premier verre d 'eau de Marienbad, et si mes opinions 
s 'éloignent des vôtres, soyez sûr que cette différence est 
dans le déve loppement et non pas dans le fond de m e s 
"lées, dans la racine c o m m u n e , je le dis hau t emen t , de 
v ° s convict ions et des miennes . 

« Je reconnais aussi pour m o n principe la lu t te cont re la 
révolution, ma is j e ne t iens pas p o u r jus te de désigner 
Louis Napoléon c o m m e le seul représen tan t ou le repré-
sentant xa-' éio%y)v de la révolut ion, et je ne crois pas qu' i l 
s°it possible en poli t ique d 'appl iquer ce pr incipe avec u n e 
r igueur telle que ses conséquences les plus éloignées annu-
'ent toute au t re considérat ion et fo rment en quelque sor te 
1 unique a tout dans le j eu , atout dont la carte la plus basse 
emporterai t la plus haute carte de toute aut re couleur . 

/ 
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« Combien y a-t-il encore, dans le monde politique actuel, 
de formes politiques qui n'aient pas leurs -racines dans le 
sol révolutionnaire? Prenez l 'Espagne, le Portugal, le Bré-
sil, toutes les républiques américaines, la Belgique, la 
Hollande, la Suisse, la Grèce, l 'Angleterre encore très dé-
l ibérément appuyée sur sa g lovions révolution de 1688; 
même pour le terrain que les souverains allemands actuels 
ont conquis soit sur l 'empereur et sur l 'Empire, soit sur 
leurs pairs, les seigneurs médiatisés, soit sur leurs propres 
sujets, on ne peut alléguer un titre de possession abso-
lument légitime, et dans notre propre vie politique nous 
ne pouvons nous empêcher de nous servir de bases révo-
lutionnaires. Parmi les si tuations que je viens de men-
tionner, beaucoup sont considérées déjà par la durée : il 
en est de cela comme de ces miracles qui, nous e n t o u r a n t 

journel lement pendant vingt-quatre heures, cessent de 
nous paraître miraculeux, et n'empêchent, personne de 
limiter l'idée de miracle à des phénomènes qui ne sont en 
aucune façon plus miraculeux que la naissance et la vie 
journalière de l 'homme. 

« Mais si je reconnais un principe souverain, a p p l i c a b l e 

en toutes circonstances, je ne puis le reconnaître qu'en 
tant qu'il se justitie dans toutes les situations et à toutes 
les époques, et le principe, quod ab initio vitiosum, lapsu 
temporis convalescere nequit, garde toute sa valeur en 
théorie. Mais même quand les événements r é v o l u t i o n -

naires du passé n'avaient pas encore atteint cette durée 
qui leur acquiert la prescription et qui a permis d'en dire 
ce que la sorcière de Faust dit de son breuvage i n f e r n a l • 

Voici, j'ai là un flacon 
Dont je bois moi-même parfois, 
El qui n'a plus la moindre odeur...' 
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« Môme alors on n'avait pas toujours la pudeur de se 
garder de toul commerce intime avec eux. Des potentats, 
très antirévolutionnaires, appelaient Cromwell « Monsieur 
mon frère » ; on recherchait son amitié quand elle parais-
sait utile; des princes très honorables étaient en rapport 
avec les États généraux bien avant qu'ils fussent reconnus 
par l 'Espagne. Guillaume d'Orange et ses successeurs en 
Angleterre passaient aux yeux de nos ancêtres pour abso-
lument purs et sans tache, pendant que les Stuarls conli-
nuaient à jouer le rôle de pré tendants ; et, p a r l e traité de 
la Ilaye en 1785, nous avons pardonné aux États-Unis de 
l 'Amérique du Nord leur origine révolutionnaire. Le roi 
actuel de Portugal nous a rendu visite à Berlin, et nous 
nous serions alliés à la maison des Bernadolte, si des 
empêchements for tui ts .n 'é ta ient pas survenus. Quand et 
d'après quels indices ces puissances ont-elles cessé d'être 
révolutionnaires? Il semble qu'on leur pardonne leur 
source illégitime, dès qu'on n'a aucun danger à redouter 
de leur part eL que dès lors on ne se formalise même plus, 
au point de vue du principe, de les entendre avouer, sans 
rougir, l ' iniquité de leur origine et même s'en glorifier. 
Je ne vois pas qu'avant la Révolution française un homme 
d'État, fût-il l 'homme le plus chrétien et le plus conscien-
cieux du monde, ait eu l'idée de subordonner son activité 
Politique toul entière et sa politique intér ieure ou étran-
gère au principe de la lutte contre la révolution et d'en 
faire la pierre de touche pour les relations de son pays 
a y ec les autres puissances; et cependant les principes de 
'a révolution en Amérique et en Angleterre furent à peu 
Près les mêmes que ceux qui amenèrent en France l ' in-
terruption de la légitimité : bien entendu, il faut dans 
cette comparaison faire abstraction de la plus ou moins 
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grande efl'usion de sang ainsi que des excès dans le domaine 
rel igieux qui, selon le caractère nat ional , se p rodu is i ren t 
sous des formes différentes. Je ne pu i s adme t t r e qu ' i l 
n 'y ait pas eu avant 1789 quelques po l i t iques tout aussi 
chré t iens et tout aussi conserva teurs , des h o m m e s tout 
aussi capables de d iscerner le bien que nous , et que la 
vérité d 'un principe, qui en s o m m e doit servir de base à 
not re pol i t ique, ait pu leur échapper . Je ne t rouve pas non 
p lus que nous jug ions tous les m o u v e m e n t s révolution-
nai res depuis 1789 avec la m ê m e r igueur de pr incipe que 
nous opposons à la France . Une si tuat ion légale analogue 
en Autr iche, le succès de la révolut ion en Portugal , en 
Espagne, en Belgique, et m ê m e dans le Danemark, ce 
pays au jou rd 'hu i fonc iè rement révolut ionnai re , la recon-
naissance ouver te et la propagat ion des idées révolut ion-
naires par le gouvernement anglais, la pa r t active prise 
par lui au conflit de Neuchâtel , tous ces faits ne nous 
empêchen t pas de j uge r avec plus d ' indulgence les rela-
tions de no t re roi avec les souvera ins de ces pays que 
nous ne le fa isons pour Napoléon III. 

« Qu'y a-t-il donc de particulier dans ce dernier et dans la 
Itévolution française en général ? L'origine ro tu r i è re des 
Bonaparte y est pour beaucoup, mais le cas est le m ê m e 
pour la Suède sans en t ra îner les m ê m e s sui tes . Ce quel-
que chose de « par t icul ier » ne se t rouverai t- i l que dans 
la famil le Bonapar te? Ce n 'est pour tan t pas elle qui a 

amené la révolut ion sur la terre, et ext i rper cette fami l l e 

ne serait nu l l emen t faire disparaî t re la révolut ion, ce ne 
serait m ê m e pas la r endre inolfensive. La révolution est 
beaucoup plus ancienne que les Bonapar te et les fonde-
men t s sur lesquels elle repose sont p lus vastes que l a 

France. S'il fallait lui assigner une origine te r res t re , ce 
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n est pas en France qu'i l faudrai t la placer, mais plutôt en 
Angle te r re ; et en r emon tan t plus hau t , cela pour ra i t bien 
être en Allemagne ou à Rome, selon que l 'on en re je t te la 
faute sur les excroissances de la Réforme ou sur celles 
<le l 'Église romaine et su r l ' in t roduct ion du droi t romain 
dans le monde ge rmanique . 

« Le p r e m i e r Napoléon a commencé par faire servir la 
Révolution à ses vues ambi t ieuses , et il y a r éuss i ; il fu t 
moins heu reux p lus tard, lorsqu' i l voulut la combat t re 
par de mauvais moyens . 11 aurai t bien voulu l 'effacer de 
son passé lorsqu ' i l en eut cueilli les f ru i t s el qu'i l les cul 
mis dans sa poche. Il faut reconnaî t re du moins qu'il n 'a 
pas favorisé les p rogrès de la révolution au m ê m e degré 
que les trois Louis avant lui, par l ' é tab l i ssement de l 'abso-
lu t i sme sous Louis XIV, par les abomina t ions de la 
Régence et de Louis XY, et enfin par la faiblesse de 
Louis XVI qui, le 14 sep tembre 1791, en acceptant la Con-
st i tut ion, déclara dans sa proclamat ion que la Révolution 
était t e rminée . La maison de Bourbon a fait bien p lus 
Pour la Révolution que tous les Bonaparte ensemble , sans 
lui i m p u t e r môme les fautes de Philippe-Égalité. Le bona-
par t i sme n 'es t pas le pè re de la Révolut ion; comme tout 
absolut isme il n ' es t qu 'un champ ferti le pour les idées révo-
lu t ionnai res . Je ne veux pas dire cependant qu'i l n 'es t pas 
de na ture révolut ionnaire ; ma seule intent ion est de le p r é -
senter sans les é léments é t rangers qui sont venus se jo indre 
u ' u i et qui ne cons t i tuent pas nécessa i rement son essence . 

" Je m e t s en out re au nombre de ces é léments les gue r r e s 
e t les conquê tes in jus tes . Celles-ci ne sont pas u n at t r ibut 
spécial de la famille Bonaparte ou du sys tème qui por te 
s ° n nom. Les hér i t ie rs légi t imes de t rônes anciens peu-
^ e n t en l'aire tout au tan t . Louis XIV n 'a pas agi en Aile-



magne avec moins de barbarie que Napoléon, si l'on veut 
bien tenir compte des ressources dont il disposait ; on 
peut même supposer que si Napoléon avait été par la nais-
sance le fils de Louis XVI, avec les dispositions et les pen-
chants qu'il avait, il ne nous en aurait pas moins rendu la 
vie très dure. 

« La soif des conquêtes n 'est pas moins propre à l 'Angle-
terre, à l 'Amérique du Nord, à la Russie et à d'autres pays, 
qu'à la France, et je doute fort que lorsqu'on dispose de la 
force et qu 'une occasion favorable se présente, la modestie 
ou l 'amour de la just ice mette un frein à la convoitise, 
s'agit-il même de la plus légitime des monarchies . Cet 
amour des conquêtes ne semble pas un instinct prédo-
minant en Napoléon III; il n 'est pas grand capitaine, et, 
dans la grande guerre, accompagnée de grands succès et 
de grands dangers, les yeux de l 'armée française, le soutien 
de son pouvoir, se porteraient presque infailliblement sur 
un général heureux plutôt que sur l ' empereur . Aussi Na-
poléon ne cherchera-l-il la guerre que s'il s'y croit forcé 
par des dangers intérieurs. Une nécessité de ce genre 
n'existerait pas moins pour le roi de France légitime de 
par son origine, s'il montai t au jourd 'hui sur le trône. 

« Ni le souvenir de l 'ambition conquérante de l'oncle, 
ni le fait de l 'origine illégitime de sa puissance ne m'au-
torisent à considérer l 'empereur actuel des Français comme 
le représentant exclusif de la Révolution, comme l'objectif 
de prédilection dans la lut te contre elle. Cette seconde 
tare lui est commune avec beaucoup de têtes régnantes, 
et la première ne le rend pas plus suspect que bien d'au-
tres. Vous, mon bien vénéré ami, vous lui faites un re-
proche de ce qu'il lui serait impossible de se maintenir si 
tout ne se passait pas partout comme chez lui ; si j 'ar-



V I S I T E A P A R I S . •21!) 

rivais à avoir cette conviction, je vous avoue que cela 
suffirait à ébranler mes idées. Mais le bonapar t isme se 
distingue de la république par ce trait qu'il n'a aucun 
besoin do propager ses principes par la violence. Napo-
léon Ier lu i -même n'a pas essayé d ' imposer sa forme de 
gouvernement aux pays qui ne furent pas annexés direc-
tement ou indirectement à la France ; il est vrai qu'on les 
copiait par esprit d 'émulation. Menacer les États étrangers 
au moyen de la révolution est devenu au jourd 'hu i et de-
puis une série d'ann.ées une industr ie tout anglaise, et si 
Louis-Napoléon avait eu les mêmes intentions que Pal-
merston, il y a beaux jours que nous aurions eu un sou-
lèvement à Naples. En propageant des inst i tut ions révolu-
tionnaires parmi ses voisins l ' empereur des Français se 
susciterait des dangers à lu i -même; bien plus, intéressé à 
la conservation du pouvoir et de sa dynastie, et connaissant 
les défauts des inst i tut ions actuelles de la France, il cher-
cherait plutôt pour lu i -même des bases plus solides que 
celles de la révolution. Le pourra-t-il? voilà bien une autre 
quest ion; mais il s'en faut qu'il soit aveugle, et il voit fort 
bien les défauts et les dangers du système bonapartiste, 
car il ne s'en cache pas et les déplore. La forme actuelle 
du gouvernement n'a, pour la France, rien d 'arbitraire qui 
Pût être organisé ou modifié par Louis Napoléon; elle 
h 'niposa à lui comme un fait acquis et il est probable 
qu 'elle sera d'ici longtemps l 'unique méthode de gouver-
nement 

qui convienne à la France; pour toute autre so-
'ution il n 'existe aucune base solide, soit qu'elle manque 
Par origine au caractère national des Français, soit qu'elle 
ait été détrui te et pe rdue ; et si Henri Y arrivait main-
tenant au t rône , il ne pourra i t pas gouverner au t rement , 
S l tant est qu'il pû t gouverner . 
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« Louis Napoléon n'a pas créé la situation révolution-
naire du pays, il ne s'est pas emparé du pouvoir en s'in-
surgeant contre une autorité régulièrement établie, mais il 
l'a repêche dans le tourbillon de l 'anarchie comme un bien 
sans maître. S'il voulait aujourd 'hui abandonner le pou-
voir, il mettrait l 'Europe dans l 'embarras, et on le prierait 
p resque à l 'unanimité de res te r ; s'il abdiquait en faveur 
du duc de Bordeaux, celui-ci serait lout aussi incapable 
de conserver le pouvoir qu'il l 'aurait été de le conquérir . 
En se nommant 1' « élu de sept millions », Louis Bona-
par te rappelle un fait indéniable qu'il ne pourra jamais 
faire disparaître ; il ne peut pas se donner une origine 
autre que celle qu'il a ; mais, depuis qu'il est au pouvoir, 
on ne peut dire de lui que dans la prat ique il continue à 
rendre hommage à la souveraineté nationale et qu'il se 
laisse dicter la loi par la volonté des masses , comme cela 
arrive en Angleterre où ces mœurs poli t iques gagnent de 
plus en plus de terrain. 

« Par un ressent iment naturel et humain , l 'oppression et 
le t rai tement ignominieux infligés à notre pays par Napo-
léon Ier ont laissé une impression ineffaçable à tous ceux 
qui en ont été les témoins, et à leurs yeux le mauvais 
principe que nous combattons, sous la forme de la Révo-
lution, s'identifie exclusivement avec la personne et la 
famille de celui qu'on appelait « l 'heureux soldat héritier 
«de la Révolution »; mais il me semble que vous chargez 
trop l ' empereur actuel en personnifiant en lui, et en lui 
seul, la Révolution que nous voulons combattre et en fai-
sant de lui un proscri t avec lequel on ne saurait avoir de 
commerce sans manquer aux lois de l 'honneur . Chacun 
des signes caractérist iques de la Révolution qu'il porte en 
lui, vous le retrouvez ailleurs, sans que vous lassiez 
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preuve de la même r igueur de doctrine. Le. régime bona-
partiste à l ' intérieur avec sa centralisation brutale, son 
anéant issement de toute volonté indépendante, son mépris 
du droit et de la liberté, ses mensonges officiels, sa cor-
ruption dans l'État et à la Bourse, ses scribes dociles et 
sans convictions, tout cela fleurit au moins autant qu'en 
France dans ce beau pays d'Autriche, que vous contem-
plez avec une prédilection imméri tée. Mais sur les bords 
du Danube, ce régime a été créé de toutes pièces avec 
arbitraire et préméditat ion, tandis qu'en France Louis-
Napoléon le trouva établi et dut l 'accepter comme un 
résultat peu fait pour lui plaire, mais qu'il ne pouvait 
guère changer. 

« Ce quelque chose de particulier qui nous détermine à 
appeler de préférence la Révolution française tout uni-
ment la Révolution, je ne le trouve pas dans la famille 
Bonaparte, mais dans la proximité des temps et des lieux 
cù les événements se sont passés, dans la grandeur et la 
puissance du pays qui en a été le théâtre. Ces événements 
en sont assurément plus dangereux, mais il n'est pas 
Plus coupable pour cela, d'Etre en relations avec Bona-
parte qu'avec d 'autres personnages issus de la Bévo-
lution, ou avec des gouvernements qui, de plein gré, 
s 'identifient avec elle, comme l 'Autriche, ou qui font une 
Propagande active en faveur des principes révolution-
naires, telle l 'Angleterre. 

(l Je ne liens pas à faire l 'apologie des personnes et des 
choses en France ; je n'ai aucune préférence pour les per-
sonnes, et je considère l'état des choses comme un 
malheur pour le pays; je veux tout s implement expliquer 
Pourquoi je ne crois ni commet t re une faute ni manquer 
11 l 'honneur en entrant en relations étroites, avec le sou-
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verain d 'un pays impor tan t , souverain du res te reconnu 
par nous , si le cours de la poli t ique exige cette dé-
marche . Je ne dis pas que ces re la t ions soient dés i rables 
en elles-mêmes, ma i s je sou t iens que toutes les au t re s 
chances sont p lus mauvaises et que, pour les r endre 
mei l leures , il faudra nous r é soudre à la réali té ou à 
l 'apparence de relat ions p lus in t imes avec la France . 
Par ce m o y e n seul, nous p o u r r o n s amener l 'Autriche, à 
lui faire abandonner son ambi t ion eff rénée à la Schwar-
zenberg, et à chercher plutôt à s ' en tendre avec nous 
qu 'à nous dupe r ; par ce seul moyen aussi nous pour-
rons entraver le déve loppement u l té r ieur des relat ions 
des Fta ts a l l emands du Centre avec la France . L'An-
gleterre aussi c o m m e n c e r a à reconnaî t re l ' impor tance 
qu 'une alliance avec la Prusse a pour elle, quand elle aura 
peu r de s 'en voir pr ivée en faveur de la France. Je conclus 
et je dis qu ' en nous p laçant m ô m e à votre point de vue 
sympa th ique à l 'Autriche et à l 'Angleterre, nous serons 
forcés de commence r par la France , pour les amene r à 
rés ip iscence . 

« Vous prévoyez dans votre let t re , mon bien vénéré 
ami , que , dans une alliance borusso- f ranco- russe , nous 
ne j o u e r o n s qu 'un rôle effacé. Je n 'ai jamais présenté cette 
all iance c o m m e une chose désirable, mais c o m m e un 
fait qui , p robab lement , résul tera tôt ou tard du décousu 
ac tue l , sans que nous pu iss ions l ' empêcher , mais avec 
lequel il faut compte r et des effets duquel il convient de 
se r endre c la i rement compte . J 'ai a jouté que la France, 
r eche rchan t no t re a m i t i é , nous pou r rons peu t -ê t r e , en 
l 'acceptant , empêcher cette alliance ou bien en modifie1 ' 
les effets, en tous cas éviter d 'y en t re r c o m m e troisième. 
Dans toute union avec d 'aut res grandes puissances , nous 
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paraîtrons relativement faibles, tant que nous ne dispo-
serons pas de plus de forces qu 'en ce moment . L'Autriche 
et l 'Angleterre, dans le cas où nous serions alliés avec 
elles, n 'emploieront pas précisément leur supériorité à 
servir nos intérêts : nous avons pu nous en convaincre 
à notre détr iment au Congrès de Vienne. L'Autriche ne 
peut voir d'un bon œil notre influence en Allemagne, 
l 'Angleterre, le développement de notre marine de guerre 
et de commerce, et elle nous envie notre industr ie . 

« Vous me comparez à Haugwitz, vous comparez ma 
politique à la polit ique défensive de cette époque. La 
situation alors était tout autre. La France possédait déjà 
<ine prépondérance menaçante ; à sa tète, se trouvait un 
conquérant notoirement menaçant ; par contre, on pouvait 
compter sur l 'Angleterre à coup sûr . J'ai le courage de ne 
pas blâmer le traité de Bâle; il était aussi difficile de 
rester l'allié de l 'Autriche d'alors, avec ses Tlmgut, ses 
Lehrbach et ses Cobenzl, que de l 'Autriche actuelle, et si, 
en 1815, nous nous sommes mal tirés d'affaire, je ne puis 
en imputer la cause au traité de Bâle; nous ne pouvions 
arriver à rien à cause des intérêts de l'Angleterre et de 
l'Autriche qui nous étaient contraires, et à cause de notre 
faiblesse physique qui, comparée aux forces des grandes 
Puissances, n' inspirait de crainte à personne. Les Étals 
de la Confédération du Rhin avaient fait leurs petits traités 
de Bâle à eux, avec bien plus d 'entrain que nous, et s'en 
trouvèrent fort bien à Vienne. Ce fut une bêtise insigne 
de notre côté de ne pas saisir , en 1805, l 'occasion favo-
rable, et de ne pas contribuer, pour notre part, à détruire 
la prépondérance de la France; nous aurions dû entrer en 
lice rapidement, énergiquement et lutter jusqu 'au dernier 
souffle. Se tenir coi était plus inintelligent encore que de 
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prendre parti pour la F r a n c e ; après avoir laissé échap-
per cette occasion, il fallait à tout, prix res ter en paix avec 
l a F r a n c e e n 1806,et a t t endre une mei l leure occasion. 

« Je ne suis nu l lement par t i san de la « poli t ique dé fen -
« sive », mais je dis que sans avoir des in tent ions ou des 
obligations agressives, nous pouvons accueil l i r favorable-
ment les avances de la France . Cette a t t i tude offre préci-
sément l 'avantage de nous laisser toute porte ouver te ; 
elle nous laisse aussi la l iberté de nos m o u v e m e n t s en 
a t tendant que la si tuation devienne p lus fe rme et p lus 
c la i re ; en r ecommandan t cette ligne pol i t ique, je ne 
cherche pas à conspirer cont re d 'autres , j e ne p rends que 
des mesu re s de précaut ion et de légit ime défense. 

« Vous dites que « la France ne fera pas plus pour 
« nous que l 'Autriche et les États du Centre » ; j e pense que 
pe r sonne ne fera rien pour n o u s s'il n 'y trouve en m ê m e 
t emps son propre intérêt . Mais la ligne poli t ique actuelle-
m e n t suivie par l 'Autr iche et les États du Centre pour la 
sauvegarde de leurs in térê ts est abso lument incompat ib le 
avec les ques t ions qui se posent pour nous , et qui sont 
des quest ions vitales pour la P rus se ; et u n e c o m m u n a u t é 
de pol i t ique n 'es t nu l l emen t possible, tant que l 'Autriche 
ne se sera pas décidée à agir vis-à-vis de nous avec pins 
de modes t ie : j u s q u ' à p résen t elle n 'en a pas l 'air . Vous 
êtes d 'accord avec moi su r ce point , que nous devons 
« mon t r e r la supér io r i t é de la P russe aux pet i ts États » ; 
mais de quels m o y e n s d i sposons -nous dans les décisions 
prises par la Confédéra t ion? Nous avons u n e voix sur dix-
sept , et l 'Autr iche cont re nous : dans de telles condi t ions 
il n 'y a pas grand 'chose à faire . 

« La visite de Louis Napoléon donnerai t par le fait une 
impor tance plus efficace à not re voix ,: j 'ai dit p lus haut 
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pour quels motifs. Les petits Étals nous montreront des 
égards et un dévouement proport ionnés à leur crainte; ils 
n 'auront jamais confiance en nous. Le moindre regard jeté 
sur la carte la leur enlève, el ils savent que leurs intérêts 
et leurs velléités particularistes sont en opposition avec la 
ligne générale de la politiquo prussienne, el qu'il y a là 
pour eux un danger, dont pour le moment le seul désin-
téressement de notre très gracieux souverain les garanti!. 
Cette visite de notre Français 11e susciterait pas de mé-
fiance nouvelle (cette méfiance contre la Prusse existe 
déjà, à tout prendre), et on ne sait aucun gré à Sa Majesté 
des sent iments qui, le cas échéant, pourraient affaiblir son 
Pays, on se contente d'en tirer parti et de les exploiter. La 
eontiance qu'on nous accorde peut-être 11e nous vaudra 
Pas, si la guerre éclate, la mobilisation d 'un seul homme ; 
la crainte que nous saurions inspirer mettrait la Confédé-
ration germanique tout entière à notre disposition. Cette 
C1'ainte, les preuves visibles de nos bonnes relations avec 
'a France l ' inspireraient certainement. Si nous n'agissons 
Pas en ce sens, il serait difficile de faire durer les rela-
tions bienveillantes que nous avons avec la France et qui 
V o ' i s paraissent aussi désirables qu'à moi. En France, on 
cherche à nous gagner; on éprouve le besoin de se don-
n e r du lustre par notre amitié, on espère une entrevue, 
(>t un refus de notre part aurait pour conséquence une 
certaine froideur, que les cours étrangères devineraient 
aisément, ca r i e «parvenu » se trouverait blessé au défaut 

Plus sensible de la cuirasse. 

" Proposez-moi une autre politiquo et je suis prê t à la 
discuter avec vous en toute franchise et sans préjugé aucun ; 
mais l ' inertie absolue et ce manque de prévision qui se 
c °n ten te du repos qu 'on lui laisse, nous 11e pouvons pas 
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nous y résigner indéfiniment au centre de l 'Europe; cette 
ligne de conduite pourrait nous devenir aussi pré judi-
ciable qu'en 1805, et si nous ne voulons rien faire pour 
devenir marteaux nous serons enclumes. Je ne puis me 
rés igner à la consolation que vous trouvez dans ce vida 
causa Catoni placuit, si vous vous exposez au danger d'en-
traîner notre patrie dans une vicia causa. 

« Si ma manière de voir ne trouve pas grâce à vos yeux, 
je vous prie pour le moins de ne pas juger sans appel ma 
personne tout enl ière ; peut-être voudrez-vous bien vous 
rappeler que, pendant de longues années et dans des temps 
difficiles, nous avions, vous et moi, un terrain d'action 
commun, que nous y poursuivions le même but et que je 
suis un homme accessible aux arguments de ses amis et 
qui reconnaît ses torts, s'il en voit le bien-fondé. 

« DE B... >» 

Réponse de Gerlach : 

« Sans-Souci, le 5 juin 18i>7. 

« ... Je me plais tout d'abord à reconnaître le côté pra-
tique de votre manière de voir. Nesselrode, que j'ai vu ici, 
a eu raison de dire, tout comme vous, qu'il ne serait ja-
mais possible de se fnettre du côté de l'Autriche, tant que 
Buol serait au.pouvoir (adjoignez-lui Bach, si vous vou-
lez, et vous n'aurez pas tort). 11 nous a montré que par ses 
assurances d'amitié, l 'Autriche n'avait fait qu'exciter l'Eu-
rope contre eux (les Busses), pour leur enlever ce petit 
bout de terre de Bessarabie et qu'encore aujourd 'hui elle 
leur fait le plus de mal possible. Elle use du même pro-
cédé envers nous, et pendant la guerre d'Orient elle s'est 
conduite à notre égard avec une abominable perfidie-



V I S I T E A P A R I S . • 2 4 1 ! ) 

Lorsque vous me dites qu'on ne saurait marcher avec 
l 'Autriche, vous avez raison en un certain sens, et il est 
possible que, in casu concreto, nous ne nous trouverions 
Pas en désaccord. N'oubliez pas toutefois que le péché 
engendre toujours le péché, el que l 'Autriche est à même 
d'ouvrir devant nous tout un registre plein de nos péchés 
mortels, par exemple : en première ligne, notre opposition 
à l 'entrée des troupes dans le Cercle badois du lac do 
Constance, opposition qui nous a coûté Neuchâtel que le 
prince de Prusse pouvait conquér i r ; puis la politique de 
Hadowitz, ensuite l 'orgueilleux dédain avec lequel nous 
avons traité l'« in tér im 1 » malgré toute la bonne volonté 
dont Schwarzenberg faisait preuve, el en dernière analyse, 
tout un faisceau de détails insignifiants : toutes choses qui 
reproduisaient la polilique de 1793 à 1805. Si vous admettez 
au contraire que nos mauvaises relations avec l 'Autriche 
ne doivent at teindre qu 'un certain degré de tension, 
c e t l e manière de voir vous servira fort uti lement en toute 
occasion : tout d'abord elle étouffera en nous cet esprit 
de vengeance, qui ne pourrait qu 'être désastreux, en-
suite elle laissera subsister le désir d 'une réconciliation 
et d 'un rapprochement et cherchera à éviter tout ce qui 
Pourrait empêcher cette entente. Ni l 'un ni l 'autre de ces 
Points de vue n'ont de crédit chez nous el pourquoi? C'est 
que nos hommes d'État « donnent dans le bonapartisme ». 

(< Pour le juger, les anciens d 'entre nous ont un avantage 
sur les jeunes . Les anciens qui sont en scène sont lé roi et 
m ° n insignifiante personne, les jeunes Fra Diavolo (Man-
teUffel), etc., car Fra Diavolo était dans la Confédération du 

Convention concluo le 30 soptombro 1S19 entro l 'Autriche ot la Prusso, 
al>rès laquelle uno Commission comprenant deux mombros autrichiens ot 

0 U x prussiens réglerait les affaires do la Confédération jusqu'à co quo la 
' fos t ion do la constitution allomando fût définitivement réglée. (N. D. T.) 

t o m e i . 16 
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Rhin de 1806 à 1814 et vous-même vous n'étiez pas né. 
Nous autres, nous avons étudié le bonapart isme pendant 
dix ans et il nous a été inculqué à coups de bâton. Comme 
nos sentiments proviennent d 'une seule et même racine, 
le désaccord de nos opinions ne peut s 'expliquer que par 
les différentes manières de comprendre le bonapartisme 
et ses. principes. Vous objectez que Louis XIV fut aussi 
conquérant , que la devise autrichienne Viribus unitis est 
également révolutionnaire, que les Bourbons sont bien plus 
responsables de la Révolution que les Bonaparte, etc., etc. 

« Vous considérez la proposition quod ab initio vitiosum, 
lapsu temporis convalescere nequit, comme n'ayant de va-
leur qu'en théorie (je ne la crois même pas vraie en théorie, 
car la justice peut naître de l ' injustice, et elle en naît tou-
jours dans le cours des temps ; de la royauté établie con-
trairement à la volonté divine est issu le Sauveur ; le droit 
si important de primogéniture est violé en faveur de 
Ruben, Absalon, etc. ; Salomon, fils de l 'adultère B e t h s é b a 

est l 'oint du Seigneur, etc., etc.), mais n'est-ce pas mé-
connaître complètement l 'essence du bonapart isme que 
de le jeter dans la même marmite avec tout le reste? Les 
Bonaparte, je veux dire Napoléon 1er autant que Napo-
léon III, n 'ont pas seulement une origine révolutionnaire 
illégitime, comme Guillaume III peut-être, comme le roi 
Oscar, etc. ; ils sont la révolution incarnée. Tous deux, 
le numéro I el le numéro 111, ont bien reconnu et ont bien 
ressenti que c'était un inconvénient, mais comment s'en 
af f ranchir? Lisez donc un livre déjà tombé dans l ' o u b l i : 

Relations et Correspondance de Napoléon Bonaparte <ivec 

Jean Fiévée, vous y verrez avec quelle perspicacité Napo-
léon, premier du nom, pénétrai t l 'essence intime des 
États : le Bonaparte actuel m' impose tout autant par ses 
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conceptions hardies; tels sont le contrôle des ti tres de 
noblesse, le rétablissement des majorais , la constatation 
des dangers qu'entraîne la centralisation, la lutte contre 
la spéculation à la Bourse, le désir de rétablir l 'ancienne 
organisation provinciale, etc. Mais toutes ces utopies ne 
changent nul lement le principe même de son pouvoir, 
de même que le principe de la maison de Habsbourg-
Lorraine n'a pas été modifié par Joseph II, l 'empereur 
libéral et, pour mieux dire, révolutionnaire, ou par Fran-
çois-Joseph flanqué du très noble et très prétentieux 
Schwarzenberg et de Bach, l 'illustre héros des barricades. 
Naturam expellas furca, elle revient au galop. 11 est impos-
sible qu 'un Bonaparte s 'écarte du principe de la souve-
raineté nationale, et il se garde bien de le faire. Napo-
léon Il!r ne s'efforçait p lus de faire oublier son origine 
révolutionnaire, comme le prouve le livre dont je viens 
de parler , lorsqu'il faisait fusiller le duc d'Enghien ; Na-
poléon 111 agira de même, et ne l'a-t-il pas déjà fait, par 
exemple dans la question de Neuchâtel, lorsque la meil-
leure des occasions, une occasion que dans d 'autres circon-
stances on eût acceptée avec empressement , lui fut offerte 
d'amener une Restauration en Suisse? Mais, de l'aveu m ê m e 
de Walew ski il avait pour de Lord Palmerston et de la presse 
angi 

aise ; la Russie avait peur de lui, l 'Autriche avait peur 
de lui et de l 'Angleterre, et voilà comment celte honteuse 
transaction finit par se faire. Chose curieuse, nous avons 
des yeux et nous ne voyons pas, des oreilles et nous V. ) 

entendons pas : voici qu ' immédiatement après les négo-
c ,ations de Neuchâtel viennent les affaires de Belgique, 
' u victoire des libéraux sur les cléricaux, la minori té par-
lementaire alliée à l 'émeute de la rue et t r iomphant de 
,l majorité parlementaire par l 'union de ces deux par t is . 
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Los puissances légitimistes ne peuvent intervenir clans 
lo débat, Bonaparte ne le souffrirait certainement pas; 
mais, s'il n 'y a pas d 'apaisement , il se produira une inter-
vention du bonapart isme non en faveur des cléricaux ou 
de la constitution, comme on peut le prévoir, mais au bé-
néfice de la souveraineté du peuple. 

" Le bonapart isme n'est ni l 'absolutisme, ni môme le cé-
sarisme. L'absolutisme peut se fonder sur un jus divinum, 
comme c'est le cas en Russie et en Orient; il ne touche 
pas ceux qui ne reconnaissent pas ce jus dimnum, pour 
lesquels il n'existe pas, à moins que l'idée ne vienne à 
l 'autocrate de se prendre comme Attila, Mahomet et 
Tamerlan pour un fléau de Dieu, chose qui n'arrivera pas 
tous les jours ! Le césarisme est l 'usurpation d 'un imperium 
a dans une république légitime » et ne se justifie que par 
les nécessités de la s i tuat ion; pour un Bonaparte au con-
traire, la révolution, c'est-à-dire la souveraineté du peuple 
sert , bon gré mal gré, à légitimer la politique intérieure 
et en cas de besoin un conflit dans les relations avec les 
puissances étrangères. Voilà pourquoi la comparaison que 
vous faites de Bonaparte avec les Bourbons, avec l'Au-
triche, cette puissance absolutiste par excellence, ne sau-
rait me tranquilliser, non plus que la personne môme de 
Napoléon III qui, du reste, sous bien des rapports, ne 
laisse pas de m' imposer . Si ce n 'est pas lui qui part en 
conquête, ce sera forcément son successeur, quoique le 
« prince impérial » n 'ait guère plus de chances de monter 
sur le trône que bien d 'autres et cer tainement moins que 
Henri V. 

« C'est dans ce sens que Napoléon III est notre 
ennemi naturel au même degré que Napoléon Ier, et je ne 
vous demande qu 'une chose, c'est de ne pas oublier ce 
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point . Gardons-nous de le bouder , de le taquiner , de l 'ex-
citer, de r epousse r ses avances, mais n 'oubl ions pas que 
nous devons à no t re h o n n e u r et à not re droit, une certaine 
réserve dans nos relat ions avec lui. Il ne faut pas qu'il 
ignore que n o u s ne travaillons pas à sa chute , que nous 
n 'avons pas de sent iments host i les cont re lui, que nos 
intent ions sont bonnes el loyales, ma i s il faut qu'il sache 
aussi que nous t enons son origine pour dangereuse (el il 
le sait), et que s'il veut s'en prévaloir nous s o m m e s là 
pour lui rés is ter . Voilà à quoi il doit s ' a t tendre de notre 
Part, lui et le res te de l 'Europe, sans quoi il nous met t ra 
le caveçon et nous t ra înera où il lui plaira. Le caractère 
d une bonne poli t ique est tel que, sans commence r de que-
relle avec pe r sonne , on inspire de la confiance à ceux avec 
qui on est r ée l l ement d 'accord. Mais pour cela il convient 
de par ler f r a n c h e m e n t aux gens et de ne pas les exas-
pérer, c o m m e fait F. D.1 , et en gardant le si lence ou 
en se compor t an t c o m m e un pet i t compère as tucieux el 
''usé. La P r u s s e por te la lourde faute d'avoir été la pre-
mière des trois puissances de la sainte-al l iance à recon-
naître Louis-Phil ippe et d'avoir décidé les au t res à l ' imi te r . 
Louis-Philippe régnerai t peut -ê t re encore , si l 'on avait été 
franc envers lui et qu 'on lui eût p lus souvent mon t ré les 
( 'ents pour lui rappeler son usurpa t ion . 

<( On par le de l ' i so lement de la P r u s s e ; mais c o m m e n t 
Peut-on rechercher des all iances sol ides, si, c o m m e s 'ex-
P ' 'n ia i t en 1809 l ' empereur François à la Diète de Hongrie, 
toius mundus stultitiat? La poli t ique de l 'Angleterre de 
1800-1813 avait p o u r but de donne r du fil à re tordre à Bo-
naparte sur le cont inent , p o u r l ' empêcher de déba rque r en 

' • Voir plus haut, page 242. (H. A'.) 



Angleterre, ce qu'il était décidé à faire en 1805. A présent 
Napoléon fait des a rmements dans tous ses ports de guerre 
pour rendre un débarquement possible, le cas échéant, 
et dans son insouciance Palmerston se brouille avec toutes 
les puissances continentales. L'Autriche a des appréhen-
sions pour ses provinces italiennes, et elle s'aliène la 
Prusse et la llussie, les seules puissances, qui ne les lui 
envient pas ; elle se rapproche de la France, qui depuis le 
XTVc siècle je t te sur l'Italie des regards de convoitise ; elle 
pousse à bout la Sardaigne, qui a entre ses mains les clefs 
de l 'Italie; elle fait les yeux doux à Palmerston qui fait 
tout son possible pour y provoquer et y entretenir 
l 'émeute. La Russie commence à jouer au libéralisme à 
l ' intérieur et fait la cour à la France. Avec qui faut-il s'al-
lier? Que faire, sinon at tendre? 

« En Allemagne, l ' influence prussienne est si faible 
parce que le roi ne peut jamais se décider à montrer 
son mécontentement aux souverains. Quelque d é p l o r a b l e 

que soit leur conduite, on ne les en invite pas moins aux 
chasses et à Sans-Souci. En 180(>, la Prusse commença 
la guerre avec la France sous de bien fâcheux auspices, 
et cependant la Saxe, la l iesse électorale,Brunswick, Wei-
mar la suivirent , tandis que déjà en 1805 l ' A u t r i c h e ne 
comptait plus aucun ami. 

« L. DIS G. » 

Je n'avais aucune raison de répondre à cette lettre, ne 
voulant pas continuer une correspondance qui n'offrait 
aucune utilité immédiate. 



C H A P I T R E I X 

Voyages. — Régence. 

I 

L'année suivante, en 1856, le roi commença à se rap-
procher de moi; Manteuffel (et peut-être d'autres) crai-
gnaient que je prisse quelque influence à leurs dépens, 
f a n s ces conditions, Manteuffel me fil la proposition de 
me charger du ministère des Finances : lui-même gar-
derait la présidence du conseil el les Affaires étrangères, 
sauf à faire plus tard un échange avec moi, en prenant 
Pour lui les Finances avec la présidence et en me donnant 
'es Affaires étrangères. II voulait me faire croire que la 
Proposition émanait de lui. Je ne la déclinai pas précisé-
ment, mais je rappelai le bon mot du spirituel doyen de 
W estminster sur Lord John Russel'l ; ce bon mot, les jour-
n a u x me l'avaient du reste appliqué quand j'avais été 
uommé ministre plénipotentiaire à la Diète. Le voici : « Cet 
'mnime se chargerait tout aussi volontiers du commande-
ment d'une frégate ou d'une opération de la pierre. » J ' a-
joutai qu'en devenant ministre des Finances, je donnerais 
•'avantage prise à de pareilles critiques, bien que je me 
S entisse tout aussi capable que Bodelschwingh de la be-
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sogne de déposer des s ignatures c o m m e min i s t re des 
F i n a n c e s ; qu 'en s o m m e , tout dépendai t do la durée de la 
si tuation t ransi toire qu 'on m'offrai t . En réali té, la propo-
sition émanai t du roi : Manteuffel , in terrogé par lui sur 
le résul ta t de sa miss ion , fit cette réponse : « Il m 'a tout 
b o n n e m e n t ri au nez. » 

Le roi ne m 'a j amai s offert le portefeui l le de vive voix, 
quoique à différentes repr i ses il m'ait c o m m a n d é de le 
prendre , par des p ropos c o m m e celui-ci : « Vous vous 
tordriez là, par t e r re , c o m m e un ver, que cela ne servirai t 
à r i e n ; il faut que vous soyez minis t re . » Mais il m 'es t 
t ou jou r s res té l 'a r r ière-pensée qu'i l faisait de pareilles 
déclarat ions pour amene r Manteuffel à la soumiss ion , à 
« l 'obéissance ». Du res te , si le roi avait p r i s la chose au 
sérieux, j e n ' en aura is pas moins eu le sen t iment de mon 
instabil i té c o m m e min i s t re vis-à-vis de lu i 1 . 

En mar s 1857, les conférences en vue du règlement du 
différend qui avait éclaté entre la P russe et la Suisse 
s 'é ta ient ouver tes à Paris . L ' empe reu r était t r è s bien ren -
seigné sur tout ce qui se passai t à Berlin, aussi bien à la 
cour que dans les cercles officiels; il savait man i f e s t emen t 
que le roi se t rouvai t sur un pied de p lus g rande int imité 
avec moi qu 'avec les au t re s ambassadeurs , et qu'à plu-
s ieurs repr i ses il avait s é r i eusemen t envisagé ma candi-
da ture au min is tè re . Comme dans les d i s sen t imen t s avec 
la Suisse l ' empereur avait gardé pour la P r u s s e une alti-
tude bienveil lante, au moins en apparence , sur tou t si on 
la compare à celle de l 'Autr iche, il croyai t pouvoir 
compter en d ' au t r e s c i rcons tances sur les bons procédés 
de la Prusse . 11 m 'exposa tout au long qu 'on l 'accusait :l 

1. Voir plus haut, p. 110. (H. K.) 
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tort d'avoir en vue la f ront ière du Rhin. La rive gauche 
al lemande du Rhin, disait-il, avec ses trois millions d 'ha-
bitants, ne serait pas défendable par la France contre 
l 'Europe, et la nature des choses amènerai t la France à 
s 'annexer le Luxembourg, la Belgique et la Hollande, ou 
pour le moins à les réduire sûrement sous sa dépendance. 
11 ajoutait que cette extension sur la frontière du Rhin 
donnerai t tôt ou tard à la France un accroissement de 
10 à 11 millions d 'habitants laborieux et aisés, mais il 
prévoyait aussi qu 'une telle extension de puissance de la 
France ne serait pas supportée aisément par l 'Europe, 
qu'elle « devait engendrer la coalition », et serait plus 
difficile à conserver qu'à acquérir , ce serait « un dépôt 
que l 'Europe coalisée un jour viendrait reprendre ». 11 
disait que de telles prétent ions rappelaient Napoléon IL>1' 
e t étaient trop élevées pour la situation présen te ; qu'on 
ne manquerai t pas de répéter que là France étend la main 
sur tout le monde ; que pour cette raison tout le monde 
lèverait la main contre elle; que, le cas échéant, il deman-
derait peut-être « une petite rectification des f ront ières » 
pour la satisfaction de l 'orgueil national, mais qu'au be-
soin il pourrai t s 'en passer ; que s'il éprouvait la néces-
sité d 'une nouvelle guerre, il s e tournerait vers l ' I talie; 
que, d 'une part, il existait entre celle-ci el la France une 
8 r ande affinité, et que, d 'autre part, la France était assez 
forte comme puissance continentale et assez riche en vic-
toires sur te r re ; que les Français trouveraient bien plus 
Piquant de se donner la satisfaction d 'étendre leur puis-
sance mar i t ime ; qu'il ne comptait pas précisément faire 
de la Méditerranée un lac français, mais « à peu près ». 11 
convenait que le Français n 'est pas mar in de nature , que 
c est un bon soldat de terre el que, pour ce motif précisé-
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ment , les succès sur mer llattent bien plus son amour-
propre. Il avouait du reste que c'était là l 'unique raison 
qui l'avait décidé à contr ibuer à la destruction de la Hotte 
russe dans la mer Noire, car du jour où la Russie possé-
derait d'aussi excellents éléments que les matelots grecs, 
elle deviendrait un rival trop dangereux dans la Méditer-
ranée. J 'eus le sent iment que l ' empereur n'était pas très 
franc sur ce point, qu'il regrettait plutôt la destruction de 
la flotte russe et qu'il avait arrangé après coup une just i-
fication de la guerre et de ses résultats : n'avail-il pas 
contribué à engager l 'Angleterre dans cette expédition, à 
laquelle elle se trouva, selon l 'expression de son ministre 
des Affaires étrangères, entraînée comme un vaisseau 
sans gouvernail, we are driftinçj into war. 

Il me confia qu'il prévoyait comme résultats d 'une pro-
chaine guerre des rapports d'intimité et de dépendance 
entre l'Italie et la France, et peut-être l 'acquisition de 
quelques points sur le littoral. Il a jouta que pour l 'exé-
cution de ce programme, il ne fallait pas que la Prusse s'y 
montrât opposée, que la France et la Prusse étaient faites 
pour s 'entendre, et qu'à ses yeux la Prusse avait c o m m i s 

une faute en 180ti en ne se met tant pas du parti de Na-
poléon comme les autres puissances allemandes. Selon 
lui, il était désirable pour nous de « consolider » notre 
territoire par l 'annexion du Hanovre et des duchés de 
l'Elbe, et d'obtenir ainsi la base d 'une puissance m a r i t i m e 

prussienne d ' importance respectable. Les puissances ma-
rit imes de second ordre qui pourraient, par l 'union de 
leurs forces avec les forces françaises, faire échec à la su-
périorité écrasante de l 'Angleterre manquent , disait-il, 
cette union n'offrirait aucun danger ni à ces p u i s s a n c e s 

elles-mêmes ni au reste de l 'Europe, car elle ne s e r a i t 
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conclue que pour affranchir les mer s de la domination 
anglaise et non pour contr ibuer à des entreprises égoïstes 
et exclusivement françaises. Il me dit encore qu'il dési-
rait avant tout s 'assurer la neutrali té de la Prusse dans le 
cas où il ferait la guerre à l 'Autriche à cause de l'Italie, et 
il me priait de vouloir bien sonder le roi sur toutes ces 
questions. 

Je répondis à l 'empereur que j 'éprouvais un double 
plaisir par le fait que c'était à moi qu'il avait bien voulu 
donner ces indicat ions: 1° parce qu'il m'était permis d'y 
voir une preuve de sa confiance, et 2° parce que j 'étais 
peut-être l 'unique diplomate prussien qui prendrai t sur 
'ui de taire toufcs ces ouvertures aussi bien à son pays 
qu'à son souverain Je lui dis que je le priais ins tamment 
do renoncer à ces idées, qu'il était absolument impossible 
que le roi Frédéric-Guillaume IV s'y arrêtât, et qu'il fal-
lait de sa part s 'a t tendre à un refus si la proposition lui 
était soumise. Je fis remarquer en même lemps à l 'em-
pereur qu'il courait le grand danger, s'il faisait de telles 
ouvertures, qu 'une indiscrétion ne fût commise par les 
monarques dans leurs entretiens et que des allusions ne 
lussent faites aux tentat ions sérieuses auxquelles le roi 
avait résisté; j 'observai en outre que si le gouverne-
ment d'un autre État allemand se trouvait appelé à adres-
ser un rapport à Paris sur de pareilles indiscrétions, la 
bonne entente, si précieuse pour la Prusse, serait troublée 
entre celle-ci et la France. « Mais ce ne serait plus une 
'udiscrétion, ce serait une trahison », interrompit-il 

• n no so trouvo effectivement aucune mention do cet ontrotion ni dans les 
j^Pports à Mantouffel du 11 et du 21 avril, du 1 " mai 1857 (Preusten im Dundestaye, 

' 257 et suiv., III, 01 et suiv.) ni dans la lottro A Gerlach du 11 avril 1857, 
•lttres du Bismarck, otc, pages 311 ot suiv. , il rôsulto des Denkioilrdigkeiten 
0 Gerlach, II, 521, qu'il .on a parlé à celui-ci 
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un peu inquiet. « Vous vous embourberiez », lui répon-
dis-je. 

L 'empereur trouva l 'expression f rappante et topique et 
la répéta. L'entretien se termina là : il me remercia de ma 
franchise et je lui promis de garder le silence sur les 
ouvertures qu'il m'avait faites. 

I I 

La même année je consacrai les vacances do la Diète à 
une excursion de chasse en Danemark et en Suède A 
Copenhague, j ' eus une audience du roi Frédéric VII le 
6 août. 11 me reçut en uniforme, le casque en tête, et me 
raconta mille choses exagérées qui lui seraient arrivées 
dans différents combats et sièges, auxquels du reste il 
n'avait jamais pris par t . Je le sondai pour savoir s'il 
observerait la constitution (la deuxième constitution 
commune, datée du 2 octobre 1855), à quoi il me répon-
dit que sur son lit de mor t il avait juré à son père de 
l 'observer ; il n'oubliait qu 'une chose, savoir que cette 
constitution n'existait pas encore à la mort de son père 
(1818). Pendant notre conversation je vis une ombre de 
f emme dans une galerie at tenante, éclairée d'un vif soleil. 
Le roi n'avait pas parlé pour moi, mais pour la comtesse 
Danner-' . J 'appris d 'étranges anecdotes sur les relations 
de Sa Majesté avec celte dame. J 'eus également l'occasion 
de causer avec des Schleswig-Ilolsteinois de marque . Ils 
ne voulaient pas entendre parler de devenir un petit État 

1. Comp. los lettres (lu 6, 9, 16 et 19 août dans les Bitmarckbriefe (6' édition), 
p. 140 ot suiv. [H. K.) 

2. Louisç-Christino lîasinussen, comtesse Dannor, maîtresse, puis épouse 
morganatique de Frédéric VII. Kilo mourut à Gènes en 1871. (iV. (I. T.) 
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allemand : « mieux vaut encore, disaient-ils, ce petit brin 
d'Etat européen que nous avons à Copenhague ». 

En Suède, je tombai le 17 août sur une arête de rocher 
et me fis une blessure sérieuse au tibia; malheureusement 
je la négligeai pour aller chasser l'élan en Courlande. A 
mon retour de Copenhague je me rendis le 26 août à Ber-
lin, pris part à une revue le 3 septembre, à laquelle je por-
tai pour la premième fois l 'uniforme blanc qu'on venait 
de donner à la grosse cavalerie de l 'époque (aux cuiras-
siers), et partis ensuite pour la Courlande 

Le 8 juillet, le roi, qui se trouvait à Marienbad, avait fait 
une visite à l 'empereur d'Autriche à Schœnbrunn. A son 
retour il était allé à Pillnitz, le 13 juillet, rendre visite au roi 
de Saxe; il fut pris le même jour « d 'une indisposition », 
que les médecins expliquèrent dans leurs bulletins par la 
grande chaleur qui régnait pendant le voyage ; le départ 
fut différé de quelques jours . Lorsque le 17 le roi fut de 
retour à Sans-Souci, son entourage remarqua les symp-
tômes d 'une fatigue cérébrale ; ce fut notamment Edwin 
Manteuffel qui en fit l 'observation, et apporta la plus 
anxieuse sollicitude à empêcher ou à interrompre tout en-
tretien du roi avec d 'autres personnes que lui. Les impres-
sions politiques que le roi avait recueillies auprès de ses 
parents à Schœnbrunn ot à Pillnitz avaient déprimé son 
esprit et les discussions auxquelles on s'était livré, l 'avaient 
énervé au plus haut point . 

Le 27 juillet j 'é tais à cheval à côté de lui pendant 
l'exercice et j ' eus l ' impression que la source de la pensée 
tarissait en lui ; il me fallut m'occuper de diriger son 
cheval qui ne marchait qu'au pas. 

1- I.ettrc datéo doKônigsborg, lo 12 sept. 1857. Bismarckbriefc, p. 154, (/Y. K.) 
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L'état du roi empira, après avoir, le 6 octobre, accom-
pagné, à la gare de Breslau, l 'empereur de Russie, un fu-
meur intrépide. Le wagon-salon impérial dans lequel les 
deux souverains se tenaient était fermé, el rempli d 'une 
épaisse fumée de tabac que le roi trouvait aussi intolé-
rable que l 'odeur de la cire à cacheter1 . 

11 fut frappé peu après d 'une attaque d'apoplexie, connue 
l 'on sait. Bans les cercles militaires, l'idée s'étail répandue 
qu'il avait déjà été victime d 'un accident analogue dans la 
nui t du 18 au 19 mars 1848. Les médecins se consultèrent 
s'ils devaient le saigner ou non : ils redoutaient qu 'une 
saignée n 'amenât des troubles cérébraux; en ne la prati-
quant pas ils avaient à craindre la mort du patient. Après 
quelques jours d'hésitation ils se prononcèrent pour la 
saignée, et le roi reprit connaissance. 

A celle époque donc, avec la perspective d 'un avène-
ment très prochain au pouvoir, le prince de Prusse lit 
avec moi une longue promenade à travers les nouveaux 
jardins, — le 19 octobre, — et discuta avec moi la question 
de savoir si, à son accession au trône, il accepterait la 
constitution sans modification aucune ou s'il exigerait 
une revision préalable. Je dis que le rejet de la consti tu-
tion pourrai t se justifier en droit féodal. En droit, un héri-
tier est lié par les dispositions prises par un père, non 
par un f rè re ; mais je lui conseillai, pour des motifs poli-
tiques, de ne pas toucher à celte question et de ne pas 
provoquer dans le pays l ' insécurité politique qu'entraîne-
rait le rejet de la consti tution quelque motivé qu'il fût . 
Il ne faut pas, dis-je, à chaque avènement, laisser craindre 
la possibilité d'un changement de rég ime; le prestige de 

1. Les pièces écrites do sa main n'étaient jamais cachetées en sa présenco 
ot cela avait de graves inconvénients, (de D.) 
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la Prusse en Allemagne et l'efficacité de son action en 
Europe seraient amoindris par les dissensions entre la 
couronne et le Landtag, et l 'Allemagne libérale tout en-
tière prendrai t parti contre la mesure projetée. En énumé-
ranl les conséquences qu'il fallait redouter , je partis de 
la même pensée que je devais avoir l'occasion de dévelop-
per devant le roi en 1866 dans la question d' « indem-
nité » : j ' insistai sur ce point que les question constitu-
tionnelles devaient être subordonnées aux besoins du pays 
et à sa situation politique en Allemagne, qu'il n'y avait 
nul lement urgence à toucher à notre constitution, et que 
pour le moment la question de la puissance et de l 'en-
tente à l ' intérieur était le point capital. 

A mon retour à Sans-Souci je t rouvai Edvvin Manteuffel 
très inquiet et fort préoccupé de mon long entretien avec 
le prince et de l 'inlluence que je pourrais désormais exer-
cer sur lui. 11 me demanda pourquoi je ne me rendais pas 
à mon poste, où ma présence pourrait être indispensable 
dans la situation actuelle. Je lui répondis : « Ma présence 
est bien plus nécessaire ici ' . » 

Par un décret de Sa Majesté, le prince de Prusse fut toul 
d'abord chargé de la l ieutenance générale du royaume pour 
trois mois. Cette durée fut il trois reprises prolongée de 
trois mois, mais elle eût pris lin définitivement en octo-
bre 1858 et n 'eût plus été renouvelée. En été 1858 on agit 
sérieusement sur la reine pour qu'elle obtint du roi la si-
gnature d 'une lettre à son frère : dans cette lettre le roi 
devait dire qu'il se sentait assez bien portant pour prendre 
e n main le gouvernement, et remercier en môme temps le 
Prince de sa l ieutenance. On donnait comme argument , 

Comp. Lettre de Bismarck ù Gorlach du 10 décombro 1857. Édit. I I . 
K o h l , p. 337 ot suiv. (H. K.) 
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qu'une lettre du roi avait établi cette lieutenance, et qu 'une 
lettre du roi pouvait la suppr imer , et l'on proposait de 
confier le gouvernement à des seigneurs de la cour qu'on 
nommerait ou qui s 'offriraient à cet effet et qui gouver-
neraient sous le contrôle de la signature royale par Sa 
Majesté la reine. On s 'adressa également à moi oralement 
en me priant de collaborer à ce plan ; je déclinai formelle-
ment cette invitation en m'écriant : « Mais c'est un gou-
vernement de harem qu'on va ins t i tuer! » Je fus appelé 
de Francfort à Baden-Baden, et je portai le plan à la con-
naissance du prince sans en nommer les auteurs « Alors 
je donne ma démission! » dit-il! Je lui représentai qu'en 
quittant toutes ses charges militaires il aggraverait la si-
tuation bien plus qu'il n 'y porterait remède, et que le plan 
ne pourrait ôtre exécuté que si le ministère d'État s'y prê-
tait par son' silence. Je lui conseillai d 'appeler par télé-
graphe le ministre Manteuffel qui attendait alors, dans sa 
propriété, le succès du plan qui lui était connu, et de cou-
per le til de cette intrigue par d'utiles instructions. Le 
prince approuva mon conseil. De retour à Francfort je re-
çus la lettre suivante de Manteuffel : 

« Berlin, le 20 juillet. 

« J 'ai- l 'honneur de vous informer que j 'ai l ' intention de 
quitter Berlin jeudi prochain, le 22 courant , à sept heures 
du matin, pour me rendre à Francfort et de partir le len-
demain matin a la première heure pour Baden-Baden. Je 
serais fort heureux s'il vous plaisait de m'accompagner. 
Ma femme et mon fils seront probablement avec moi : ils 

sont encore à la campagne, mais ils arr iveront ici demain. 

1. Lo 15 juillet 1858. (// . K.) 
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« Je ne désire pas qu'à Francfort on parle de mon pas-
sage, bien que j 'aie pris la liberté de vous en aviser par 
ces quelques lignes. » 

La suite qui fut donnée à cette question de lieutenance 
résulte de la lettre suivante de Manteuffel : 

« Berlin, le 12 octobre 1858. 

« Notre grande pièce politique est pour le moment 
arrivée au moins à la fin du premier acte. Elle m'a causé 
beaucoup de soucis, de désagréments et d 'ennuis immé-
rités. Pas plus tard qu'hier j 'ai reçu de Gerlach une lettre 
très blessante. 11 considère la chose comme une demi-
défenestration de la souveraineté, mais avec la meilleure 
volonté du monde je ne puis admettre celte manière de 
voir; voici comment je me représente les choses : 

« Nous avons un roi apte à tester, mais non capable de 
gouverner. Il se dit et doit se dire à lui-même que depuis 
Plus d 'un an il n'a pu gouverner ; que ses médecins sont 
obligés de reconnaître aussi bien que lui-même qu 'on ne 
saurait fixer, même pour une époque éloignée, la date de 
son retour au gouvernement , que la prolongation peu natu-
relle des pleins pouvoirs accordés jusqu 'à présent n'est 
Pas pratique, et qu'à la tête de l'État il faut un chef res-
ponsable envers lui seul. Mû par toutes ces considérations, 
le roi donne à celui qui a les droits immédiats à la couronne 
1 ordre d'exécuter ce qui en pareil cas est prescrit par la 
constitution. Les dispositions de celle-ci, conçues avec une 
grande correction monarchique, en celte matière pré-
cisément, seront prochainement mises à exécution, el le 
Landtag prussien sera appelé à voter, bien que le roi 
déclare superflue celte mesure si sagement établie par la 
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const i tu t ion. Le vote sera du res te s t r ic tement l imité à la 
ques t ion : Est-il nécessai re d ' ins t i tuer une régence? ou, 
en d 'au t res t e rmes : Y a-t-il des raisons suff isantes pour que 
le roi soit écarté des affaires ? Je ne vois pas t rop commen t 
on pourra i t r épondre à cette quest ion par un non. Quoi 
qu' i l en soil. il restera à vaincre ma in le s difficultés, sur-
tout quan t à la fo rme. 11 m a n q u e r a n o t a m m e n t un ordre 
du jou r à la séance des deux Chambres réun ies p révue par 
la const i tut ion. 11 faudra en improviser u n ; j ' e spè re néan-
moins qu 'on ne met t r a pas p lus de cinq jou r s à voler le 
décret , de telle sor te que le pr ince pour ra prê te r se rment 
et décré te r la clôture. D'aulres proje ts , n o t a m m e n t ceux 
qui se rappor ten t à l 'ouver ture de crédi ts , ne pourront 
pas ê t re p résen tés à cette séance, cela va de soi. Si vos 
occupat ions vous le permet ta ient , je serais heu reux de 
venir au Landtag el, si possible, de vous rencon t re r ici 
avant l 'ouver ture . J'entends parler de motions étranges que 
l'extrême droite se propose de faire : peu t -ê t r e pour ra i t -on 
les empêcher , au tant dans l ' intérêt du part i que dans l 'in-
térêt général . 

« La démiss ion de Westpha len au m o m e n t actuel a bien 
con t ra r ié mes désirs . Je l 'avais déjà empêchée lorsqu'il 
la donnai t une p remiè re fois. Dans les c i rconstances 
p ré sen te s le prince voulut de son p ropre chef la lui faire 
donne r sans a t tendre sa demande et m 'envoya une lettre 
pr ivée adressée à Westphalen sur cet le quest ion avec 
l 'ordre de soumet t re immédia tement à ce minis t re sa 
démiss ion à s igner . Je n 'exécutai pas cet ordre, et n'envoyai 
pas la lettre écrite de sa main , mais je fis au pr ince quel-
ques observat ions su r l 'oppor tuni té du m o m e n t , el n 1 0 5 

objections f inirent par avoir l e dessus , mais non sans 
peine. Je f u s autor isé à suspendre la mesu re cl à laisser 1;1 
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lettre dormir dans mes papiers. Mais voici que le 8 du 
mois, Westphalen écrivit une lettre tout à fait étrange au 
prince et à moi. Revenant sur les déclarations précé-
dentes, il posait comme condition, avant de contresigner 
des ordonnances prévues et déjà arrêtées, que les ordres 
aussi notamment qui émaneraient du prince fussent sou-
mis à l 'approbation préalable du roi. Cette exigence frisait 
la folie, car dans les derniers jours l 'état d'esprit du roi 
avait empiré. Le prince perdit alors patience et me re-
procha de n'avoir pas expédié immédiatement sa le t t re; 
à partir de ce moment il n 'y eut plus rien à faire. Le choix 
de Flottwell est dû à la volonté absolument indépendante 
du prince ; je n'y suis pour rien : comme en beaucoup de 
choses, il y a du pour et du contre. » 

J 'arrivai pour le Landtag de Prusse , et dans une séance 
de groupe je combattis ceux de ces messieurs qui 
tentaient de s 'opposer au vote d 'une régence, conformé-
ment aux articles de la consti tution, et je plaidai résolu-
ment en faveur d 'une régence : celle-ci fut votée. 

Lorsque, le 26 octobre, le prince de Prusse prit la régence, 
Manteuffel me demanda ce qu'il devait faire pour éviter 
•lu'on ne le congédiât contre son gré, et, sur ma demande, 
d me fil lire sa dernière correspondance avec le prince, 
•le lui répondis qu'il était fort clair que le prince voulait le 
c °ngéd ie r ; mais ma réponse lui sembla manquer de 
l o yauté et peut-être empreinte d 'ambition. 11 reçut son 
congé le 6 novembre. Le prince de Hohenzollern lui suc-
céda avec le ministère de la « nouvelle ère ». 
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111 

En janvier 1859, à un bal chez Moustier ou Carolyi, le 
comte Sti l lfr ied fît devant moi que lques plaisantes allu-
sions, qui m e tirent conclure à m o n procha in déplacement , 
souvenl p ro je té déjà, de Francfor t à Sa in t -Pé te r sbourg ; il 
a jou ta la bienvei l lante r e m a r q u e : Par aspera ad astra. 
L' informat ion du comte reposai t sans doute sur ses rela-
tions in t imes qu'il ent re tenai t avec les cathol iques de la 
maison de la pr incesse , depuis le p remier chambel lan 
j u s q u ' a u valet de chambre . Mes relat ions avec les jésu i tes 
n 'avaient pas encore été t roublées et je possédais encore 
toute la bienvei l lance de Sti l lfr ied. Je compr i s cette allu-
sion t r anspa ren te ; j e m e rend is le l endemain (26 janvier) 
chez le régent et je lui dis ouver tement q u e j 'avais appris 
que je serais n o m m é à Sa in t -Pé te rsbourg . Je lui demandai 
la permiss ion de lui expr imer tous les regre ts que me cau-
sait cette nominat ion et l ' espoir qu'elle pour ra i t être 
rappor tée . La p r emiè r e quest ion qu'i l fit après m o n expo-
sition, fu t : « Qui vous a dit ce la? » Je répondis que ce 
serai t une indiscrét ion de m a par t de donner le n o m de la 
pe r sonne ; que j 'avais appr is la chose dans le camp des 
jésu i tes , avec lesquels j 'avais d 'ancienne date conservé le 
contact, et que j e déplora is d ' au tan t p lus la m e s u r e qui 
m e concernai t qu 'à la Diète de Francfor t , cette tanière a 
renards , dont j e connaissais toutes les i ssues j u sques et y 
compr i s les condui t s de décharge, je croyais pouvoir m® 
rendre bien p lus uti le que n ' impor t e lequel de m e s suc-
cesseurs . Malheureusement je ne pour ra i s pas léguer a 
m o n successeur u n e expér ience de huit ans , acquise dans 
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une période d'agitation, et mon successeur aurait donc à 
refaire une étude des rouages très compliqués des cours el 
des ministères. Je faisais valoir comme argument que 
tous les princes, tous les minis t res a l lemands 'e t toutes les 
cours souveraines de la Confédération m'étaient connus 
personnellement, qu'à la Diète et dans les différentes cours 
je jouissais de toute l ' influence à laquelle la Prusse pou-
vait p ré tendre ; j 'a joutais que tout ce capital, pénible-
ment acquis par la diplomatie prussienne, au prix de je 
ne sais combien de luttes serait détruit sans la moindre 
utilité par mon départ de Francfort . « La nomination 
d 'Usedom, dis-je, diminuera notre crédit auprès des cours 
allemandes : il affiche un libéralisme vague; de plus, il 
n 'est pas homme d'État, c'est un courtisan expert à racon-
ter de jolies anecdotes. La comtesse d'Usedom, nous créera 
à Francfort mille embarras par ses excentricités et lais-
sera des impressions uniquement faites pour nous décon-
sidérer. » 

Le régent me répondit : « Mais précisément, les 
hautes aptitudes d'Usedom ne trouvent leur emploi nulle 
Part ailleurs, parceque sa femme nous créerait des ennuis 
à n ' importe quelle cour . » Ce fu t le cas pour elle non seu-
lement à différentes cours, mais môme dans cette ville de 
Francfort si endurante, et les désagréments que causa à 
certains particuliers la morgue de ses prérogatives diplo-
matiques dégénérèrent parfois en scandale public. Mais la 
comtesse d'Usedom était Anglaise de naissance, et, grâce à 
'a conscience que les Allemands avaient de leur infériorité, 
elle trouvait à la cour une dose d'indulgence que jamais 
Allemande n'aurait pu se concilier. 

La réponse que je fis au régent peut se résumer ainsi : 
" Alors j 'ai commis une faute de ne pas épouser une f emme 
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sans tact, sinon j 'aurais les mêmes droits que le comte 
d'Usedom à un poste où je me trouve à l 'aise. 

— Je ne comprends pas, me répondit le régent, pourquoi 
vous prenez la chose au tragique ; Saint-Pétersbourg a 
toujours passé pour le poste le plus élevé de la diplomatie 
prussienne, et vous devriez accepter votre nomination 
comme un témoignage de ma haute confiance. 

Moi : — Du moment que Votre Altesse royale m'honore 
de ce témoignage, je dois naturel lement me taire, mais , 
s'il m'est permis d 'user de la franchise de parole que Votre 
Altesse royale a toujours daigné m'accorder, je ne puis 
m'empêcher d 'exprimer les appréhensions que m'in-
spirent la situation de mon pays et son influence sur la 
question allemande. Usedom est un « brouillon », ce n 'est 
pas un homme d'affaires. 11 recevra ses instruct ions de 
Berlin ; si le comte de Schlieffen reste directeur pour les 
affaires d'Allemagne, les instructions seront bonnes; mais 
je ne pense pas que Usedom puisse les exécuter convena-
blement . » 

Malgré cela il fut nommé à' Francfort . Plus tard son 
attitude à Turin et à Florence prouva que mon jugement 
n'avait pas été injuste à son égard. Il aimait poser pour le 
stratège, pour « le p e t i t sacripant », pour le c o n s p i r a t e u r 

initié à tous les secrets, était en relations avec G a r i b a l d i 

et Mazzini et en tirait gloire. Le faible qu'il avait pour les 
associations secrètes lui fit prendre comme s e c r é t a i r e 

particulier un prétendu partisan de Mazzini qui, en r é a l i t é , 

n'était qu'un agent provocateur aut r ichien; il lui donna a 
lire toutes les pièces e t r emi t l e chiffre en ses m a i n s . 1 1 man-
quait à son poste pendant des semaines et des mois , il se 
contentait de laisser des blancs-seings que les secrétaires de 
légation couvraient de rapports . C'est ainsi que le minis-
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tère des Affaires étrangères reçut des rapports signés par 
lui, relatifs à des conférences qu'il prétendait avoir eues 
avec les ministres italiens, alors qu'il était certain qu'il ne 
les avait pas vus à l 'époque indiquée dans les rapports. 
Mais il était haut gradé dans la franc-maçonnerie. Lorsque 
je demandai en février 1869 le rappel d 'un fonctionnaire 
aussi inutilisable et aussi compromettant , je me heurtai 
auprès du roi, observateur scrupuleux, je dirai même 
religieux des devoirs envers ses frères , à une résistance 
que je ne pus pas même arriver à vaincre en m'abstenant 
pendant plusieurs jours de tout service officiel et qui 
m'inspira l 'idée de donner ma démission1 . En relisant 
maintenant, après plus de vingt ans, les documents de 
cette époque, je me sens pris d'un regret : placé entre mes 
convictions, louchant les intérêts de l 'État, et mon affec-
tion pour le roi, je regrette d'avoir obéi et d'avoir dû obéir 
à celles-là. Aujourd 'hui je suis tout confus quand je pense 
à la bienveillance avec laquelle le roi supporta ma pédan-
terie officielle. A Florence2 j 'aurais dû lui sacrifier les inté-
rêts du service, à lui et à sa foi maçonnique. Le 22 février 
Sa Majesté m'écrivi t : « Le porteur de ces lignes (le con-
seiller de cabinet Wehrmann) m'a fait connaître la com-
mission que vous lui avez donnée pour vous. Comment 
pouviez-vous croire que je pourrais accepler votre idée? 
Mon plus grand bonheur n est-il pas de vivre toujours en 
Parfait accord avec vous? Comment pouvez-vous vous 
laisser aller à la mélancolie à un tel point que seul mon 
« différend » avec vous vous conduise à la démarche « la 
Plus extrême »?! De Varzin vous m'écriviez il y a peu de 
temps que vous ne partagiez pas mon avis dans le « diffé-

Comp. Bismarck-Jalirbuch, I, "0 ot suiv. ( / / . A'.) 
2- D'où Bismarck voulait rappclor M. d'Usodom. (N. d. T.) 
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rend » sur la couverture des « déficits », mais qu'en accep-
tant votre position vous vous étiez fait un devoir d'expri-
m e r vos opinions avec toute la fidélité professionnelle 
requise et de vous soumett re ensuite à mes décisions. 
Qu'est-ce qui a pu changer complètement cette intention 
si noblement exprimée il y a trois mois? 11 n'existe qu 'un 
seul « d i f férend», je le répète, celui de Francfort-sur-le-
Mein1 . Selon votre désir, je me suis expliqué hier par écrit 
sur tout ce qui touche aux Usedom; les difficultés domes-
tiques vont s 'aplanir; nous étions d'accord pour l'affecta-
tion des différents postes, mais les personnalités dési-
gnées n 'acceptent pas. Où donc y a-t-il matière à pousser 
les choses à « l 'extrême » ? 

« Dans l 'histoire de la Prusse, votre nom occupe une 
place plus belle que celle de n ' importe quel homme d'État. 
Et je devrais renoncer à ce n o m ? Jamais. Le calme et 
la prière arrangeront tout, 

« Votre bien fidèle ami, 
« G. » 

La lettre de Roon que voici est datée du lendemain : 

« Berlin, le 23 février 1869. 

« Depuis que je vous ai quitté hier soir, mon vénéré 
ami, vous et votre décision me préoccupent sans cesse. 
Je ne puis trouver le repos. J 'éprouve le besoin de vous 

1. Le 1 " févrior 1809, lo gouvornoment avait soumis au Landtag prussien un 
projet do loi relatif à un arrangement cntro l 'État et la ville do Francfort . Cet 
arrangement so basait sur un rapport des syndics do la couronne, il avait été 
délibéré on conseil dosministros et approuvé par lo roi. Lo sénat d o F r a n c f o r t , 

pondant quo los négociations étaient oncoro pendantes, obtint la promesse '1" 
roi quo lo trésor paierait à la ville la somme do 2 000 000 florins, c o n u » 0 

liquidation transactiounello do toutes ses prétentions. Lo projet de loi dut Ctro 
modifié en conséquonco. ( / / . K . ) 
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(lire encore une fois : Rédigez votre le t t re de telle façon 
que vous puissiez revenir su r votre décision. Peut-ê t re ne 
l 'avez-vous pas encore expédiée, e tpour rez -vous y appor te r 
quelques modificat ions. Pensez donc que le billet presque 
doux que vous avez reçu hier veut être s incère, à tort ou à 
raison. Il est écrit dans cet espri t et avec la p ré ten t ion de 
ne pas passer pour de la fausse monnaie , ma is pour u n e 
bonne pièce ayant cours légal, et considérez que le métal 
vil qui entre dans l 'alliage n 'es t que le cuivre d 'une fausse 
honte , qu 'on ne veut pas ou que , peut -ê t re , dans la posi-
tion de l 'auteur , on ne peu t faire cet aveu : « Oui, j 'ai agi 
bien mal et je veux me corr iger . » 

« Il est tout à fait inadmissible que vous brûliez vos vais-
seaux. Vous n'en ave: pas le droit. Vous ruiner iez votre 
crédit dans le pays el l 'Europe rirait . Les motifs qui vous 
guident ne seraient pas appréciés ; on dirait : « Il déses-
« père de m e n e r son œuvre à bonne fin, voilà pourquoi il 
s ' es t re t i ré . » Je ne veux pas me répéter davantage, si ce 
n 'es t tout au plus pour vous expr imer mon a t tachement 
inaltérable ou lidèle. 

« Tout à vous, 
« DR ROON. » 

Après avoir re t i ré ma demânde de congé, je r eçus la 
let tre suivante : 

« Berlin, 26 février 1869. 

« Lor sque , abso lumen t cons te rné par la nouvelle que 
Wehrmann m'avait commun iquée , j e vous écrivis, p res -
que au couran t de la p lume , un billet t rès p ressan t pour 
v o u s dé tourner de votre pernic ieux projet , j e pouvais 
admet t re qu'en définitive votre réponse serait confo rme à 
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mes désirs. Je ne me suis pas t rompé. Merci, mille fois 
merci, el de tout cœur , de n'avoir pas t rompé mon at-
tente ! 

« Quant aux principaux motifs qui, momentanément , 
vous suggéraient l'idée de vous retirer, j 'en reconnais par-
faitement le bien fondé, et vous voudrez bien vous rappeler 
avec quelle insistance je vous priai, en reprenant la direc-
tion des affaires, en décembre dernier, de vous faciliter la 
tâche par tous les moyens, afin de ne pas succomber de 
nouveau sous le faix et la niasse des affaires. Il parait 
malheureusement que vous n'avez pas trouvé possible cet 
allégement (vous n'avez même pas cru devoir vous dé-
barrasser de ce fardeau du Lauenbourg !) ; il paraît que 
mes appréhensions se sont réalisées à un haut degré, et, 
pour tout dire, â un degré tel que vous deviez être amené 
à des pensées et à des résolutions funestes . Si, comme 
vous me le dites, vous avez eu quelques difficultés à 
vous rendre maître de quelques affaires de détail, per-
sonne ne le regrette plus que moi. Une de ces difficultés 
est la situation de Sulzer1 . Il y a déjà longtemps que j'ai 
prêté la main à son déplacement ; est-ce ma faute s'il 
n'a pas eu lieu, même après qu'Eulenbourg fut convaincu 
à son tour de la nécessité de cette mesure ? Si la question 
Usedom vous cause un surcroît d'occupations, il ne faut 
pas non plus m'en imputer la faute, car son mémoire jus-
tificatif, que je n'avais pourtant pas provoqué, exigeait 
de votre part quelque éclaircissement. Si je n'ai pas 
apporté une solution immédiate à la question que vous nie 
soumettiez, la surprise avec laquelle je reçus de vous-
même la nouvelle de votre démarche contre Usedom, au 

I. Sous-secrétaire d'État au Ministère do l'intérieur. ( / / . A'.) 
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moment où elle était déjà un fait accompli, devait vous 
préparer au retard de ma décision. A l 'époque où vous 
m'annonciez cette nouvelle, à la mi-janvier , trois mois 
s 'étaient à peine écoulés depuis que l 'épisode de « La 
Marmora » commençait à se calmer, de telle sorte que l 'opi-
nion que je vous soumettais dans une de mes lettres sur 
le maintien d'Usedom à Turin n'avait pas varié. Quant aux 
communicat ions qui me furent faites à la date du 1 i février 
sur l'activité professionnelle d 'Usedom et qui devaient 
imposer sa destitution, à moins qu 'une enquête « disci-
plinaire » ne fû t prononcée, je les laissai dormir pendant 
quelques jours , car entre temps j 'avais appris qu'à votre 
connaissance Keudellavait exhorté Usedom à faire une dé-
marche en vue de vous calmer. Néanmoins, avant l'arrivée 
même d'une réponse, je vous demandai dès le 21 février 
comment vous comptiez pourvoir au remplacement de 
cet envoyé : c'était dire clairement que j 'acceptai la vacance 
de ce poste. Malgré cela vous fîtes déjà le 22 la démarche 
décisive vis-à-vis de Wehrmann , et dans l'affaire d'Usedom 
vous cherchiezun motif secondaire à votre démarche. Vous 
croyez trouver un autre motif de votre condui te dans le 
fait qu'après avoir reçu le rapport du ministre d'État sur 
I affaire de Francfort je ne vous aie pas consulté une der-
nière fois avant de fixer mon opinion. Mais comme vos 
arguments et ceux du ministre d'État étaient exposés d'une 
manière péremptoire dans le projet de lo i e tdans le rapport 
qui y était annexé, et, comme on me demandait ma 
signature à l 'heure môme où le projet me fut soumis, 
afin de pouvoir le porter à la Chambre, un nouveau rap-
port ne me semblait pas indiqué pour fixer mes idées et 
m e s intentions. Si l 'on m'avait exposé préalablement dans 
u n rapport la marche à suivre dans la question « de Franc-
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« for t ' », avant qu 'au ministère d 'Éta tonn 'en fixât une toute 
différente de mes premières indications, l 'échange des 
« idées » aurait permis de trouver une issue au milieu d'o-
pinions si différentes et d'éviter la« divergence», le manque 
d'unité et le remaniement du travail, etc., que vous avez tant 
de raisons de déplorer. Je signe des deux mains tout ce que 
vous dites à cette occasion de la difficulté que l 'on éprouve 
à maintenir le bon fonct ionnement de la machine consti-
tutionnelle, etc., mais je ne puis admettre que l'on dise 
que ma confiance en vous et dans les autres conseillers de 
la couronne, confiance dont vous avez tant besoin, vous 
fait défaut. Vous dites vous-même que depuis 1862, c'est le 
premier « différend » qui se produit entre nous, et c'est là 
ce qui prouverai t suffisamment que je n 'ai pas confiance 
dans les « organes » de mon gouvernement ? Personne 
plus que moi ne sait apprécier le bonheur de n'avoir pas 
eu de pareils « différends » dans une période si agitée de 
six ans ; c'est précisément là ce qui nous a gâtés, aussi le 
« Temps d'arrêt » actuel est plus que justifié, cl p r o d u i t 

un « ébranlement ». Vraiment, un monarque peut-il 
prouver à son « Premier » une confiance plus grande que 
je ne le fais, moi qui à différentes et f réquentes reprises et 
même en ces derniers temps, vous ai envoyé des lettres per-
sonnelles pour vous entretenir de questions « m o n i e n t a n é -

« ment » en suspens et vous convaincre que je jouais c a r t e s 

sur table avec vous? Si je vous ai envoyé la lettre du gé-
néral de Manteuffel dans l'affaire de Memel2, parce qu'elle 
semblait renfermer un « fait nouveau » et que je v o u l a i s 

savoir votre avis, si je vous ai communiqué la lettre du 

1. Pour cela il aurait fallu pouvoir libromcmont disposer do son temps. (dt ' 
2. 11 s'agissait du chemin do for do Memel-Tilsitt. Uno lettro du général > 0 

Mantoullcl avait déterminé le roi à .revenir sur uno décision priso ap r ^ s 

l'apport dos ministres compétents. (//. K.) 
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général de Boyen ainsi que quelques articles de journaux, 
en vous faisant remarquer que ces « pièces » rendaient 
exactement c e q u e depuis longtemps j 'avais exprimé partout 
« officiellement » sans varier, je puis admettre qu'il ne 
m'est guère possible de dire plus fort ma confiance en 
vous. Mais s'il est des voix qui, dans certains mo men t s 
solennels, s 'adressent à moi ingénumenl , je ne puis pas 
refuser de leur prêter l 'oreille, et je suis sûr que vous-
même vous ne le voudriez pas. 

« Je fais ressortir quelques-uns des points que votre 
lettre signale comme la cause de votre disposition d'es-
prit actuelle, il y en a d 'autres auxquels je ne me suis 
pas arrêté et je reviens à votre propre déclaration : votre 
état est maladif. Vous vous sentez fatigué, épuisé, vous 
ne pouvez vour défendre d 'un vif désir de repos. Je com-
prends parfai tement votre état, car j 'éprouve les mêmes 
sentiments que vous, mais ai-je pour cela le pouvoir el le 
droit d 'abdiquer mes fonctions? Ce droit, vous ne l'avez pas 
davantage. Vous ne vous appartenez pas exclusivement, 
vous n'appartenez pas à votre unique personne; votre 
« existence » est trop étroi tement liée à l 'histoire de la 
Prusse, de l'Allemagne, de l 'Europe, pour qu'il vous soit 
permis de vous ret i rer d 'un théâtre que vous avez con-
tribué à créer. Mais pour que vous puissiez vous consacrer 
tout entier à cette création, il faut que vous cherchiez 
à alléger votre besogne, et, à cette fin, je vous prie 
instamment de me soumettre vos propositions. Débarras-
sez-vous des séances du ministère d'État, lorsqu'on y 
traite des affaires sans importance. Delbriick vous est un 
aide si fidèle qu'il peut vous décharger de bien des choses. 
(< Réduisez » aux affaires les plus importantes, les rapports 
l u e vous avez à me faire, etc. Mais, avant toutes choses, 



28(i 
P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

veuillez ne jamais douter de mon inaltérable confiance et 
de ma reconnaissance perpétuelle. 

« Tout à vous, 
« GUILLAUME. » 

Usedom fut mis en disponibilité. En cette circonstance 
Sa Majesté osa déroger aux traditions administratives de 
la for tune royale jusqu 'au point de lui payer régulière-
ment, sur sa cassette privée, la différence pécuniaire entre 
le t rai tement d'activité et le trai tement de disponibilité. 

IV 

Je reviens à mon entretien avec le prince. Après avoir 
exprimé ma pensée sur le poste d'envoyé à la Diète, je 
passai à la situation générale, et je dis : « Votre Altesse 
Royale, dans le ministère tout entier, ne possédé pas une 
seule capacité politique. Elle n'a que des médiocrités, des 
esprits bornés. 

Le Régent : — Prenez-vous Bonin pour un esprit 
borné ? 

Moi : — Nullement ; mais il n'est pas capable de tenir en 
ordre un tiroir, ni à plus forte raison un ministère. Quant 
à Sclileinitz, c'est un courtisan, ce n 'est pas un homme 
d'État. 

Le Régent, piqué : — Me prenez-vous, par hasard, pour 
un bonnet de nui t? Je serai moi-môme mon ministre des 
Affaires étrangères et mon ministre de la Guerre ; ce sont 
des choses auxquelles je m'entends. 

Je m'excusai et dis : — Aujourd 'hui le sous-préfet le plus 
habile ne peut administrer son dépar tement s'il n'a un 
secrétaire intelligent, et il t iendra toujours à lui d'en 
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avoir un de cette sorte; les besoins de la monarchie prus-
sienne sont les mêmes, mais dans une bien plus grande 
mesure . Sans des minis t res intelligents, Votre Altesse 
Royale ne trouvera jamais la moindre satisfaction dans 
les résultats . La question intérieure me touche moins, 
mais je ne suis pas sans inquiétude quand je pense à 
Schwerin. 11 est honnête et brave, et s'il était soldat il mour-
rait sur le champ de bataille, comme son aïeul à Prague; 
mais la réflexion lui fait défaut. Que Votre Altesse Royale 
considère son profil : immédiatement au-dessus des sour-
cils jaillit la rapidité de la conception, cette qualité que 
les Français désignent par le mot de « prime-sautier », 
mais si vous montez au delà, le front manque, et c'est 
dans le front précisément que les phrénologues logent la 
réflexion. Schwerin est un homme d'État qui n'a pas le 
coup d'œil juste, et il est plus apte à démolir qu'à édifier. » 

Le prince m'accorda l 'étroitesse d'esprit des autres. En 
général il fit son possible pour me présenter ma mission 
à Saint-Pétersbourg comme une distinction, et j 'eus l 'im-
pression qu'il se sentait soulagé, parce que l'initiative, 
que j 'avais prise, de cet entretien vidait celle question de 
mon déplacement qui pour lui aussi élait ennuyeux. L'au-
dience se termina bientôt : le régent se montra fort gra-
cieux à mon égard ; quant à moi j 'éprouvai le sentiment 
d un a t tachement inaltérable à mon souverain et d 'un dé-
dain croissant pour les ambitieux que la princesse soute-
nait et dont le roi subissait alors l 'influence. 

Dans la nouvelle ère, l 'auguste princesse, dès le début, 
avait devant elle un ministère dont elle pouvait se con-
sidérer comme la fondatrice et la patronne. Mais môme 
sous ce cabinet, elle n 'exerça pas longtemps son influence 
°n faveur du gouvernement ; bientôt cette influence revêtit 
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la forme d 'une protection accordée aux minis t res que le 
chef de l 'Etat trouvait gênants. Le comte de Schwerin 
l'était peut-être plus que tout autre : il subissait l ' influence 
de Winter , qui fut p lus lard premier bourgmestre de 
Dantzig, et celle d 'autres fonctionnaires libéraux. Il pous-
sait l ' indépendance ministériel le à l'égard du régent à 
un tel degré qu'il se débarrassait des ordres écrits du 
prince en écrivant à son tour qu'il ne les contresignerait 
pas. Un jour le ministère arracha au régent une signa-
ture qui lui était désagréable, il la donna sous une forme 
illisible et broya ensuite la plume sous son talon. Le 
comte Schwerin fit faire une deuxième copie et demanda 
avec persistance une signature lisible. Le régent signa 
alors comme d'habitude, froissa la feuille et la jeta dans 
le coin. On alla la chercher, on la passa au fer et on la 
déposa aux archives. De môme en 1877, la demande que 
j 'avais faite, de me retirer, portait des traces qui attestaient 
que l 'empereur l'avait chiffonnée avant d'y répondre. 

V 

Le 29 janvier 1859 je fus nommé ambassadeur à Sainl-
Pétersbourg, mais je ne quittai Francfort que le (5 mars 
et restai à Berlin jusqu 'au 23 de ce mois . Pendant ce 
temps j 'eus l'occasion de connaître par la pratique l ' u s a g e 

(lue l 'Autriche faisait de ses fonds secrets. Jusqu'alors 
je n 'en connaissais l 'existence que par la presse. Le 
banquier Levinstein était un homme très apprécié de 
mes supér ieurs , qui souvent l 'avaient chargé de m i s s i o n s 

confidentielles à Vienne et il Berlin, car il était en rap-
port avec les leaders de la politique étrangère el avait 
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des relations personnelles avec l ' empereur Napoléon. 
Le matin même du jour fixé pour mon départ, ce Levins-
tein m'adressa la lettre que voici : 

« Je prends la liberté de souhaiter humblement un 
heureux voyage et une heureuse mission à Votre Excel-
lence et j 'espère que bientôt nous pour rons de nouveau 
vous présenter nos devoirs en notre ville, parce que les ser-
vices que vous rendrez dans le pays même seront bien 
plus uti les que ceux que vous pouvez rendre loin de nous. 

« Notre époque a besoin d 'hommes, elle a besoin d'é-
nergie : il sera peut-être trop tard quand on s'en apercevra 
•ci. Mais de nos jours les événements vont vile, et je crains 
que la paix no puisse guère se maintenir à la longue 
quoi que l'on fasse pour la cimenter pour quelques mois. 

« J'ai fait aujourd 'hui une opération qui , comme je 
l 'espère, portera de bons f ru i t s ; j 'aurai plus tard l 'hon-
neur de vous en parler. 

« A Vienne, votre mission à Saint-Pétersbourg cause 
quelque malaise, parce que l'on vous considère par prin-
cipe comme l 'adversaire de l 'Autriche. 

« 11 serait très utile de se réconcilier avec cette cour, 
Parce que tôt ou tard la Russie et l 'Autriche vivront en 
bonne entente avec nous. 

« Si Votre Excellence voulait bien me dire en quelques 
lignes que personnellement elle n 'est pas mal disposée 
Pour l 'Autriche, ces quelques mots d'écrit pourraient être 
d'une utilité incalculable. M. de Manteuffel dit souvent 
que je suis tenace dans l 'exécution d 'une idée et que je 
n'ai de repos que je n'aie atteint le but . Mais il a joute 
ciue je ne suis ni ambitieux ni cupide. Jusqu 'à présent, 
grâce à Dieu, je puis dire avec fierté que jamais mes rela-
yons n 'ont porté préjudice à personne. 

• T O M E I . 1 8 
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« Pour la durée de voire absence, je me fais un plaisir 
de vous faire mes offres de service ; selon voire désir je 
m'occuperai de vos intérêts, soit ici, soit ailleurs. Vous 
ne serez servi nulle part avec p lus de désintéressement 
el de loyauté que par moi. 

« En vous exprimant ma t rès haute et sincère considé-
ration, je suis 

« de Votre Excellence, 
« le bien humble serviteur, 

« LEVINSTEIN. 

« B. 23./3.U9. » 

Je ne répondis pas à la lettre et reçus dans la j ou r -
née, peu avant de partir pour la gare, la visite de M. Le-
vinstein, à l'hôtel Royal où je demeurais . Après avoir fait 
connaître sa personne par une lettre d ' introduction de la 
propre main du comte Buol, il me proposa de par t i c ipera 
une spéculation financière qui devait, « en toute sécurité, 
me rapporter annuel lement 20 000 thalers ». Je répondis 
que je n'avais pas de capitaux à placer, mais le banquier 
me lit observer qu 'aucune avance d'argent n'était néces-
saire pour cette entreprise, et que ma mise consisterait à 
patronner à la cour do Russie la politique autr ichienne en 
même temps que la politique prussienne, parce que l 'af-
faire en question ne pourrai t réussir que si les relations 
de la Russie et de l 'Autriche étaient bonnes . 11 m' impor- ' 
lait d'avoir entre les mains quelque pièce à conviction 
écrite de cette offre, afin de pouvoir prouver au régent que 
je me méfiais avec raison de la politique du comte Buol. Je 
fis donc observer à Levinstein que dans une affaire aussi 
sérieuse il me fallait une garantie plus sûre que ses as-
sertions verbales, appuyées sur quelques lignes de la main 
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du comte Buol, et que même du reste il avait gardé cette 
lettre d ' introduction par devers lui. 11 ne voulut pas con-
sentir à me donner une promesse écrite, mais il éleva 
son offre jusqu 'à 30 000 thalers par an. Après m'ê t re con-
vaincu que je n 'obtiendrais pas de preuve écrite, j ' invitai 
Levinstein à se ret i rer et me préparai à sortir. 11 me sui-
vit dans l 'escalier en débitant des phrases à effet sur ce . 
thème : « Prenez garde, il n'est pas agréable d'avoir le gou-
vernement impérial pour ennemi. » Ce n 'est que lorsque 
je lui eus fait remarquer que l'escalier était très raide et 
que j 'étais plus fort que lui, qu'il descendit rap idement 
l'escalier devant moi et me quit ta. 

Ce négociateur m'était personnellement connu à cause 
de la situation toute de confiance qu'il avait accaparée 
depuis des années aux ministère des Affaires étrangères et 
grâce aux missions dont on le chargeait pour moi du 
temps de Manteuffel. 11 entretenai t ses relations avec les 
s ous-ordres au moyen de pourboires exagérés. 

Lorsque je fus devenu ministre et que j 'eus rompu les 
''elations des Affaires étrangères avec Levinstein, diffé-
rentes tentatives furent faites pour les renouer, notam-
ment par le consul Bamberger à Paris. Celui-ci vint plu-
s , eurs fois chez moi et me reprocha de maltraiter ainsi un 
" ' 'onime si distingué », et qui occupait une telle situation 
!l toutes les cours d 'Europe. 

Je trouvai à ce moment-là l 'occasion de mettre fin à des 
habitudes qui s'étaient enracinées au ministère des Affaires 

étrangères. Le portier de l'hôtel, qui était là depuis de 
' ° i g u e s années., un vieil ivrogne, était considéré comme 
A c t i o n n a i r e , et comme tel on ne pouvait pas le renvoyer 
S a " s autre forme de procès. Je le décidai à prendre sa 
'e ' rai te en le menaçant d 'une instruction judiciaire sous 
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l ' inculpation qu'il me montrai t pour de l 'argent, laissant 
tout le monde approcher de moi moyennant un pourboire. 
Il protesta mais je le réduisis au silence par la simple ob-
servation que voici : « Quand j 'é tais ambassadeur, ne 
m'avez-vous pas tou jours mont ré M. de Manteuffel pour 
un thaler, et, quand la porte était condamnée plus rigou-

. reusement , pour deux thalers?» Mes propres domestiques 
parfois m' informaient des pourboires disproport ionnés 
que Levinstein leur prodiguait. Quelques garçons de bu-
reau déjà en service du t emps de Manteuffel et de Sclilei-
nitz étaient ses agents actifs et recevaient de l'argent pour 
cette besogne; parmi eux se trouvait u n franc-maçon qui 
avait trop de distinction pour son emploi subalterne. Pen-
dant son court passage au ministère le comte de Bernstorff 
n'avait pas pu mettre fin à la corrupt ion qui y régnai t ; du 
reste il était trop préoccupé de ses affaires et de son rang 
pour s 'occuper de ces choses-là. Plus tard j 'ai fait con-
naître au prince mon entrevue avec Levinstein, mon opi-
nion sur son compte, ses relations avec le ministère des 
Affaires é t rangères ; je lui en ai donné tous les détails, 
dès que j 'eus l 'occasion de m'en entre tenir de v i v e » voix 
avec lui : cette occasion ne se présenta que de longs mois 
après. Je ne comptais nul lement sur le succès d'un rap-
port écrit, car la protection que M. de Schleinitz accor-
dait à Levinstein ne montait pas seu lement jusqu'au ré-
gent, elle s 'étendait aussi jusqu 'à L'entourage de M"'0 ' a 

pr incesse 1 . Celle-ci ne se sentait pas le goût de c o n t r ô l e r 

les assert ions de mes adversaires et d 'examiner o b j e c t i -

vement les faits sur lesquels ils les appuyaient ; elle élai1 

plutôt portée à se const i tuer leur défenseur . 

1. Comp. les dépositions faites dans le procès du conseiller auliquo Manda i 
octobro 1891. ( / / . K.) 



C H A P I T R E X 

Saint-Pétersbourg. 

I 

Dans l'histoire des Étals de l 'Europe on a vu rarement 
un souverain rendre à une grande puissance voisine 
les services que l 'empereur Nicolas a rendus à la 
monarchie autrichienne. Dans la situation critique où 
celle-ci se trouvait en 1849, il vint à son aide avec 
150 000 hommes, soumit la Hongrie, y rétablit le pouvoir 
royal et relira ses troupes sans demander un avantage ou 
Une indemnité, sans même touoïe t*aux questions liti-
gieuses de l'Orient et de la Pologne. Ce service amical 
et désintéressé dans le domaine de la politique inté-
rieure de l'Autriche-Hongrie, l 'empereur continua à le lui 
rendre dans la polilique extérieure aux conférences d'Ol-
miitz avec le même désintéressement mais aux frais de la 
Crusse. Bien que l'on puisse admettre qu'il obéit plutôt 
aUx considérations de la polilique impériale russe qu'à 

sentiments d'amitié, néanmoins le service rendu 
e t a i t plus grand que ceux qu'un souverain a coutume 
de rendre à un autre, et ce procédé ne peut s'expliquer 
clUe par le caractère autoritaire, extravagant et chevale-
'esque de l'autocrate russe. 
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Nicolas à cotte époque considérait l 'empereur François-
Joseph comme le successeur et l 'hérit ier de la triple al-
liance conservatrice. 11 considérait celle-ci comme solidaire 
en l'ace de la Révolution et mettai t pour la continuation 
de l 'hégémonie son espérance en François-Joseph plutôt 
qu'en son propre successeur. Il avait bien moins bonne 
opinion encore des aptitudes de notre roi Frédéric-Guil-
laume à jouer le rôle de chef dans le domaine de la. poli-
tique prat ique ; il le tenait pour tout aussi incapable que 
son propre fils et successeur de diriger la trinité monar-
chique. En Hongrie et à Olmiitz, il agissait dans la convic-
tion que par la volonté divine il était appelé à être le chef 
de la résistance monarchique contre la révolution qui, 
venue de l'Ouest, faisait de rapides progrès. C'était une 
nature idéaliste, mais endurcie dans l ' isolement de l 'auto-
cratie russe, et il est assez remarquable qu'il ait c o n s e r v é 

ces aspirations idéalistes, malgré toutes les impressions du 
dehors, dès l 'époque desDécembristes 1 durant toute sa vie-

Un fait que Frédéric-Guillaume IV m'a raconté lui-
m ê m e nous permet de voir comment il comprenait sa 
position par rapport à ses suje ts . L'empereur Nicolas pria 
un jour le roi de lui envoyer deux sous-officiers de la 
garde prussienne pour lui faire sur le dos des massages 
prescri ts par ordonnance médicale, pendant qu'il serai' 
couché sur le ventre. Il dit à celte occasion : « Je viens 
toujours à bout de mes Russes, quand je puis les re-
garder en face, mais je ne voudrais pas leur permettre de 
s 'approcher de mon dos qui n'a pas d'yeux pour les von'. " 
Les sous-officiers furent expédiés, employés d'une faç°" 

1. On nomme Décembristes les conjurés qui, en décembre 1825, o rgan isé ' ' " 
une émouto à Saint-Pétersbourg pour assurer le trôno au grand-duc Consta 
ot obtonir une constitution. (N. d. T.) 
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discrète et reçurent une riche récompense. Cela prouve 
que, malgré le dévouement religieux du peuple russe pour 
son tsar, l ' empereur Nicolas ne confiait pas sans réserve 
entre quatre yeux sa sécurité personnelle au plus humble 
de ses sujets ; et c'est la marque d 'une grande force de 
caractère de ne jamais s 'être laissé abattre par ces sen-
timents de méfiance. Si à cette époque nous avions eu 
un souverain qui lui eût été aussi sympathique que le 
j e u n e empereur François-Joseph, il aurai t peut-être 
pris parti pour la Prusse, comme il l'a fait pour l 'Au-
triche, dans la lutte pour l 'hégémonie en Allemagne. 
Mais, dans ces circonstances, la première des conditions 
eût été que Frédéric-Guillaume IV maintînt et utilisât la 
victoire de ses t roupes en mars 1848 : chose du reste 
très faisable sans qu'on eût recours à des répressions 
pareilles à celles que l 'Autriche fu t contrainte de faire 
exécuter par Windischgrâtz, à Prague et à Vienne, et par 
l ' intermédiaire de la Russie, en Hongrie. 

De mon temps on pouvait dist inguer trois générations 
dans la société de Saint-Pétersbourg. La première, la plus 
distinguée, celle des grands seigneurs qui dataient du règne 
d'Alexandre Ier, et avaient reçu une éducation classique, à 
l 'européenne, se mourai t . On pouvait encore compter 
dans ses rangs Mentschikow, Woronzow, Bludow, Nes-
selrode et, au point de vue de l 'esprit et de la culture, 
Gortschakow, dont la vanité exagérée lui constituait une 
infériorité certaine vis-à-vis de tous ces personnages. Tous 
avaient reçu une éducation ^classique, parlaient correc-
tement et couramment le français et même l 'allemand, 
e t appartenaient à la « crème » de la civilisation euro-
péenne. 

La deuxième génération, du même âge que l ' empereur 
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Nicolas ou portant du inoins l 'empreinte de son caractère, 
se bornait dans la conversation à parler des événements 
de cour, du théâtre, de l 'avancement et de souvenirs 
personnels des différentes campagnes. Parmi eux, il faut 
citer comme des exceptions se rapprochant plutôt de la 
première catégorie par leur tournure d'esprit , le vieux 
prince Orlow, d'un caractère, d 'une courtoisie si distin-
gués et d 'une si grande sûreté pour nous ; le comte 
Adlerberg et son fils, le fu tu r précepteur du tsarévitch ; il 
était, avec Pierre Schouwalow, l 'esprit le plus lucide que 
j 'aie connu là-bas et à qui il 11e manquait que l 'amour du 
travail pour jouer un rôle prépondérant ; le prince Su-
worow, bienveillant entre tous pour nous autres Alle-
mands, et chez qui les traditions de mili tarisme russe 
laissées par l 'empereur Nicolas se mêlaient fortement, 
et non sans agrément , des souvenirs d 'étudiant rapportés 
dès universi tés a l lemandes; son contradicteur constant, 
malgré certaines relations amicales, Tschewkin, le grand 
chef des chemins de 1er, d 'une subtilité et d 'une finesse 
d'intelligence qu'on trouve assez f r équemment dans la 
conformation particulière de la tête et dans les traits 
éveillés des bossus ; enfin le baron Pierre de Meyen-
dorff, à mes yeux l 'homme le plus sympathique parmi 
les politiques d'un âge déjà avancé, autrefois ambassadeur 
à Berlin, et par son éducation, par la politesse exquise de 
ses manières se rattachant plutôt à l 'époque de l 'empe-
reur Alexandre. Ce fut du reste sous le règne d'Alexandre Ier 

que, de jeune officier dans un régiment de ligne, pendant 
los guerres de France, il s 'était élevé par son intelligence et 
•sa bravoure à la situation d 'homme d'État, dont la parole 
était du plus grand poids auprès de l ' empereur Nicolas. A 
Berlin comme à Saint-Pétersbourg, l 'attrait de sa maison 
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hospitalière était rehaussé surtout par la présence de la 
baronne, sa femme. C'était une personne fort aimable, 
d 'une pénétration toute virile, de manières distinguées et 
d 'une grande honorabil i té : plus encore que sa sœur, 
M""1 de Yrints à Francfort , elle était la preuve vivante que, 
dans la famille des comtes de Buol l 'intelligence tombait 
en quenouille. Son frère, le comte Buol, ministre d'Au-
triche, n'avait pas hérité pour son compte de la part d'intel-
ligence indispensable à la direction politique d 'une grande 
monarchie. Frère et sœur n'avaient pas plus d'affinité per-
sonnelle que la politique russe et la politique autrichienne. 
Lorsque envoyé en mission spéciale en 1852 je fus accré-
dité à Vienne, les relations entre eux étaient encore telles 
que la baronne de Meyendorff se montra toute disposée il 
me faciliter la réussite de ma mission, qui du reste ne 
pouvait qu 'être agréable à l 'Autriche : sans doute elle 
agissait d 'après les instructions de son mari. L'empereur 
Nicolas dés i ra i tnous voiren bonne entente avec l 'Autriche. 
Lorsque, une ou deux années plus tard, à l 'époque de la 
guerre de Crimée il fut question de ma nomination à 
Vienne, les relations entre elle et son frère avaient bien 
changé : pour les caractériser, il suffit de rappeler cette 
parole de la baronne : « J 'espère que vous irez à 
Vienne et que vous ennuierez Charles tel lement qu'il en 
aura une lièvre de bile. » La baronne de Meyendor/f en 
tant que femme de l 'ambassadeur était patriote russe, et 
même sans ce motif et en n 'écoutant que son sent iment 
personnel elle n 'aurait pas approuvé la politique acariâtre 
et ingrate dans laquelle le comte Buol avait engagé l 'Au-
triche. 

La troisième génération, celle des jeunes seigneurs, 
montrai t généralement moins de politesse dans ses re-
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lations de société, elle affichait parfois de mauvaises 
manières, et le plus souvent une aversion plus pronon-
cée que les deux générations précédentes pour l 'élément 
allemand, et surtout pour l 'élément pruss ien. Si, faute 
de savoir le russe, on s 'adressait à eux en allemand, ils 
s 'empressaient d'ignorer cette langue, de répondre froi-
dement ou de ne pas répondre du tou t ; dans leurs rap-
ports avec les civils ils se départaient des formes de 
politesse qu'ils observaient entre eux dans les cercles 
où brillaient les uniformes et les décorations. Ce fut une 
sage mesure de la police d ' imposer aux gens de service 
des représentants de puissances étrangères, le port de ga-
lons et d 'une livrée de chasseurs spéciale. Ces employés, 
attachés au service diplomatique, et qui n'avaient pas 
l 'habi tude de porter l 'uniforme ou des décorations, par 
cette mesure était [mis p rudemment à l 'abri des désagré-
m'ents et des conflits que la police ou les membres de 
la plus haute société peuvent, dans la rue ou sur le bateau 
à vapeur, susciter facilement à un civil non décoré et sans 
naissance. 

Dans le Paris des Napoléon, j 'ai fait la môme remarque 1 . 
Si mon séjour avait été plus long, il m'aurait fallu prendre 
l 'habitude française de ne pas circuler dans la rue sans 
me distinguer par quelque décoration. Voici ce que j'ai vu 
de mes propres yeux sur les boulevards. A l'occasion 
d 'une fête, plusieurs centaines de personnes, prises entre 
deux corps de t roupes qui marchaient dans des directions 
différentes, ne pouvaient plus ni avancer ni reculer, faute 
de mesures d'ordre bien comprises. La police, qui ne s'ex-
pliquait pas la cause de cet à-coup, eut recours à la vio-

1. Voir plus haut, page 107. (// . K.) 
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lence et se rua sur la foule à coups de poing el à coups de 
pied (procédé d 'un usage si f réquent à Paris), jusqu 'au 
moment où elle donna sur un « Monsieur décoré ». Le 
petit ruban rouge décida les gens de la police à écouter 
du moins les protestat ions du légionnaire el à se con-
vaincre, en fin de compte, que cette foule en apparence 
récalcitrante se trouvait un iquement serrée entre deux 
corps de troupe et ne pouvait pas se garer. Les agents de 
police étaient surexcités, mais leur chef se tira d'affaire 
par une plaisanterie. Montrant du doigt les « chasseurs de 
Vincennes » qui défilaient « au pas gymnastique » (jusqu'à 
ce moment , il ne les avait pas vus), il s'écria : « Eh bien, il 
faut enfoncer ça. » Le public, y compris ceux qui avaient 
lieu de se plaindre de mauvais t rai tements, so mit à rire, 
et les autres que les voies de fait avaient épargnés, se reti-
rèrent , pénétrés de reconnaissance envers le « décoré », 
dont la présence les avait sauvés. 

J 'aurais considéré comme tout aussi utile de porter dans 
la rue, à Saint-Pétersbourg, l ' insigne de quelque ordre 
russe de classe élevée, si à cause des grandes distances on 
n'avait été forcé de paraître dans la rue moins souvent, à 
pied qu'en voilure avec un laquais en livrée galonnée sur 
le siège. A cheval, en civil et sans domestique, on courait 
le danger d 'être rudoyé, au propre et au figuré, en paroles 
et en actions, toutes les fois qu'on se trouvait en contact 
avec les cochers des grands dignitaires, reconnaissables à 
leur l ivrée; mais si, la cravache à la main, on était assez 
maître de son cheval, on faisait bien, en cas de conflit, do 
montrer qu'on avait les mêmes droits que celui qui occu-
pait l ' intérieur de la voiture. On pouvait admettre, en règle 
générale, que le peu de cavaliers qu'on rencontrait aux 
environs de Saint-Pétersbourg étaient des négociants allé-
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mands ou anglais ; étant donné leur situation, ils évitaient 
autant que possible tout contact désagréable et aimaient 
mieux le supporter que de se plaindre aux autorités. Les 
officiers ne profitaient qu'en petit nombre des chemins, 
excellents pour les chevaux, qu'offraient les îles et les en-
virons de la capitale, et ceux qui en profitaient étaient 
d'origine allemande. Les efforts faits en haut lieu, pour 
développer le goût du cheval chez les officiers, n 'eurent 
pas de succès durable. Le seul effet qu 'on put constater, 
fut qu 'après chaque recommandation de ce genre les 
équipages impériaux pendant quelques jours rencon-
traient un plus grand nombre de cavaliers que d 'habitude. 
Un fait singulier c'est que, parmi les officiers, les meil-
leurs cavaliers, de l 'aveu de tout le monde, étaient les 
deux amiraux, le grand-duc Constantin et le prince Ment-
schikow. 

Môme, abstraction faite de l 'équitation, on ne pouvait 
s 'empôcher de constater que la jeune génération contem-
poraine était bien inférieure à celle de l 'empereur Nicolas 
pour le ton et les manières, et toutes deux, l 'une aussi 
bien que l 'autre, ne valaient pas, au point de vue de 
l 'éducation générale et de la culture européenne, les 
vieux seigneurs du temps d'Alexandre Ie r . Néanmoins, 
dans les cercles de la cour et dans la « société », le bon 
ton se maint int dans toute sa perfect ion; il en fut de 
môme dans les familles aristocratiques, surtout dans les 
limites où les dames y exerçaient leur empire. Mais la 
politesse des manières diminuait sensiblement lorsque, 
vis-à-vis de personnages plus jeunes , on se trouvait dans 
des situations qui n'étaient plus sous le contrôle de la 
cour ou de dames de grande naissance. Je ne veux pas 
trancher la question. Faut-il expliquer ces faits par une 
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réaction sociale de la plus jeune couche de la société 
contre les influences autrefois puissantes de l 'é lément 
allemand ou par une décadence dans l 'éducation de la 
jeune société russe depuis l 'empereur Alexandre Ier, ou 
peut-être encore par la contagion que l 'évolution sociale 
des milieux parisiens a coutume d'exercer sur la haute 
société russe? Les bonnes manières et la politesse par-
faite sont moins répandues qu'autrefois en France dans 
les sphères en vue, le faubourg Saint-Germain excepté : 
le ton n'est plus celui que j'ai connu par mes relations 
avec des Français d'un âge déjà avancé, avec des dames 
françaises et surtout avec des dames russes de tout âge, 
dont le commerce était plus séduisant encore. Du reste, 
comme ma position à Saint-Pétersbourg ne m'obligeait 
pas à entrer en relations intimes avec la toute jeune 
génération, je n'ai conservé de mon séjour dans cette 
capitale que les agréables souvenirs que je dois à l 'ama-
bilité de la cour, des seigneurs déjà mûris par l'âge et des 
dames de la société. 

L'hostilité que la jeune génération nourr i t contre l'Alle-
magne s'est du reste fait sentir aussi bien à moi qu'à 
d 'autres sur le terrain des relations politiques, et cela, 
dans une bien plus ample mesure depuis que mon col-
lègue russe, le prince Gortschakow, a mon t ré également 
envers moi toute la vanité qui le domine. Tant qu'il ne crut 
avoir en moi qu 'un ami plus j eune , à l 'éducation duquel il 
tenait à participer, sa bienveillance fut sans bornes, et les 
témoignages de confiance qu'il m'accordait dépassaient 
les l imites permises entre diplomates : peut-être agissait-il 
ainsi par calcul, peut-être par ostentation en face d 'un 
collègue, qui avait su lui faire croire qu'il le comprenai t 
et l 'admirait. Mais les relations devinrent impossibles dès 
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que, en qualité de minis t re prussien, j e ne pouvais plus 
lui laisser l'illusion de sa supériori té, tant personnelle 
que politique. Hine iras. Dès que, avec une entière indé-
pendance, j 'entrai en scène comme Allemand, comme 
Pruss ien ou comme son rival dans l 'opinion européenne 
et dans l 'estime des historiens, sa bienveillance se changea 
en jalousie. 

Peu m' importe de savoir si cette t ransformation, ne 
commença qu 'après 1870 ou si avant cette année elle 
échappa à mon observation. Dans le premier cas, je puis 
faire entrer en ligne de compte, comme une explication 
sérieuse et légitime pour un chancelier russe, cette erreur 
de calcul qui faisait durer au delà de 1866 notre mésin-
telligence avec l 'Autriche. En 1870, nous nous sommes 
empressés de soutenir la politique russe pour l 'affranchir 
des entraves que le traité de Paris lui avait imposées dans 
la mer Noire. Elles étaient contre nature, et l ' interdiction 
de se mouvoir l ibrement sur ses propres côtes était à la 
longue insupportable, presque humil iante pour une puis-
sance comme la Russie. En outre, il n 'était pas et il n 'est 
pas de notre intérêt d 'empêcher la Russie d 'employer 
l 'excédent de ses forces du côté de l 'Est; nous devons 
nous es t imer heureux de trouver, par notre situation et 
grâce à notre développement historique en Europe, des 
puissances avec lesquelles rien ne fait prévoir un conflit 
quelconque d ' intérêts politiques, comme jusqu 'à présent 
c'est le cas pour la Russie et nous. Jamais nous n 'aurons 
la paix avec la France ; mais jamais une guerre ne de-
viendra nécessaire avec la Russie, à moins que les bévues 
du l ibéralisme ou les maladresses de la dynastie ne faus-
sent la situation. 
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II 

Quand j 'étais do passage à l 'un des châteaux impériaux, 
soit à Sarskoë soit à Péterhof, ne fût-ce que pour confé-
rer avec le prince de Gortschakow qui y était en villégia-
ture, je trouvais dans l 'appartement qui m'était réservé au 
château un déjeuner de plusieurs services préparé spécia-
lement pour moi el un de mes secrétaires; trois ou quatre 
sortes de vins de première marque complétaient le repas; 
je n 'en ai du reste jamais vu d 'autre dans le service de 
l 'empereur . Sans doute dans ce service il se commettait 
beaucoup de vols, mais les invités de l ' empereur n 'en 
souffraient pas ; au contraire ils étaient traités avec un tel 
soin qu'il restait d 'abondantes miettes pour « le service ». 
La cave et la cuisine ne laissaient absolument r ien à 
désirer, m ê m e dans les circonstances où elles échap-
paient â tout contrôle. Peut-ê t re les employés qui béné-
liciaient des vins non consommés s'étaient-ils déjà trop 
hien fait le palais pour accepter dans les fourni tures des 
irrégularités préjudiciables à la qualité des vins. D'après 
lous mes renseignements , toutes ces fourni tures s'éle-
vaient à des prix démesurément élevés. Je pouvais rue 
laire une idée de l 'hospitalité de la maison quand parfois 
"la protectrice, l ' impératrice douairière Charlotte, la sœur 
de notre roi, m'invitait. La cuisine de l 'empereur four-
nissait alors deux dîners pour les invités de l 'ambassade 
e l trois pour moi. Dans mon appartement on préparait 
e t on comptait des déjeuners et des dîners pour moi el 
Ries invités et sans doute aussi étaient-ils consommés, 
coiiime si mes amis et moi n 'eussions pas été les invités 
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de l ' impératrice. Ce jour-là donc, on me t t a i t : 1° mon cou-
vert dans mon appartement , puis on le desservait avec 
tous les accessoires ; 2° il était mis, ainsi que les couverts 
de mes secrétaires, à la table de l ' impératr ice; mais là 
encore je n 'y touchais pas, parce que je dînais en petit 
comité sans mes compagnons habi tuels , près du lit de 
l ' impératrice malade. En pareille occurrence la princesse 
de Leuchtenberg, plus lard mariée au prince Guillaume 
de Bade, à ce moment dans toute la lleur de sa beauté et 
de sa jeunesse, faisait avec sa grâce et sa gaîté habi-
tuelles les honneurs de la maison à la place de sa grand'-
mère . Je me rappelle également qu'à une autre occasion 
une grande-duchesse de quatre ans tournait autour d 'une 
table occupée par quatre personnes, et refusait à un 
général haut placé les marques de politesse dont elle 
m'honorait . Sa grand 'mère lui fit une observation à ce 
sujet , et je me sentis très llatté dans ma personne lorsque 
la petite grande-duchesse répondit en parlant de moi : 
On milu (il est aimable), et en parlant du général : On 
wonajet (il sent mauvais). Siir cette remarque, « l 'enfant 
terrible » qu'était cette petite grande-duchesse fu t em-
menée . 

11 arriva que de bons amis russes demandèrent confi-
dentiel lement à des officiers prussiens qui demeuraient 
depuis longtemps dans un des châteaux impériaux s'ils 
consommaient en réalité tous les vins et tous les autres 
articles qui leur étaient fournis ; on ajoutait que dans 
ce cas on leur enviait leur capacité stomacale et qu 'on 
aurait soin d ' y pourvoir à l 'avenir. Ces enquêtes c o n f i d e n -

tielles concernaient des personnes très sobres : avec leur 
permission on visita les appartements occupés par eux, et 
dans des placards dont ils ne soupçonnaient pas inènie 
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l 'existence on trouva une réserve prodigieuse de vins de 
grand prix et d 'autres objets de consommation. 

Tout le monde sait qu'un jour l 'empereur fu t surpris 
de voir figurer dans ses comptes une quanti té extraordi-
naire de suif, toutes les fois que le prince de Prusse venait 
en visite; on découvrit finalement qu'à son premier sé jour 
celui-ci s'était blessé à cheval et qu'au soir il s 'était fait 
donner un peu de suif. Dans le cours des visites une demi-
once de cette matière s'était t ransformée en poudsLa 
chose fut élucidée par l 'empereur qui en causa au prince ; 
l 'explication provoqua une gaité qui tourna à l 'avantage 
des complices de la fraude. 

Lors de mon premier sé jour à Saint-Pétersbourg, en 
1859, je pus constater une autre originalité du caractère 
russe. A. cette époque, tout ce qui faisait partie de la cour 
se promenait aux premiers beaux jours au jardin d'été, 
entre le palais Paul et la Néva. L 'empereur , se promenant 
là, l'ut frappé de t rouver un factionnaire au milieu d 'une 
pelouse. Le soldat, quest ionné sur le motif de sa présence 
en cet endroit , ne put répondre que ces mots : « C'est la 
consigne. » Aussitôt l 'empereur envoya son aide de camp 
aux informations, mais le chef de poste donna pour tout 
renseignement l 'assurance que de tout temps, été comme 
hiver, on montait la garde en cet endroit, et qu'on ne pou-
vait pas retrouver la source première do cette consigne. A 
la cour cet incident défraya toutes les conversations et ar-
riva môme aux oreilles des domestiques. Parmi ceux-ci se 
trouvait un vieux retraité : il vint raconter qu 'un jour , en 
s e promenant avec son père dans le jardin d'été, ils pas-
sèrent devant la sentinelle,et qu'à celte occasion son père 

L Poids russe do 16k«,375. (TV. d. T.) 
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lui dit : « Tiens , il est t ou jou r s là à garder la fleur, un 
perce-neige, que l ' Impératr ice Catherine t rouva un j o u r en 
cet endroi t à une époque p r é m a t u r é e de la saison et su r 
laquelle elle donna ordre de veiller de peur qu 'el le ne fût 
cueillie. » Cet ordre fut exécuté ; on mit là une sentinel le , 
et depuis ce m o m e n t on y monta i t la garde du p remier 
j u squ ' au dernier j ou r de l 'année. De parei ls incidents pro-
voquent la cr i t ique et p rê ten t à r i re , mais ils révèlent une 
force et une persévérance d 'une simplici té pr imi t ive , et 
c 'est p réc i sément su r ces qual i tés que se fonde la puis-
sance de la pol i t ique russe en face du reste de l 'Europe. 
On se rappel lera peut -ê t re les sentinelles qui , lors de 
l ' inondation de Sain t -Pétersbourg , en 1825, et au col de 
Schipka, en 1877, ne fu ren t pas relevées : les unes m o u -
ru ren t de froid à leur poste , les aut res pér i ren t dans les 
flots. 

I I I 

Pendan t la guer re d 'I tal ie, je croyais encore à la poss i -
bilité d 'exercer , c o m m e ambassadeu r à Saint -Pétersbourg , 
quelque influence sur les décisions pr ises à Berlin. J 'y 
compta i s d ' au tan t p lus que j 'avais dé jà tenté l ' ent repr ise à 
Francfor t avec des a l ternat ives de succès et de revers ; 
mais je ne me rendais pas compte que le soin excessif 
que j ' appor ta i s à la rédact ion de m e s rappor t s ne pouvait 
qu 'ê t re abso lumen t stéri le. En effet, mes rappor t s immé-
diats et m e s communica t ions fai tes sous forme de lettres 
personnel les et écri tes de m a propre main n 'arr ivaient p a S 

à la connaissance du régen t , ou s'ils lui parvenaient , ils 
étaient accompagnés de tels commen ta i r e s qu' i ls ne po'1" 
vaient plus produi re la moindre impress ion. Le dévelop" 
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peinent minutieux donné à mes rapports et les complica-
tions d 'une maladie que je dus à une intoxication produite 
par un médicament, lirent qu'on suspecta l 'exactitude de 
mes informations sur les dispositions de l 'empereur, el 
qu'on envoya pour me contrôler le comte de Munster, pré-
cédemment plénipotentiaire militaire à Saint-Pétersbourg. 
Je fus à même de prouver à mon contrôleur et ami que 
mes communicat ions se fondaient sur des observations 
que l ' empereur avait écrites en marge de certains rapports 
des diplomates russes (Gortschakow m'avait mis ces do-
cuments sous les yeux et j 'en avais pris note); qu'en outre 
j 'avais tiré parti de certaines informations fournies par des 
amis personnels que j 'avais à la cour el dans le cabinet. 
Les notes marginales autographes de l ' empereur m'avaient 
peut-être été soumises avec une indiscrétion calculée, 
afin que la teneur en arrivât à Berlin par cette voie moins 
compromet tante que toute autre. 

Ces procédés et bien d'autres, qu 'on employa pour me 
faire des communications particulièrement importantes, 
caractérisent les coups d'échecs de la politique de ce 
temps. Un homme politique venait de me faire une con-
fidence : en prenant congé de moi sur la porle, il revint 
s u r ses pas et dit : « Ma première indiscrétion en entraîne 
u n e autre. Vous allez naturel lement faire un rapport à 
Berlin; mais n'employez pas tel et tel chiffre, nous le pos-
sédons depuis des années, et, d 'après la nature des faits, 
°n arriverait à conclure que je suis la source de vos ren-
seignements. En outre, vous voudrez bien me rendre le 
service de ne pas suppr imer immédia tement le chiffre 
compromis, mais de l 'employer encore pendant quelques 
'Rois pour des télégrammes insignifiants. » A cette épo-
(fUe> je croyais en toute sécurité pouvoir conclure de cet 
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incident que c'était probablement le seul de nos chiffres 
qui se trouvât entre des mains russes . Il était particu-
lièrement difficile de garantir à Saint-Pétersbourg le secret 
du cbitfre, parce que chaque ambassade emploie forcé-
ment des domestiques et des subalternes russes à l'inté-
rieur de son hôtel et qu'il est facile à la police politique de 
trouver des agents parmi ces employés. 

Du temps de la guerre franco-autrichienne, l 'empereur 
Alexandre se plaignit, dans un entretien familier qu'il eut 
avec moi, du ton violent et blessant sur lequel certains 
princes allemands critiquaient la politique russe dans leurs 
correspondances avec certains membres de la famille im-
périale. Il te rmina l 'exposé de ses griefs envers ses parents 
par ces mots irrités : « Ce qui m'offense surtout dans cette 
question, c 'est que mes cousins allemands envoient leurs 
grossièretés par la poste, afin qu'elles arrivent plus sûre-
ment à ma connaissance.» L 'empereur n 'apportait a u c u n e 

malice à cet aveu et était tout bonnement d'avis que son 
droit de monarque lui permettai t de prendre c o n n a i s s a n c e 

de toute correspondance t ransportée 'par la poste russe. 
Une organisation analogue existait autrefois à Vienne. 

Avant la construction des chemins de fer, il fu t un temps 
où, la frontière une fois franchie, un fonctionnaire autri-
chien montai t dans la voiture à côté du c o u r r i e r prussien, 
et aidé par celui-ci ouvrait les dépêches avec une dexté ri té 
toute professionnelle, les refermait et en faisait des 
extraits; après quoi seulement elles parvenaient à l 'am-
bassade de Vienne. Ce procédé n'était déjà plus en usage, 
on considérait comme une forme prudente de communi-
cation officielle au cabinet de Vienne ou de Saint-Péters-
bourg l'envoi d 'une simple lettre postale adressée à 1 am-
bassadeur prussien. De par t et d 'autre 011 considérait une 
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(elle lettre comme une manière insinuante de s 'expliquer 
et l'on tirait parti de cette forme d'insinuation pour atté-
nuer l'effet produit par des communiqués désagréables, 
dans l ' intérêt de la courtoisie ul térieure dos relations offi-
cielles. Par nia lettre au minis t rede Manteuffel, let tredatée 
du 11 janvier 1858, on pourra juger du respect apporté au 
secret des correspondances dans Tour et Taxis1 . 

« J'ai déjà formulé par télégramme mon instante 
prière de ne pas envoyer par la poste au comte Flemming 
à Carlsruhe mon rapport confidentiel sur les griefs de lord 
Bloomfield dans l 'affaire Bentinck : ce serait le porter à la 
connaissance de l 'Autriche. Si ma prière est parvenue 
trop tard, ma situation sera, sous différents rapports , 
aussi embarrassante que désagréable, et il n 'y aura guère 
de solution à ces difficultés que dans un conflit person-
nel entre le comte Bechberg et moi. Pour autant que je 
le connais, et étant donnée la conception que se font les 
Autrichiens du secret des correspondances, le fait que ces 
preuves sont empruntées à une lettre violée ne l 'empêchera 
pas de les produire. Je le crois plutôt capable de soutenir 
expressément que la dépêche n'a pu être mise à la poste 
que dans l ' intention de la faire connaître au gouverne-
ment impérial. » 

Lorsque, en 1852, j 'eus à gérer l 'ambassade de Vienne, 
je trouvai là une coutume singulière : lorsque l 'ambassa-
deur avait à faire quelque communicat ion, il devait 
remett re au ministre des Affaires étrangères autr ichien 

1. Maison noljlo, puis princière, qui on 1510 organisa le premier sorvico postal 
régulier entre Vienno otBruxelles. En 1520, Jean-Baptiste do Taxis fut nomme, 
par Charles-Quint, grand maître des postes ot en 1015 Immoral do la Tour ot 
Taxis reçut le titro do grand maitro des postes do l'Empire. Jusqu'en 1800 lo 
Service postal rosto ontro les mains des Tour et Taxis dans lo grand-duché do 
Rosse, la IIosso Électorale, le Nassau, la ville libre do Francfort et les prin-
cipautés Thuringionnos. (N. d. T.) 
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l 'original de l ' instruction envoyée de Berlin en vue de son 
mandat . C'était là sans aucun doute une habitude préjudi-
ciableau service; elle rendait , à vrai dire, superflue l ' inter-
vention officielle de l 'ambassadeur, mais elle était telle-
ment enracinée que le chef de la chancellerie, eu fonctions à 
Vienne depuis nombre d'années, vint me trouver lorsque 
j ' interdis cet usage, et me représenta la méfiance qu'in-
spirerait à la chancellerie impériale le changement subit 
d 'une coutume observée pendant de longues années ; il 
faisait valoir en outre qu'en ce qui me concernait personnel-
lement , on en viendrait à se demander si l 'action que 
j 'exerçais sur le comte Buol répondait en réalité à la 
teneur de mes instructions et par suite aux intentions 
de la politique de Berlin. 

Pour se met t re à l 'abri de toute infidélité dont les fonc-
tionnaires des Affaires étrangères pourraient se rendre 
coupables, on a parfois employé à Vienne des moyens 
énergiques. J'ai eu, un jour , entre les mains un document 
autrichien dont une phrase m'est restée : « Kaunitz ne 
sachant pas démêler lequel de ses quatre commis l'avait 
trahi, les fit noyer tous les quatre dans le Danube, au 
moyen d 'un bateau à soupape. » 

Il fu t également question de noyade dans un entretien 
badin que j 'eus en 1853 ou 1854 avec l 'ambassadeur russe 
à Berlin, le baron de Budberg. Je dis que je soupçonnais 
un commis de représenter les intérêts d 'un autre Etat 
dans les affaires qui relevaient de son service. Budberg 
répondit à cela : « Si cet homme vous gêne, envoyez-le 
tout s implement jusqu 'à la mer Egée; là nous aurons les 
moyens de le faire disparaître. » A ma demande un peu 
anxieuse : « Vous n'avez pas l ' intention de le noyer », f 
se mit à rire et dit : « Non, il disparaîtrait à l ' intérieur de 
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la Russie, et, comme il me semble intelligent, il repa-
raîtrait plus tard comme fonctionnaire russe très satisfait 
de son sort. » 

IV 

Dans la première moitié du mois de ju in 1859 je fis une 
excursion à Moscou. En visitant cette vieille capitale 
(c'était au moment de la guerre d'Italie), je fus témoin d 'un 
fait qui me prouva d 'une manière frappante la haine des 
Russes contre l 'Autriche. Je me promenais avec le gou-
verneur prince Dolgorouki, qui me faisait visiter une 
bibliothèque, lorsque je vis sur la poitrine d 'un employé 
subalterne briller la croix de fer parmi beaucoup de décora-
tions militaires. Je lui demandai où il l'avait gagnée ; il me 
nomma la bataille de Ivulm, après laquelle Frédéric-Guil-
laume III avait fait distribuer à des soldats russes un cer-
tain nombre de croix de fer de forme légèrement diffé-
rente : on appelait ces croix les croix de Kulm. Je félicitai 
le soldat de la robuste santé dont il jouissai t encore 
quarante-six ans après cette bataille, et je reçus de lui la 
réponse qu'encore maintenant il ferait campagne, si l 'em-
pereur le permettai t . Je lui demandai avec qui il marche-
rait, avec l'Italie ou avec l 'Autriche. A ma demande il se 
redressa fièrement, et déclara avec enthousiasme : « Tou-
jours contre l 'Autriche. » Je lui lis observer qu'à Kulm 
l'Autriche avait été notre amie et l 'amie de la Russie, et 
l'Italie notre adversaire. Avec une raideur toute militaire 
et à voix haute et très intelligible (comme les soldats 
russes ont l 'habitude de parler à leurs officiers), il répon-
dit : « Mieux vaut un ennemi loyal qu 'un ami perlide.» La 
rude franchise de cette réponse enthousiasma à tel point 
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le prince Dolgorouki qu 'un moment après le général et 
le sous-officier étaient l 'un dans les bras de l 'autre, et 
s 'embrassaient avec la plus tendre cordialité. Tels étaient 
à cette époque les sent iments russes d 'un général et 
d 'un sous-officier pour l 'Autriche. 

Je trouve un souvenir de mon excursion à Moscou dans 
la correspondance suivante avec le prince Obolenski. 

« Moscou, le 2 juin 1859.' 

« En visitant dernièrement les antiquités de Moscou, 
Votre Excellence a porté une grande attention aux monu-
ments do notre ancienne vie polit ique et morale. Les 
vieux édifices du Kremlin, les objets de la vie domestique 
des Tsars, les précieux manuscri ts grecs de la bibliothèque 
des Patriarches de Russie, — tout enfin a excité sa curiosité 
éclairée. Les remarques scientifiques de Votre Excellence 
au sujet de ces monument s ont prouvé qu'outre ses grandes 
connaissances diplomatiques, elle en réunit d'aussi pro-
fondes en archéologie. Une pareille attention de la part 
d 'un étranger pour nos antiquités m'est doublement chère, 
comme à un Russe et comme à un homme qui consacre 
ses loisirs aux recherches archéologiques. Permettez-moi 
d'offrir à Votre Excellence, en souvenir de son court sé-
jour à Moscou et de l 'agréable connaissance que j'ai eu 
l 'honneur de faire avec elle, un exemplaire du « Livre con-
« tenant la description de l'élection et de l 'avènement au 
« t rône du Tsar Michel Feodorowitch ». 

« Elle y verra, sur des dessins quoique peu artistiques, 
mais curieux par leur ancienneté, les mêmes édifices et 
objets qui l ' intéressaient tant au Kremlin. 

« Agréez, etc. 
« P . M. OliOLEKSlU. » 
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" Pétersbourg (Juillet 1839). 

« Je serais bien ingrat si, après toutes les bontés dont 
vous m'avez comblé à Moscou, j 'avais laissé quatre se-
maines, sans des raisons majeures , s 'écouler avant de ré-
pondre à la lettre dont Votre Excellence m'a honoré. J'ai 
été saisi après mon retour d 'une maladie grave, une espèce 
de goutte, qui par de fortes douleurs rhumatismales m'a 
tenu à l 'état de perclus depuis près d'un mois avec des 
intervalles minimes et absorbés par les affaires courantes 
restées en arrière. Encore aujourd 'hui je me trouve hors 
d'état de marcher , mais mieux portant du reste, de sorte 
que je tâcherai d'obéir à un ordre de mon gouvernement 
qui m'appelle à Berlin. Pardonnez ces détails, mon 
Prince, mais ils sont nécessaires pour expliquer mon 
silence. 

« J'avais espéré que par ce retard de ma réponse je 
serais mis à même d'y joindre celle que j 'a t tends de Berlin 
à l'envoi dont vous avez bien voulu me charger à destina-
lion de Sa Majesté le Roi. Je ne la tiens pas encore, mais 
je ne puis partir, mon Prince, sans vous dire combien je 
suis touché do la manière digne et aimable à la fois dont 
vous faites les honneurs du département que vous dirigez 
et de la capitale que vous habitez, en montrant à l 'étran-
ger un noble modèle de l 'hospitalité nationale. Le magni-
fique ouvrage que vous avez bien voulu me donner res-
ter a toujours un ornement précieux de ma bibliothèque 
et un objet auquel se rattache le souvenir d 'un gentil-
homme russe qui sait si bien concilier l ' i l lustration du 
savant avec les qualités qui distinguent le grand seigneur. 

« Agréez, etc. 
« D u BISMARCK. » 
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Désaccoutumé du climat de Saint-Pétersbourg', je ren-
trai chez moi sans fourrure en juin 1859, après être resté 
fort longtemps à cheval dans un manège surchauffé ; je 
m'arrêtai même en route pour regarder manœuvrer des 
conscrits. Le lendemain je ressentis des rhumat ismes dans 
tous les membres , et j ' eus beaucoup de peine à m'en dé-
faire à la longue. Au moment de part ir pour ramener ma 
femme à Saint-Pétersbourg, j 'étais rétabli ; je né sentais 
plus qu 'une douleur insignifiante dans la jambe gau-
che. J'avais eu un accident à cette jambe en 1857, pendant 
monexcurs ion de chasse en Suède : j 'étais tombé du haut 
d 'un rocher1 , e t ' comme ma blessure avait été mal soignée, 
elle était devenue le locus minoris résisté»tua. Lo docteur 
Walz, qui à mon départ m'avait été recommandé par la 
grande-duchesse de Bade, voulut me prescrire un remède 
pour mon mal. Comme je lui dis que je n 'en éprouvais pas 
le besoin, ma douleur étant très supportable, il m'assura 
que le mal pourrait empirer en route et qu'il était sage de 
le prévenir. Le remède qu'il proposait était bien simple : il 
consistait à m'appliquer un emplâtre au ja r re t ; au bout de 
quelques jours cet emplâtre, du reste peu gênant, tombe-
rait tout seul et ne laisserait qu 'une rougeur sur la peau. 
Je ne connaissais pas les antécédents de ce médecin ori-
ginaire de Heidelberg, et jo cédai malheureusement à ses 
sollicitations. Quatre heures après avoir posé l 'emplâtre, 
de violentes douleurs m'ar rachèrent à mon profond som-
meil : j 'enlevai l 'appareil, sans toutefois pouvoir débar-
rasser complètement le jarre t déjà entamé par une plaie 

vive. Walz vint quelques heures plus tard et essaya, avec 
une lame métall ique quelconque, de gratter la masse n o i r e 

1. Voyez plus haut, p. 252. (H.K.) 
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de l 'emplâtre qui recouvrait une plaie large comme la 
main. La douleur fut insupportable, et le résultat peu sa-
tisfaisant ; l'effet corrosif du poison persistait . Je compris 
l ' ignorance et le peu de conscience de mon médecin, et 
regrettai d'avoir écoulé une si haute recommandation pour 
lixer mon choix. Lui-même, avec un sourire d'excuse, 
m'assurai t qu 'évidemment l 'onguent était trop pimenté, 
mais que c'était une bévue du pharmacien. Je .fis récla-
mer l 'ordonnance à la pharmacie, mais il me fut répondu 
que Walz l'avait redemandée ; de son côté, Walz préten-
dait qu'il ne l'avait plus. Je ne pus donc savoir lequel des 
deux était l 'empoisonneur, et tout ce que je pus apprendre 
du pharmacien, c'est que le fond de l 'onguent était la ma-
tière employée pour les vésicatoires, et qu'il croyait se 
rappeler que la dose prescrite par l 'ordonnance était exlra-
ordinairement forte. On me demanda plus tard si mon 
empoisonnement n'était pas prémédi té ; je ne le pense 
pas, el je l 'attribue uniquement à l ' ignorance el à l 'audace 
d un médecin charlatan. 

Sur une recommandat ion de la grande-duchesse douai-
rière Sophie de Bade, il avait été nommé directeur de tous 
les hôpitaux d 'enfants de Saint-Pétersbourg. Des rensei-
gnements ultérieurs m'apprirent qu'il était le fils du con-
fiseur de l 'Université de Ileidelberg, qu'il n'avait rien fait 
comme étudiant et n'avait jamais passé d 'examen. Son 
onguent avait attaqué une veine, et j 'en ai beaucoup souf-
fert pendant des années. 

En juillet, je rentrai à Berlin par la voie de mer , en pas-
sant par Stettin : je voulais consulter des médecins alle-
mands. De vives douleurs me poussèrent à demander son 
avis au célèbre chirurgien Pirogow, qui se trouvait à bord : 
d voulait amputer la jambe. Je lui demandai : « Au-dessus 
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ou au-dessous du genou? » Comme il m' indiquai t un en-
droit bien au-dessus du genou, je refusai ses soins. A 
Berlin, je suivis encore divers t ra i tements , mais sans 
aucun résultat . Je ne dus m o n salut qu 'aux bains de 
Nauheim, où je lis une cure sous la direction du profes-
seur Benecke de Marbourg. Je me rétablis suf f i samment 
pour pouvoir marcher et monte r à cheval, et, en octobre, 
il me fu t possible d 'accompagner le pr ince régent à son 
entrevue avec le tsar à Varsovie. En revenant à Saint-
Pé te rsbourg , j 'allai voir en novembre M. de Below, à 
Hohendorf . Pendant celte visite, au dire des médecins , le 
dépôt qui s 'était formé et consolidé dans la veine détrui te 
se détacha, pénét ra dans la circulation du sang el occa-
sionna une congestion pulmonai re . Les médecins déclarè-
rent que la maladie était mortel le , mais j 'en fus qui t te 
pour un mois de langueur . Les sent iments qu'avait à 
cette époque un moribond pruss ien sur la tutelle de ses 
enfants me para issent au jourd 'hu i cur ieux. Mon premier 
mouvement , après que les médecins m 'eu ren t condamné, 
f u t de met t re par écrit mes dernières volontés, d 'après les-
quelles toute immixtion judiciaire dans la tutelle une fois 
établie devait être exclue. Rassuré sur ce point, j ' a t tendis 
ma lin avec cette résignation qui accompagne les douleurs 
insuppor tables . Au commencemen t de mars 18ti0, ma gué-
rison était assez avancée, et je pus faire le voyage de Ber-
lin. Tout en soignant ma convalescence, j 'assistai aux 
séances de la Chambre des Seigneurs et restai dans la ca-
pitale jusqu ' au mois de mai 
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C H A P I T R E X I 

Etat intermédiaire. 

Dans le cours des semaines qu'on vient de décrire, le 
prince de l lohenzollern et Rudolf d'Auerswald cherchaient 
à décider le régent à me nommer ministre des Affaires 
étrangères. A cet effet, on tint au palais une sorte de con-
seil, composé du prince, d'Auerswald, de Schleinitz et de 
moi. Le régent engagea le débat en me priant de dévelop-
per le programme que je conseillais d 'adopter. Je l 'expo-
sai dans le sens que j 'ai poursuivi plus tard comme mi-
nis tre . « Le côté le plus faible de notre politique, dis-je, est 
notre condescendance envers l 'Autriche, qui nous a domi-
nés depuis Olmiitz et sur tout dans les dernières années, 
pendant la crise italienne. Si nous pouvons résoudre 
d'accord avec l 'Autriche la question de notre influence en 
Allemagne, cela n 'en vaudra que mieux; mais cette en-
lente ne sera possible que lorsque à Vienne on aura la con-
viction que, dans le cas [contraire, nous ne redouter ions 
pas la rupture et la guerre . Il nous sera plus facile de con-
server nos relations avec la Russie, si précieuses pour 
notre politique, si nous nous met tons contre l 'Autriche 



que si nous nous mettons avec elle. 11 ne me semble, du 
reste, pas impossible, ajoutai-je, d'agir de concert, même 
avec l'Autriche, d'après la connaissance qu'à Saint-Péters-
bourg j'ai acquise de la cour de Russie et des intluences 
prépondérantes qui y régnent . 11 nous reste encore de la 
guerre de Crimée et des complications de Pologne un cré-
dit en notre faveur qui, habilement employé, peut nous 
laisser la possibilité de nous entendre avec l 'Autriche sans 
rompre avec la Russie. 

J 'ajoutai que je redoutais cependant qu 'une entente 
avec l 'Autriche n'échouât, parce que cette puissance 
s'exagérait sa propre force et estimait trop au-dessous 
de sa valeur celles de la Prusse ; qu'en tout cas cette 
entente ne pourrait réussir que le jour où l'on serait con-
vaincu en Autriche que nous sommes fe rmement décidés 
à ne reculer, le cas échéant, ni devant une rupture ni devant 
la guerre. Je fis remarquer que pendant les dix dernières 
années de notre politique à Vienne, on s'était habitué à 
ne plus croire à la possibilité de telles éventualités ; qu'on 
avait organisé son existence sur la base obtenue à Olmutz 
comme sur une base durable, qu'on n'avait pas fait atten-
tion ou qu'on avait oublié que la convention d'Olinutz 
trouvait sa principale raison d'être dans la crise passa-
gère de notre situation, qu'enfin à cette époque, le fâcheux 
état de nos affaires était dû à l 'éparpil lement de nos cadres 
et à l 'action de la Russie,qui avait je té dans la balance tout 
le poids de son autorité en faveur de l 'Autriche: situation 
modifiée du reste après la guerre de Crimée. Mais môme 
après 1856, dis-je, la politique autrichienne est restée aussi 
arrogante à notre égard qu'à l 'époque où l ' empereur Nico-
las la sbutint contre nous. Nous nous en sommes laisse 
imposer par cette illusion autrichienne, d 'une façon q a l 
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rappelle la fameuse expérience de la poule emprisonnée 
par un trait tracé à la craie. Une assurance tout autr i-
chienne, un emploi habile de la presse, une grande ri-
chesse de fonds secrets facilitent au comte Buol le main-
tien de cette fantasmagorie autrichienne et l 'empêchent de 
voir la forte position dans laquelle se t rouvera la Prusse 
dès qu'elle sera décidée à rompre le charme du trait tracé 
à la craie. Le régent savait fort bien à quoi se rapportai! 
cette allusion aux fonds secrets autr ichiens '. 

Lorsque j 'eus développé ma manière de voir, Schleinitz 
fu t invité à exposer la sienne à son tour. Il le lit en pre-
nant comme point de départ le tes tament de Frédéric-
Guillaume III : c'était toucher habilement une corde qui 
ne manquai t jamais de vibrer dans l 'âme du prince. 11 parla 
ensuite des difficultés et des dangers qui nous menace-
raient de l 'ouest, de Paris et à l ' intérieur, si malgré les 
raisons d 'une légitime susceptibilité nos relations avec 
l'Autriche n'étaient pas maintenues. Il développa ensuite 
les dangers d 'une alliance franco-russe, qui jouait à ce 
moment déjà un rôle dans les j ou rnaux ; il montra toute 
union de la Prusse avec la Russie condamnée à l 'avance 
par l 'opinion publique. Dès que Schleinitz eut prononcé 
le dernier mol de son discours, débité couramment et ma-
nifestement préparé, — chose curieuse et caractérist ique! 
— le régent pri t la parole et, dans une exposition bien 
claire, déclara qu 'en souvenir des traditions paternelles 
il se prononçait en faveur des vues du ministre de Schlei-
nitz, et le débat se trouva clos immédiatement . 

La rapidité avec laquelle le régent prit sa décision, dès 
que le dernier mol du ministre eut été prononcé, me fit 

1- Voir plus haut, page 2Î2. ( / / . K.) 
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admettre que toute cette mise en scène avait été concertée 
et s'était développée selon la volonté de la princesse, uni-
quement pour accorder un semblant de prise en considé-
ration aux idées du prince de Hohenzollern et d'Auers-
wald : on sait que déjà à cette époque elle n'était pas 
d'accord avec ces deux ministres et n 'approuvait pas leur 
intention de renforcer le cabinet par ma nomination. 

Dans la politique de la princesse, politique qui était 
d'un poids considérable auprès de son mari et auprès du 
ministre , certaines antipathies, comme je l'ai déjà dit, 
jouaient le rôle principal : de desseins positifs, il n 'y en 
avait guère. Les antipathies avaient pour objet la Russie et 
Louis-Napoléon, dont on suspectait les relations avec moi, 
enfin ma propre personne, parce que j ' inclinais à des opi-
nions trop indépendantes et que j 'avais refusé à différentes 
reprises de défendre les opinions de l 'auguste princesse 
devant son mari comme étant mes opinions personnelles. 
Ses sympathies se faisaient ressent ir de même : en poli-
tique, M. de Schleinitz était sa créature; il n'était, en réa-
lité, qu 'un courtisan inféodé à la princesse, sans aucune 
conviction politique personnelle. 

II 

Le prince de Hohenzollern, qui put se convaincre que 
la princesse el, par son entremise, Schleinitz étaient plus 
forts que lui, se retira en fait des affaires bientôt après, 
quoique de nom il soit resté président du conseil jusqu en 
septembre 1862. Par suite, la direction passa ouvertement 
entre les mains d'Auerswald, avec lequel je restai en rela-
tions amicales pendant le temps que je passai encore a 
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Berlin. Il avait des manières part iculièrement aimables et 
des aptitudes politiques de premier ordre. Lorsque, deux 
années plus tard, je fus devenu président du Conseil, il 
me prêta un concours bienveillant, surtout auprès du pr ince 
royal, qui avait des soucis et des appréhensions pour l'ave-
nir de notre pays, car, grâce à quelque influence anglaise, 
on m'avait dépeint à ses yeux comme un ami de la 
Russie. Ces appréhensions furent plus tard la cause du 
pronunciamiento de Dantzig. Sur son lit de mort, Auers-
wald 1 fit prier le prince royal de se rendre auprès de lui ; 
il lui représenta vivement les dangers que son opposition 
pouvait préparer à la monarchie et le pria de tenir ferme à 
ma personne 2 . 

En 1801, pendant l'été, un conllit avait éclaté au sein du 
ministère. La lettre suivante du ministre de la Guerre de 
Roon, datée du 27 ju in 3 , donne à ce sujet les détails que 
voici : 

« Berlin, le 27 juin 1861. 

« Vous devez, être au courant d 'une manière générale 
sur la question du serment . Elle cause notre situation 
critique actuelle et elle est d 'une difficulté aiguë qui fait 
prévoir des ruptures . Le roi ne peut pas céder sans pro-
noncer à jamais sa propre perte et celle de la couronne. 
La majorité des ministres ne peut pas céder non plus ; ils 
s 'ouvriraient leurs ventres immoraux et tomberaient dans 
le néant politique. Us ne peuvent faire autre chose que de 
désobéir et de rester . Jusqu'à présent, nous avons eu 
grand'peine (Edwin) Manteuffel et moi, qui ai pris une 
Position toute contraire dans cette question brûlante, à 

1- R. d'Auorswalcl mourut lo 15 janvier 1866. (H. K.) 
Coinp. Ans dem Lebcn Theodor von Demhardis, VI, p. 227, ot suiv. 231 (// . K.) 

3- Dismarck-Jahrbuch, VI, t. V, p. 104 ot suiv. (H. K.) 

TOMF, I. 20 
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empêcher le roi de céder. 11 le ferait si je le lui conseillais, 
mais j 'espère que Dieu paralysera ma langue plutôt qu'elle 
ne donne son consentement. Malheureusement je suis seul, 
tout à fait seul; Edwin Manteuffel va aujourd 'hui subir sa 
peine dans une forteresse Hier, enfin, le roi m'a autorisé 
il lui chercher d'autres ministres. Il a l 'opinion, peuconso-
lanle t qu'à l'exception de Stahl et G'", il ne retrouvera pas 
d 'hommes qui veuillent se prononcer pour un acte.d'hom-
mage, avec prestation de serment. Je me demande si 
vous tenez l 'hommage (héréditaire) traditionnel pour un 
attentat contre la consti tution? Si vous me répondez que 
oui, je me suis t rompé en vous croyant du même avis que 
moi. Mais si vous partagez mon opinion, si vous regardez 
comme pur charlatanisme doctrinaire, comme consé-
quence d'engagements politiques et de situations de parti, 
la prétention de nos bons petits camarades de jeu , qui 
allèguent ne pouvoir s'y résigner, vous n'hésiterez pas à 
entrer dans le conseil du roi et à résoudre la question de 
l 'hommage d'une manière correcte. Vous trouverez alors 
moyen de commencer immédiatement le voyage de congé 
que vous projetez et de m'en informer sans retard partélé-
gramme. Les mots : « Oui, je viens ! » suffiront; mieux v a u t 

encore y ajouter , si vous pouvez, la date de votre arrivée. De 
toutes façons Schleinitz s'en va. Voilà qui est sûr! Mais on 
peut se demander si vous prendrez son portefeuille ou ce-
lui de Schwerin. Sa Majesté aimerait mieux, il me semble, 
que ce fût celui de Schwerin; mais c'est là une cura poste-
rior. Il importe de convaincre le roi qu'il peut trouver le 
ministère qu'il lui faut sans afficher un changement de sys-
tème. J'ai, en outre, adressé les mêmes questions au p'°~ 

1. A cause d'un duel avec Twesten, l 'auteur de la brochure : Ce qui P'"1 

encore nous sauver. (K. H.) 
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sident de Môller et à de Selchow, mais je suis encore sans 
réponse. C'est une situation peu consolante ! Le roi souffre 
épouvantablement. Ses plus proches parents sont contre 
lui et lui conseillent une paix boiteuse. Que Dieu le garde 
de céder! Nous irions à pleines voiles nous enlizer dans 
cette mer de boue qu'on appelle le par lementar isme. 

« La surexcitation que me causent les affaires est telle 
que j 'en tremble, car ce surcroît de charges m'écrase sous 
son poids; ajoutez-y la « misère » poli t ique; mais un bon 
cheval peut tomber, il ira jusqu 'au bout. Vous voudrez 
bien excuser la brièveté de ces lignes par l 'urgence des 
affaires. 11 ne me reste plus qu 'une chose à vous dire : j 'ai 
coupé le pont derrière moi. Si le roi cède, je m'en vais; 
à vrai dire, cela va do soi. 

« Cette lettre vous parviendra par le courrier anglais, à 
ce que m'assure Schlieffen. Répondez-moi [tout de suite 
par té légramme. » 

Je répondis le 2 juillet : 
« Votre lettre m'est parvenue hier par l ' intermédiaire de 

l'Anglais, et par un temps de pluie et de tempête. Je me 
plaisais en ce moment à penser aux jours paisibles que je 
passerais, en buvant de l'eau de Kissingen, à Reinfeld 
d'abord, à Stolpmûnde ensuite, lorsque vos lignes son! 
venues me déranger dans mes pensées. Partagé entre les 
sent iments qu'éveillait en moi la perspective de manger de 
Jeunes coqsde bruyère et la joie de revoir m a f e m m e etnies 
enfants , j 'entendis résonner à mes oreilles la note aiguë 
e t discordante de votre commandement : « A cheval I » Je 
suis devenu paresseux d'esprit , je suis las et abattu, depuis 
(Iue la santé, la base fondamentale de l 'existence, me 
b a n q u e . Mais arrivons au fait. Je ne comprends pas bien 
c ° n n n e n t la question de l'acte d 'hommage a pu engendrer 
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un conflit d 'une si grande importance aux yeux des deux 
partis. Le roi ne se met pas en opposition avec la consti-
tution en recevant l 'hommage sous sa forme tradition-
nelle; au point de vue jur idique, cela ne fait pas le moindre 
doute pour moi. Il a le droit d'exiger l 'hommage person-
nel de chacun de ses sujets et de chaque corporation du 
pays à l 'heure et à l 'endroit qui lui conviennent, et lorsque 
l'on vient contester à mon roi un droit qu'il veut et peut 
exercer, je me sens obligé à le défendre, quand même je 
ne serais pas convaincu de l ' importance pratique qui ré-
sulte de l'exercice de ce droit. Tel fu t aussi le sens de 
mon télégramme à Schlieflen : je lui disais que je consi-
dérais comme bon et valable le « titre de propriété » sur 
lequel le nouveau ministère doit se fonder, et qu ' âmes yeux 
l'opposition du parti adverse el l ' importance qu'il attachait 
au refus de l 'acte d 'hommage ne prouvaient que l 'entête-
ment opiniâtre de quelques doctrinaires. En ajoutant que 
je ne connaissais pas au t rement « le bilan de la silua-
« tion », je ne visais ni les personnes ni les aptitudes 
avec lesquelles nous entreprendr ions l'affaire, mais le 
p rogramme qui servirait de terrain à nos opérations. 
C'est là, selon moi, le point diflicile. D'après mon impres-
sion personnelle, le défaut principal de notre politique a 
été jusqu 'à présent d 'être libérale en Prusse et conserva-
trice au dehors, de faire peu de cas des droils de notre 
roi, d'en faire trop de ceux des souverains étrangers. C est 
la conséquence naturelle du dualisme entre la ligne dt-
politique constitutionnelle des ministres el la direction 
légitimiste donnée à la politique étrangère par la volonW 
personnelle de Sa Majesté. Je me déciderais difficilen1, ' l l t 

à recueillir l 'héritage de Sclnverin, et l 'une de mes rais*"1' 
p 

c'est que je ne me sens pas pour le moment un 101 
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de santé suffisant pour la besogne ; ma is si j ' acceptais , 
j ' éprouvera is le besoin, m ê m e pour des ra isons de poli-
t ique intérieure, de donne r une au t re nuance à no t re poli-
t ique é t rangère . Ce n 'es t qu 'en i m p r i m a n t un c h a n g e m e n t 
de direction à notre a t t i tude à l'extérieur qu 'on pour ra , 
à m o n avis, dégager à l ' in tér ieur la s i tuat ion de la cou-
ronne et la sous t ra i re à la poussée , à laquelle sans cela 
elle ne saurai t d u r a b l e m e n t rés is ter cle fait, bien qu'elle 
ait à sa disposi t ion des moyens d 'action suffisants , j e n 'en 
doute pas. La press ion des gaz à l ' in tér ieur doit avoir 
at teint un degré assez élevé; s inon c o m m e n t comprendre 
que îles nul l i tés comme St ieber , Scbwark, Macdonald, 
Patzke, Twesten et aut res aient pu causer une telle agita-
tion dans le peup le? A l 'é t ranger , pe r sonne ne compren-
dra que la quest ion de l ' hommage ait pu faire sauter le 
cabinet . On dirait p resque qu 'une longue et mauva i se ges-
tion a -exaspéré le peuple contre le gouve rnemen t , au 
Point que le mo ind re couran t d 'air fait jaillir la flamme. 

« S'il suffi t d 'un lil pour nous faire t r ébucher , n 'est-ce 
Pas fau te chez nous de ma tu r i t é po l i t ique? Or depuis 
quatorze ans n o u s avons donné à not re nation le goût de 
ta poli t ique, sans sat isfaire son appét i t , et elle cherche sa 
nour r i tu re dans le ru isseau. Nous s o m m e s p resque aussi 
vaniteux que les Français : si nous pouvons nous persua-
der que nous avons la considéra t ion de l ' é t ranger , nous 
h i s s o n s faire chez nous tou t ce qu 'on veut . Si le sent i -
ment nous vient que le moindre pr incipicule de Wurz -
hourg 1 nous berne et nous dédaigne et que nous le sup-
por tons par peur de la France , parce que nous espérons 
'lue l 'a rmée fédérale nous protégera cont re el le ; a lors 

Los États allemands du Sud. (Ar. d. T.) 
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nous découvrons chez nous un mal interne à chaque coin 
de rue , et nous donnons raison à n ' impor te quel pal toquet 
de la presse qui sait ouvrir une large bouche et crier contre 
le gouvernement . De toutes les maisons princières, de 
Naplcs jusqu 'à Hanovre, il n 'en est pas une qui nous 
sache gré de notre affection, et nous pra t iquons à leur égard 
un amour vraiment évangélique pour nos ennemis, aux 
dépens de la sécuri té de not re propre trône. Je suis fidèle 
à mon pr ince comme l 'é taient les Vendéens à leur roi ; 
quant aux autres princes, il n 'est pas en moi une goutte 
de sang qui ressente la plus faible idée d'obligation envers, 
eux, ne fût-ce que pour lever le doigt en leur faveur . Je 
crains que m a manière de voir ne s'éloigne trop de celle 
de not re t rès gracieux seigneur et ma î t re pour qu'il me 
juge apte à en t re r dans le conseil de sa couronne. Aussi 
puis- je supposer qu'il m 'emploiera plutôt à l ' in tér ieur , si 
tant est qu'il m'emploie. Mais cela est, à mon sens, tout 
un , car je ne compte pas que dans son ensemble le gou-
vernement obtienne de brillants résul ta ts , à moins que 
notre at t i tude dans les affaires extér ieures ne devienne 
plus nette et moins esclave de sympath ies dynas t iques ; 
nous avons jusqu 'à p résen t , faute de confiance en nous-
m ê m e s , cherché dans ces sympathies un appui qu 'elles 
ne pouvaient nous fourni r et dont, du res te , nous n'avions 
pas besoin. Survenue à u n e époque d'élections, la rup ture 
se p résen te mal : la masse des électeurs , bons royalistes, 
ne comprendra pas la quest ion du droit d 'hommage , et la 
démocrat ie la défigurera. Dans la question militaire il au-
rait, mieux valu rés i s te r ca r rément à Kiihne, rompre avec 
la Chambre, la dissoudre, et faire comprendre ainsi à la 
nation les rapports du roi avec ces gens-là. Le roi aura-
t-il recours à ce moyen cet hiver, s'il y a l ieu? Je ne 
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crois pas pour cette fois-ci à de bonnes élections, bien 
que la question de l ' hommage fourn isse au roi l 'occasion 
d 'exercer une certaine action. Mais une dissolut ion faite 
en temps oppor tun , après des i r régular i tés palpables de 
la major i t é , est un moyen très salutaire , peut-ê t re le plus 
judic ieux qui puisse s 'offrir pour rétabl ir une bonne et 
saine circulat ion du sang. 

« Je dois reconnaî t re d 'ai l leurs que la si tuation ne m 'es t 
pas assez connue pour que je la traite à fond dans une 
le t t re ; et peu t -ê t re aurais- je bien des choses à dire que je 
ne veux pas confier au papier. Mon congé m'a été accordé 
a u j o u r d ' h u i ; je pa r s samedi par iner et espère me t rouver 
mardi de bonne heure à Liibeck et le soir à Berlin. Je ne 
puis part i r p lus tôt, parce que l ' empereur t ient encore à 
me voir. C 'est de nouveau le courr ier anglais qui empor te 
ces lignes. Le res te de vive voix. Veuillez p résen te r mes 
respec ts à M"'0 de Itoon. 

« Avec les sen t iments de fidèle amit ié , j e suis tout à 
vous. 

« DEBISMAKCK'. » 

Je n 'avais pas vu de j ou rnaux depuis cinq jours , lors-
que le 9 jui l le t j 'arr ivai il Liibeck à cinq heures du matin. 
Je ne trouvai à la gare que le journal suédois d 'Ystadl, et 
je p u s y lire que le roi et les minis t res avaient qui t té 
Berlin et que la crise était t e rminée . Le 3 jui l let le roi 
avait publié le mani fes te : il y était dit qu'il maintenai t la 
tradit ion de l ' hommage hérédi taire , mais que , par égard 
Pour les modif icat ions appor tées à la const i tu t ion sous le 
gouvernement de son f rère , il avait décidé de remplacer 

1. Cotto lettro so trouvo 011 ontior dans los Bismarckbriefe (6" édition), p. 2i:t 
0 1 suiv. ; à prosont aussi dans les Mémoires de Itoon, t, II, p. 4. (H. K.) 
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l 'acte d 'hommage par le renouvellement du couronne-
ment solennel, sur lequel se fondait l 'hérédité de la di-
gnité royale. Le H juillet Roon m'écrivit de Brunnen 
(canton de Schwytz)1 et me donna les détails suivants sur 
la suite de la crise : 

« J'ai promis de vous écrire le premier jour de pluie, ce 
qui malheureusement me force à vous écrire dès ce jour . 
Je n'ai à mon service qu 'un encrier tari et, s'il 11e me 
vient quelque renfort , je vais être obligé de l 'exposer 
à la fenêtre quelques minutes pour venir en aide à son 
indigence. Nous nous sommes encore m a n q u é s ! je ne 
vois pas là un décret de la Providence, mais plutôt une 
déplorable fatalité. La dépêche de Francfort ne me fut 
remise que le 17, après hui t heures du matin, par suite 
de la bêtise du personnel de service, et la réponse que 
j 'y lis immédiatenrent me revint quelques heures après, 
sous le prétexte qu'elle 11e pouvait plus être expédiée. 
Je n'en devins que plus soucieux à cause de mon départ, 
que je ne pouvais point remet t re . Pour le moment , 
Schleinitz, au service de la reine Augusla, nous a beau-
coup nui auprès d'elle. L'abcès était mûr . Schleinitz lui-
même, convaincu que le système actuel 11e pourrai t tenir, 
a donné sa démission, comme les rats quit tent un vais-
seau délabré. Mais lui et von der l leydt s'accordaient à 
dire qu'il ne fallait pas galvaniser, par un prétendu mar-
tyre, des gens usés, morts de leur belle mor t : ils ont voté 
contre moi. Schleinitz, soutenu par la reine Augusta el par 
la grande-duchesse Hélène, eut le dessus en reprenant 
l 'ancienne idée du couronneme.nl, pour lequel on avait 
déjà commandé les manteaux en février. On commença 

1. Bismarck-Jahrbuch, t. VI. p. l'JG et suiv. (/Y. K.) 
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donc cette retraite mal déguisée et la liste ministérielle 
presque complète fut m i s e a d a c t a . Je suis d'ailleurs porté 
à croire que Sclileinitz, aussi bien que la reine Augusta et 
le prince de Hohenzollern lu i -même, croient à la chute 
prochaine du système de mensonges en cours et sont 
disposés à la hâter. Le départ de Sclileinitz est à tous 
égards un progrès, quoique le terrain sur lequel il se 
place ne soit pas celui des doctrinaires Patow, Auers-
wald et Schwerin. Son impuissance d'action à part , sa 
présence valait au minis tère des appuis en haut lieu. Il 
ne fallait pas que le mignon tombât ; eh bien ! le voilà 
arrivé au port . Si le comte de Bernstorff est bien l ' homme 
qu'on se figure, s'il n'en est m ê m e que la moitié, le 
deuxième coin qui vient d 'être enfoncé produira plus 
d'effet que le p remier ; sinon le comte ne restera pas 
quatre mois en fonctions. Vous avez dû apprendre par 
Manteuffel ou Alvensleben que dans la question de l 'hom-
mage, je me suis ouvertement séparé de mes collègues. 
Si je reste néanmoins « dans celte société », c'est parce 
que le roi le veut et que, dans les circonstances actuelles, 
affranchi de toute réserve, je puis combattre à visage dé-
couvert. Il plaît mieux à mon caractère que ces mess ieurs 
sachent et non pas qu'i ls croient seulement (comme ils 
1 ont fait jusqu 'à présent) que je suis l 'adversaire de leurs 
Panacées. Que Dieu nous vienne en aide ! Toul ce que je 
puis faire, c 'est de rester un honnête homme, de tra-
vailler dans mon département ministériel et de prendre 
des mesures raisonnables. Dans toute cette misère, le 
Plus grand malheur est la lassitude et l 'affaissement de 
notre roi. Plus que jamais il est à la dévotion de la reine 
et de ses auxiliaires. S'il ne reprend pas sa vigueur phy-
sique, tout sera perdu, et nos pas chancelants nous amè-
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neront peu à peu sous le joug du parlementar isme, sous 
celui de la république, et enfin sous celui d 'une prési-
dence Patow. 

« Je ne vois aucun, aucun salut, à moins que Dieu ne 
nous vienne en aide. Dans le cours de la désagrégation 
générale, je ne vois plus qu'un organisme capable de résis-
ter, c'est l 'armée. La préserver de cette lente décomposi-
tion, telle est ma tâche : je ne la crois pas inexécutable, du 
moins pendant quelque temps encore. Mais l 'armée aussi 
sera infectée si elle reste dans l 'inaction, s'il ne lui vient 
pas d'en haut un air sain et vivifiant, et voilà précisément 
ce qui devient de jour en jour plus difficile. Si j 'ai raison, 
et je crois être dans le vrai, on ne pourra pas me blâmer 
de continuer mes services en pareille société. Je ne veux 
pas prétendre qu 'un autre serait incapable de s'acquitter 
de mes fonctions avec une énergie égale ou même supé-
rieure à la mienne, mais l 'homme le plus capable aura 
besoin d 'une année pour s 'orienter, et — « les morts vont 
«vi te» .Tous ceux qui me connaissent savent combien j 'ai-
merais me retirer, et je n'ai pas besoin d ' insister sur ce 
point. Au fond de ma nature se trouve le désir d 'une vie 
paisible et confortable, plus qu'il n 'est juste de le désirer 
devant Dieu, et ce désir, je pourrais aisément le réaliser 
avec la pension largement suffisante due à nies services, 
car je ne suis ni gâté ni avide [d'honneurs. Je sens tout 
mon penchant pour la paresse maintenant que, pareil à 
un cheval de labour usé, débarrassé de la bride et du 
harnais, on m'a mis au vert. S'il n 'arrive rien d'extraor-
dinaire, je ne reprendrai le joug que dans les premiers 
jours de septembre . J 'espère que cette fois-là, nous ne 
nous manquerons pas. Le 9 il me faudra déjà partir 
pour les manœuvres sur le Rhin, heureusement ce ne 
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sera que pour dix à onze jours . Le roi ira-t-il à Berlin 
au commencement de septembre comme il en a l 'inten-
tion (?), la question est encore indécise. Ce voyage me 
semble indispensable, si d 'ailleurs il est encore question 
alors en Prusse de gouvernement royal. 

« Votre lettre me permet d 'espérer que vous ne retour-
nerez pas à Saint-Pétersbourg avant le couronnement . Je 
considère, comme une grave faute politique, la critique 
implacable du manifeste du couronnement dans la Gazette 
de la Croix \ Ce serait une faute tout aussi grave si les 
partisans de cette feuille manquaient à la cérémonie. Dites 
cela à Maurice2 . Ce malheureux article a fait perdre beau-
coup de terrain; il faut le regagner. 

« Je termine en vous exprimant les meil leurs vœux 
pour vos différents t rai tements. Puissiez-vous revenir 
avec de nouvelles forces. Le temps approche où vous en 
aurez besoin pour le salut de votre pays. Veuillez présen-
ter à Mmo de Bismarck mes, ou, pour mieux dire, nos 
bien respectueuses et nos bien affectueuses salulalions. 

« Je fais passer cette lettre par Zimmerhausen, comme 
lettre recommandée; il ne faut pas qu'elle tombe en des 
mains profanes ! » 

Schleinitz m'invita par télégramme à me rendre à Baden-
Baden : j 'y allai et me présentai au roi. Mon apparition 
parut le surprendre désagréablement : il se figurait sans 
doute que c'était la crise ministérielle qui m'amenait . Je 
lui dis que je connaissais la fin de la crise et que je n'étais 
venu que pour lui demander, avec son consentement per-
sonnel, une prolongation de congé jusqu 'au couronne-

1- Depuis cet articlo, le roi n'a plus jamais lu la Gazette de la Croix. (H. K.) 
2. Maurice do Blankonbourg, neveu du général do Koon. Voir plus bas, 

P- 337. (N. d. T.) 



301 P E N S É E » ET S O U V E N I l t S . 

ment, qui devait avoir lieu en automne, c'est-à-dire dé-
passant les trois mois accordés primit ivement à ma 
requête. Le roi m'accorda gracieusement ma demande et 
m'invita personnel lement à sa table. 

Après avoir passé les mois d'août et de septembre à 
Reinl'eld et à Stolpmiinde, j 'arrivai le 13 octobre à Konigs-
berg, où le couronnement fut célébré le 18. 

Pendant les solennités, je m'aperçus qu'il s 'était, pro-
duit un revirement dans les sentiments de la reine : peut-
être y avait-il quelque rapport entre ce changement et la 
retraite de Schleinitz. Elle prit l 'initiative d'un entretien 
avec moi sur la politique nationale allemande. Je rencon-
trai là le comte Bernstorff pour la première fois depuis 
qu'il était minis t re ; il ne semblait pas encore bien lixé sur 
la politique qu'il suivrait et me faisait dans [sa conversa-
tion l'effet d 'un homme dont tous les efforts tendent à se 
faire une opinion. La reine se montra plus aimable à mon 
égard qu'elle ne l'avait été depuis de longues .années ; la 
distinction avec laquelle elle me traita frappa tout le 
monde et dépassa manifestement la ligne de conduite que 
le roi voulait en ce moment tenir à mon égard. A un mo-
ment où le cérémonial ne laissait guère le loisir d 'une 
conversation, elle s 'arrêta devant moi, quoique je fusse au 
milieu de la foule, et entama avec moi un entretien sur la 
politique al lemande; ce fut en vain que le roi, qui 4 u i don-
nait le bras, chercha à mettre lin au colloque. L'attitude du 
couple royal, dans cette circonstance et dans quelques 
autres, prouvait qu'à cette époque il existait entre le roi et 
la reine une divergence d'opinions sur la question alle-
mande : je p résume que le comte Bernstorff n'était pas 
sympathique à Sa Majesté la reine. Le roi évita de me par-
ler politique ; il appréhendait sans doute que ses rapports 
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avec moi ne le fissent apparaître sous un jour réaction-
naire. 11 était encore sous le coup de cette appréhension 
en mai, voire môme en septembre 1862. Il me tenait pour 
plus fanatique que je ne l'étais. Il se souvenait sans doute 
aussi delà critique qu'avant mon départ pour Saint-Péters-
bourg j 'avais faite du nouveau cabinet et de ses aptitudes, 
et ce souvenir n'était pas sans exercer quelque influence 
sur lui ' . 

I I I 

En appelant, le prince Adolphe de Ilohenlohe-Ingel-
fingen à remplacer, en mars 1862, le président du conseil, 
le prince de l lohen/ollern, le roi établit une sorte de 
relais ministériel calculé à brève échéance. Le prince 
était un seigneur intelligent, aimable, dévoué au roi sans 
réserve. Il s 'était occupé de notre politique intérieure, 
quoiqu'un peu en dilettante, mais avec plus de zèle, ce-
pendant, que la plupart de ses collègues de la haute 
noblesse ; toutefois dans des temps agités, il n'était ni 
physiquement, ni peut-ê t re intellectuellement à la hau-
teur de la présidence du conseil. Lorsque je le vis en mai 
1862, il chercha à dessein à fortifier en moi cette impres-
sion qu'il m'avait faite et me conjura de le délivrer de 
son martyre au plus vile en me chargeant d'un ministère 
qui l 'écrasait. 

Je ne me trouvai pas encore en situation d'exaucer son 
vœu ; je n 'en ressentais pas du reste le besoin. 

A mon rappel do Saint-Pétersbourg j'avais déjà pu devi-
ner, par la marche tortueuse de la polilique par lemen-
taire, que cette question ne manquerai t pas de se poser 

I. Voyez plus lmut, p. 200. (//. K.) 
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pour moi. Je ne puis pas dire que cette perspective m'ai t 
souri, qu'elle ait st imulé mon besoin d'aclion, je ne 
croyais pas à la fermeté et à la constance de Sa Majesté, 
quand des influences domestiques exerçaient leur pres-
sion sur lui. Je me souviens qu 'à Eydtkuhnen je ne passai 
pas le poteau de la frontière natale avec le même senti-
ment de joie que j 'avais éprouvé toujours en pareille 
occurrence. J 'étais accablé par le souci des difficultés et 
des responsabilités qui m'attendaient, et ennuyé de re-
noncer à la position agréable et souvent irresponsable d'un 
ambassadeur influent. En outre je ne pouvais pas me faire 
une idée bien juste de l 'appui que je trouverais auprès du 
roi et de la reine, auprès de mes collègues et dans le pays 
même lorsqu'il s'agirait de combattre le flot toujours mon-
tant du régime parlementaire. Mais vivre à l'hôtel à Berlin, 
y rester en quelque sorte à l 'ancre, comme tel ou tel des 
ambassadeurs intrigants du temps de Manteuffel, y jouer 
le rôle de candidat ministériel, tout cela répugnait à la 
conscience que j 'avais de ma valeur, et je priai le comte 
Bernstorff de me donner une charge ou d'accepter ma dé-
mission. 11 n'avait pas encore renoncé à l 'espoir de pou-
voir se maintenir ; il demanda et obtint en quelques heures 
ma nomination à Paris. 

Nommé le 22 mai 1862 je remis ma lettre de créance aux 
Tuileries le 1er ju in . La lettre qui suit est datée du lende-
main ; elle est adressée à Boon 1 : 

« Je suis arrivé à bon port, je vis ici comme un rat dans 
une grange vide et je dois à une pluie froide d'être e n f e r m é 

chez moi. Hier j 'ai été reçu en audience solennelle a v e c 

entrée au palais en voilures impériales, cérémonies et dé-

1. Bismarckbriefe (6" édit.), p. 212 ot suiv., à présont aussi dans los Mémoires 
de Itoon, II, 491 ot suiv. ( / / . K.) 
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ploiement des dignitaires. L'audience fu t du reste brève 
et édifiante, sans politique, laquelle fu t remise à « un de 
« ces jours », dans une audience privée. Comme toujours 
l ' impératrice a grand air. Hier soir le courr ier de cabi-
net arriva, mais il ne m'apporta de Berlin que quelques 
assommantes broutilles de dépêches sur le Danemark. 
J'avais compté sur une lettre de vous. D'une correspon-
dance que Bernstorff adresse à Reuss, je conclus qu'il 
compte sûrement sur la longue durée de mon séjour à Pa-
ris et du sien à Berlin, et que le roi se trompe s'il se figure 
que Bernstorff ne demande pas mieux que de retourner à 
Londres. Je ne comprends pas cet homme : pourquoi ne 
dit-il pas tout simplement el loyalement: « Je désire rester 
« ou je désire m'en aller. » Ni l 'une ni l 'autre de ces de-
mandes n 'est honteuse. Vouloir conserver s imultanément 
les deux postes est un parti moins irréprochable. Dès que 
j 'aurai matière à rapport, c 'est-à-dire dès que je me serai 
entretenu en tête à tète avec l 'empereur, j 'écrirai au roi 
de ma propre main. Je nourris toujours l 'espoir de pa-
raître moins indispensable à Sa Majesté, lorsqu'elle m'aura 
perdu do vue pendant quelque temps el qu'il se trouvera 
quelque homme d'État encore méconnu qui nie damera 
le pion et me laissera mûr i r ici. J 'a t tends en paix les dis-
positions qu'on pourra prendre à mon égard. S'il n 'y a 
rien de nouveau d'ici quelques semaines, je demanderai 
un congé pour aller chercher ma f e m m e ; toujours est-il 
qu'il me faudrait savoir combien de temps je resterai ici. 
Je ne puis pas m'instal ler d 'une façon durable, s'il faut 
donner congé dans les huit jours . 

«J ' e spè re que l'idée de me donner un ministère sans 
portefeuille ne gagnera pas de terrain auprès du roi. A la 
dernière audience, il n 'en a pas été question. C'est une 
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situation qui n'a rien de pratique que de ne pouvoir rien 
dire, d'avoir tout à supporter , de fourrer son nez où l'on 
n'a que faire et d 'ê t re chassé à coups de dent par les uns 
et les autres, quand on veut réel lement placer son mot . 
Je préfère le portefeuille à la présidence. Celle-ci n'est 
qu 'une position de réserve, et je n 'aimerais pas avoir un 
collègue qui serait tou jours pour une moitié à Londres, et 
pour l 'autre à Berlin. S'il ne veut pas y aller entièrement, 
je lui souhaite de tout [cœur de rester où il est, et je 
trouve que ce n 'est pas un service d'ami que de le tour-
menter pour cela. 

« Mes cordiales salutations pour les vôtres. Votre fidèle 
ami et au besoin votre compagnon pour des luttes aux-
quelles il est prêt , mais sans ardeur pétulante et qu'il ai-
merait mieux en hiver que pendant les grandes chaleurs. » 

A la date du i ju in , ltoon m'écrivit de Berlin1 : 
« Dimanche, Schleinitz m'a parlé du remplacement de 

Hohenlohe et m'a dit que votre heure n'était pas encore 
venue. Lorsque je lui demandai qui serait le chef du mi-
nistère, il haussa les épaules, et lorsque j 'ajoutai qu'il 
n'avait plus qu'à se laisser toucher de pitié, et qu'il était 
la seule ressource qui restât , il glissa légèrement sur le 
propos, sans l 'approuver, mais aussi sans s 'en défendre. 
Vous ne serez pas étonné d 'apprendre que cet état de 
choses m'inquiète. Je saisis hier l 'occasion d 'amener la 
conversation en haut lieu sur la question de la présidence 
du conseil et je rencontrai la môme sympathie pour vous 
avec la môme irrésolution. Qu'y faire? et comment cela 
fmira- t - i l? — Aucun parti capable de gouverner ! Les 
démocrates, cela va de soi, sont exclus, mais la grande 

1. Lu lottro est publiée en onticr dans Bismarck-Jahrbuch, III, 233 et suiv. 
à présent aussi dans les Mémoires de lioon, II4, 93 ot suiv. (/7. A'.) 

i 
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majori té se compose de démocrates et de ceux qui veulent 
le devenir, quoique leur projet d 'adresse soit tout ruisse-
lant de protestat ions de fidélité. A côté de ceux-ci, voici 
les consti tut ionnels, c 'est-à-dire les purs , une poignée 
d 'un peu plus de vingt individus, Vincke en tôte, environ 
quinze conservateurs, t rente catholiques et une vingtaine 
de Polonais. Où donc un gouvernement possible t rou-
vera-t-il l 'appui nécessaire ? Avec un pareil groupement , 
quel est le parti qui pourrai t gouverner, si ce n 'es t les 
démocrates , et ceux-ci n 'en sont pas capables et n'y sont 
m ê m e pas appelés. Dans ces circonstances (c'est ma 
logique qui parle), le gouvernement actuel doit rester 
en fonctions, quelque difficulté qu'il puisse rencontrer . 
Pour celte raison môme, la nécessité s ' impose à lui de 
chercher des renforts, et le plus tôt le sera le mieux. 

« L'embargo que le comte de Bernslorff met sur deux 
postes importants ne me semble pas précisément com-
mandé par l ' intérêt de la Prusse. Ce sera pour moi une 
grande joie d 'apprendre prochainement votre nomination 
à la présidence du conseil des ministres, bien que j 'aie la 
conviction qu'alors Bernstorlf quit tera sa position doublee l 
ne jouera plus longtemps le colosse do lthodes, un pied à 
Berlin, l 'autre à Londres. Je vous prie sur tout , et je vous en 
fais un cas de conscience, de vous garder de toute riposte 
qui, en définitive, ne pourrai t avoir et n 'aurai t pour résultat 
que de pousser le roi dans les bras grands ouverts de la 
démocratie. Le congé de Ilohenlohe expire le 11 de ce 
mois. 11 ne reviendra pas ; sa démission seule arrivera. Et 
c ' es t alors, oui alors, que le télégraphe vous appellera 
ici, je l 'espère. Tel est le vœu de tous les patriotes. Com-
ment pourriez-vous hésiter et manœuvrer dans un sens 
ou un autre ? » 

T O M E I . 2 1 
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Voici ma réponse : 

« Paris, Pentecôte ' , 1sg2. 

« Cher Roon, 

« J 'ai reçu votre lettre par Stein (alors plénipoten-
tiaire militaire) : il était manifeste qu'elle n'avait pas été 
ouverte, car je n'ai pu la décacheter qu'en l 'endomma-
geant partiellement. Soyez persuadé que de mon côté il 
n 'y aura ni riposte ni manœuvres . Si mille indices ne me 
disaient que Bernstoff ne pense pas le moins du monde à 
s'en aller, je pourra is m'a t tendre avec certi tude à quit ter 
Paris en peu de jours , pour me rendre à Berlin par la voie 
de Londres, et je ne bougerais pas un doigt pour modifier 
quoi que ce soit. Je ne bougerai pas un doigt, quand 
môme : car je ne puis dire au roi de me donner la place de 
Bernstorff, et si j 'entrais au ministère sans portefeuille, 
nous aurions, en comptant Schleinitz, trois minis t res des 
Affaires étrangères, dont l 'un, en présence d 'une respon-
sabilité, serait t ou jours disposé à se réfugier dans le mi-
nistère de la maison du roi, l 'autre à se ret i rer à Londres. 
Avec vous, je me trouve d 'accord; avec Jagow je ne tar-
derai pas à l 'être, j 'en suis convaincu; les minis tères spé-
ciaux ne me créeraient pas de difficultés; mais j 'ai des 
opinions assez arrêtées sur les affaires étrangères ; Bern-
storff a peut-être les siennes, seulement je ne les connais 
pas, et je ne suis pas capable de me faire à sa méthode et 
il ses maniè res ; je n'ai aucune confiance dans la justesse 
de son coup d'œil en politique, et il est probable qu'il nie 
paye de retour. L'incertitude dans laquelle je vis, ne 
peut guère durer plus longtemps : j 'a t tendrai jusqu 'après 

1. 8 et y juin, Dismarckbriefe (0» ôdit.), 243 et suiv. , Mémoires de Jloon, 11' 
05 ot suiv. ( / / . K.) 
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le 11 pour savoir si le roi reste fidèle à son idée du 26 du 
mois dernier \ ou s'il prend d 'aut res dispositions. S'il 
n ' intervient aucune décision dans l 'entre-lemps j 'écrirai à 
Sa Majesté comme si ma situation à Paris était définitive 
et me forçait à m'installer au moins pour l 'hiver, sinon 
pour une durée plus longue. Mes meubles et mes voilures 
sont encore à Saint-Pétersbourg; il faut bien que je les 
loge quelque part . J 'ai d'ailleurs les habitudes d 'un digne 
père de famille, et no tamment celle d'avoir un domicile 
fixe. Ce domicile me manque depuis le mois de juil let de 
l 'année dernière, où Schleinitz me dit le premier que j 'au-
rais mon changement . Yous me faites tort si vous croyez 
que je regimbe; bien au contraire, j 'ai souvent de vives 
velléités d ' imiler l 'esprit d 'entreprise de cet animal bien 
connu qui va danser sur la glace quand il est trop content . 

J'ai suivi quelque peu la discussion de l 'adresse et j ' en 
ai reçu l ' impression que le gouvernement dans la com-
mission et m ê m e en séance plénière a fait plus de con-
cessions qu'il n 'était utile. Qu'importe à vrai dire une 
adresse mauvaise? Les gens croient avoir remporté une 
victoire en faisant adopter l 'adresse. Pour la Chambre 
ce vote d 'une adresse est une manœuvre avec un ennemi 
figuré avec des cartouches à blanc. Si les gens prennent 
ce simulacre de combat pour une victoire sérieuse et se 
répandent sur le domaine royal, le moment viendra où 
l 'ennemi figuré démasquera ses batteries et tirera à pro-
jectiles. Je regrette que le charme d 'une douce tranquil-
lité fasse un peu défaut à notre manière de voi r ; votre 
lettre respire la noble colère du soldat, qu'excitent la 
Poussière et l 'ardeur du combat. Sans vous flatter, votre 

1- Jour do la dorniôro audionco do Bismarck au château do Babclsborg 
®vant sou départ pour Paris . (// . K.) 
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réponse est excellente, mais c'est bien dommage, ces gens 
ne comprennent pas l 'al lemand. J 'ai trouvé notre aimable 
voisin, l 'empereur Napoléon, très calme et fort à son aise ; 
il est 1res bienveillant pour nous et 1res disposé à parler 
des difficultés de la « question allemande » ; il ne peut 
refuser ses sympathies à aucune des dynasties existantes, 
mais il espère que la Prusse réussira à résoudre le grand 
problème qui lui est posé, c 'est-à-dire la question alle-
mande ; et ce succès devra assurer à l ' intérieur la con-
fiance au gouvernement . 0 les belles paroles! Pour expli-
quer le manque de confortable de mon installation, je 
répondais à mes inter locuteurs que j'avais l ' intention de 
prendre sous peu un congé de quelques mois et de rame-
ner ma femme. 

« 10 ju in . La réponse de Sa Majesté, froide et sans 
trace d'irritation laisse une impression de dignité grâce à 
sa précision réservée. Des allusions au remplacement de 
Hohenlohe par Sclileinitz se trouvent dans plusieurs 
journaux. J 'en suis bien content pour lui ; il restera tout 
de même ministre de la maison du roi. 

« J 'enverrai celte lettre demain par le courrier de cabi-
net qui restera à Aix-la-Chapelle jusqu 'à ce qu'il ail 
quelque dépêche à rapporter de Berlin. Mes salutations à 
vos dames. Tous les miens vont bien. 

Votre vieil et fidèle ami, 
« Dis B. » 

Le 2(i ju in l 'empereur Napoléon m'avait invité à F o n t a i -

nebleau. Il lit avec moi une assez longue promenade. Dans 
le cours de notre entretien sur les questions politiques du 
jour e t sur celles des dernières années il m e d e m a n d a a 
brûle-pourpoint si je croyais que le roi de Prusse fût dis-
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posé à contracter une alliance avec lui. Je répondis que le 
roi avait pour lui les meilleurs sent iments du monde el 
que les préjugés qui autrefois étaient prédominants dans 
l'opinion publique de notre pays sur le compte de la France 
avaient presque complètement disparu ; mais j 'a joutai que 
les alliances étaient le résultat des circonstances, et que 
les circonstances seules permet ta ient d'en apprécier le 
besoin ou l 'utili té, parce qu 'une alliance suppose un motif , 
un but déterminés . L 'empereur contesta la nécessité d 'une 
pareille hypothèse en montrant qu'il y avait des puis-
sances qui se trouvaient en relations amicales entre elles, 
et qu'il y en avait d 'autres pour lesquelles de telles rela-
tions n 'existaient guère. En face d 'un avenir incertain, 
disait-il, il faut placer sa confiance d 'un côté ou de l 'autre. 
11 assurait que son idée d'alliance n'était pas inspirée par 
le projet de quelque entreprise aventureuse, mais qu 'ent re 
la Prusse et la France il trouvait une conformité d' inté-
rêts et par suite les éléments d 'une entente « intime et 
durable » ; que ce serait une grosse faute de vouloir créer 
les événements ; qu'on ne pouvait supputer longtemps à 
l 'avance ni la direction qu'ils suivraient, ni la force avec 
laquelle ils se produiraient , mais que l'on pouvait prendre 
les dispositions nécessaires pour ne pas être surpris par 
eux ; qu'il fallait « se p rémuni r , en avisant aux moyens 
d'y faire face et d 'en profiter ». 

L'empereur continua à développer cette idée d 'une 
" alliance diplomatique » dans laquelle on prendrai t l'ha-
bitude d 'une confiance réciproque et où l'on apprendrai t 
a compter les uns sur les autres en vue des si tuations 
difficiles. 

Puis, s 'arrêtant tout à coup, il dit : 

« Vous ne pouvez vous figurer quelles singulières ou-
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ver tures m 'a fait faire l 'Autriche, il y a peu de j o u r s . Il 
semble que la coïncidence de votre nominat ion et de l ' a r -
rivée de M. de Budberg à Paris ait produi t une panique à 
Vienne. Le pr ince de Metternich m 'a dit avoir reçu des 
ins t ruc t ions d 'une é tendue telle qu'il en était lu i -même 
effrayé; il avait les pleins pouvoirs les plus i l l imités 
qu 'un souverain ait j amais donnés à son représentant , pour 
s 'en tendre à tout prix avec moi au sujet de toutes les 
ques t ions que je soulèverais. » Cette communica t ion me 
mi t dans quelque e m b a r r a s ; car, sans parler de l 'antago-
n isme d ' in térêts entre les deux États, j 'ai u n e aversion 
presque supers t i t ieuse à m e mêler aux destinées de 
l 'Autriche i . 

Ces idées de l ' empereur devaient reposer sur quelque 
f o n d e m e n t ; bien qu'il dût espérer que je ne me servirais 
pas de mes re la t ions avec Metternich j u s q u ' à t romper la 
confiance qui m'é ta i t accordée. 11 y avait en tout cas de 
l ' imprudence à faire à l ' ambassadeur de P russe cette révé-
lation, que le fond en fû t vrai ou exagéré. Déjà à Francfort 
j 'é tais arrivé à la conviction que la polit ique de Vienne ne 
reculerai t au besoin devant aucune combinaison, qu'elle 
sacrifierait la Vénétie ou la rive gauche du Rhin, si par là 
elle pouvait acheter sur la rive droite une consti tut ion fé-
dérale avec la p rédominance assurée de l 'Autriche sur la 
P r u s s e ; que toute la rhé tor ique pour la cause a l lemande 
serait en faveur à la cour de Vienne, tant qu 'on s 'en servi-
rait pour nous mener , nous ou ces mess i eu r s de "YVurz-
bourg. S'il n 'exis tai t pas déjà contre nous une alliance 
f ranco-autr ichienne, n o u s en étions redevables non pas a 

1. Comparer lo rapport àlBernstorff du 20 juin 1862, prosquo idontiquo dans 
lo texte; lo princo do Bismarck no. l 'a pas ou sous los yeux on écrivant sos 
mémoires (.Bismarck-Jahrbuch, IV, p . 152 et suiv.). ( / / . K.) 
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l 'Autriche, mais à la France, et non pas à quelque préfé-
rence de Napoléon pour nous, mais à sa méfiance à l 'égard 
de l 'Autriche, car il ne croyait pas qu'elle fû t capable de 
naviguer avec le vent alors puissant de l'idée nationale. 
Dans le rapport que j 'adressai au roi je tirai de tout cela 
non pas la conclusion que nous avions maintenant à 
rechercher une alliance quelconque avec la France, mais 
plutôt cette autre, que nous ne devions pas compter sur la 
lidélité de notre alliée l 'Autriche contre la France et que 
nous ne pouvions pas espérer d'obtenir le libre consente-
ment de l 'Autriche pour améliorer notre situation en 
Allemagne. 

Comme je manquais de besogne et qu'on ne me donnait 
de mission politique d 'aucun genre à remplir , je passai 
pour peu de temps en Angleterre et le 2;> juillet j ' ent repr is 
un voyage assez long dans le midi de la France. C'est à 
celte époque que se rapporte la correspondance suivante. 

Paris, 15 juillet 1802'. 

« Mon cher Roon, 

« Je me suis dernièrement demandé souvent pourquoi 
vous vous étiez informé par té légramme si j'avais reçu 
voire lettre du 26 (du mois précédent). Je n 'y ai pas ré-
pondu, parce que je ne pouvais sur le point principal don-
ner aucun renseignement nouveau, je ne pouvais au con-
traire qu'en attendre moi-môme. Pendant ce temps il m'est 
arrivé un courrier, qui m'était annoncé par té légramme 
depuis quinze jours et dont l 'attente m'a fait revenir 
d'Angleterre huit jours plus tôt qu'il n 'eût fallu. Il m 'a 
apporté une lettre de Bernstorff en réponse à la demande 

1. Bismarc/cbrie/e (0e ëdi t . ) , p. 250 suiv. Mémoires de Itoon, II», 102 suiv . 
Ii.) 
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de congé que je lui avais adressée. Je suis à présent un 
homme superflu, parce qu'il n 'y a plus ici ni empereur , 
ni ministre, ni d'ailleurs d 'ambassadeurs . Je ne suis pas 
très bien portant et ce provisoire avec ses points d' in-
terrogation concernant mon avenir et sans affaires véri-
tables n 'est pas fait pour calmer les nerfs. Je suis venu 
ici pour dix ou quinze jours , à ce que je pensais, et m 'y 
voici maintenant depuis sept semaines, sans savoir si j 'y 
demeurerai encore vingt-quatre heures . Je ne veux pas 
m' imposer au roi en restant à l 'ancre à Berlin, et je ne 
rent re pas chez moi, dans la crainte d'être rivé à l 'hôtel 
pour un temps indéterminé en passant par Berlin. Je vois 
par la lettre de Bernstorff1 que lo r o i n ' e s t p a s disposé pour 
le moment à me confier les Affaires étrangères et que Sa 
Majesté n'a pas encore pris de décision sur la question de 
savoir si je prendrai la place de Hohenlohe; mais qu'elle 
ne veut pas non plus pré juger négativement cette question 
en m'accordant un congé de six semaines. Le roi, comme 
m'écrit Bernstorff, hésite et se demande si je pourrai lui 
être utile pendant la session présente et si ma nomination, 
en admettant qu'elle ait l ieu, ne doit pas être a journée jus-
qu'à l 'hiver. Dans ces circonstances, je renouvelle ma de-
mande de congé pour six semaines 2 . Les raisons pour moi 
sont les suivantes. D'abord j 'ai vraiment besoin de l 'air de 
la montagne et de la mer pour me fortifier phys iquement ; 
si je dois entrer dans la galère, il me faut une c e r t a i n e 

provision de santé, et jusqu 'à présent je me trouve mal 
de Paris avec cette vie de chien errant que je mène , étant 
garçon pour l ' instant. En second lieu, il faut que le roi ait 

1. Du 12 juil let , Bismarck-Jalirbuch, VI, p . 155, su iv . (H. K.) 
. 2. Lottro à Bernstorff du 15 ju i l le t . Bismarck-Jalirbuch, VII, p. 156, suiv. 

("• K . ) 
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le temps de prendre une décision t ranqui l lement et de lui-
même, sans cela Sa Majesté rendra responsables des con-
séquences ceux qui le pressent de me donner le por te-
feuille. En troisième lieu, Bernstorff ne veut pas partir 
main tenant ; le roi à différentes reprises lui a demandé de 
rester, et lui a déclaré qu'il ne m'a pas dit un mot au sujet 
des Affaires étrangères ; mais moi, je ne trouve pas tenable 
la situation de minis t re sans portefeuille. En quatr ième 
lieu, mon entrée qui paraîtrait maintenant sans but el 
accessoire peut être p lus tard utilisée comme une ma-
nœuvre de grand effet. 

« Je pense que le ministère s 'opposera d'une façon calme 
et nette à toutes réduct ions sur les dépenses de la guerre, 
sans toutefois provoquer une crise à ce sujet et en laissant 
la Chambre discuter le budget jusqu 'au bout. Ce sera fait, 
dans mon hypothèse, en septembre. Puis le budget, qui, je 
suppose, ne sera pas acceptable pour le gouvernement, 
ira à la Chambre des Seigneurs, dans lo cas où l'on sera 
sûr que le projet budgétaire mutilé sera repoussé par celle-
ci. Alors, ou, dans le cas contraire, avant la discussion 
dans la Chambre des Seigneurs, on pourrait , avec un mes-
sage du roi qui dans des considérants motivés refuserai t 
le consentement de la couronne à une pareille loi de 
finances, la renvoyer aux députés, en les invitant à une 
nouvelle discussion. A ce moment ou même plus tôt il 
faudrait peut-être faire intervenir un a journement de t rente 
jours du Landtag. Plus l 'affaire traînera, plus la Chambre 
baissera dans l 'opinion publique, parce qu'elle a commis 
la faute et la commet t ra encore de s 'enferrer sur des ba-
gatelles ridicules et qu'elle n'a pas d'orateur qui n'accroisse 
l 'ennui du public. Si on peut la conduire à s 'enferrer sur 
une misère, telle que la permanence de la Chambre des 
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Seigneurs et à part ir en guerre là-dessus, ce sera un grand 
succès. Elle se fatiguera, espérera que le gouvernement 
perdra haleine et les juges d 'arrondissement seront 
tourmentés à l ' idée des frais occasionnés par leur sup-
pléance1 . Quand elle sera à point, sentant qu'elle ennuie 
le pays, espérant avec impatience des concessions de la 
part du gouvernement pour être t irée de sa situation 
fausse, alors le moment , à mon avis, sera venu de lui 
montrer par ma nomination qu'on est bien éloigné d'aban-
donner la lutte, mais qu'on l 'aborde avec des forces toutes 
fraîches. L'apparition d 'un nouveau bataillon sur la ligne 
de bataille ministérielle fera peut-être alors une im-
pression qu'on n'obtiendrait pas main tenant ; sur tout si 
auparavant on faisait un peu sonner les mots, comme dé-
créter d 'autorité, coup d'État, e tc . ; je serai servi par m a 
vieille réputation d 'homme prêt à user de la violence pour 
un rien, et l 'on se dira : « Oh! oh! ça va chauffer. » Alors 
tous ceux du centre, tous les timides seront disposés à 
négocier. 

« Tout cela s 'appuie plus sur une sorte d'instinct plutôt 
que sur des preuves qui seraient de na ture à établir que 
les choses se passeront de la sorte ; aussi à tout ce que 
le roi m'ordonnera n'irai-je pas jusqu 'à dire non, sous ma 
propre responsabili té. Mais si l 'on me demande mon avis, 
je pense qu'il faut me laisser embusqué encore pendant 
quelques mois . 

« Peut-être qu 'en tout ceci je fais le compte sans mon 
hôte, peut-être que Sa Majesté ne se décidera jamais à me 
nommer , car je ne vois pas après tout pourquoi cela ne 

1 . C'ost-ù-diro que ceux des députés qui étaient fonctionnaires j u d i c i a i r o s 

voudront rotourner lo plus vito possible à leur posto pour n'avoir plus à p a y o r 

lours suppléants. (N.cl. T.) 
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s'est pas fait. Mais quant à avaler ici la poussière dessé-
chante de Paris, à bâiller dans les cafés et les théâtres, ou 
à m'installer encore à l'Hôtel Royal à Berlin en dilettante 
de la politique, je n'ai aucune raison de le faire, mon temps 
sera mieux employé dans une ville d 'eaux. 

« Je suis malgré tout étonné de l ' incapacité poli t ique de 
nos Chambres, et cependant nous sommes un pays très 
cultivé, trop sans doute ; les autres ne sont pas positive-
ment plus sensés que la lleur de nos élections censitaires, 
mais ils n 'ont pas cette confiance naïve avec laquelle les 
nôtres présentent en public sans les voiler, comme des 
types parfaits, leurs organes impuissants . Comment avons-
nous donc, nous autres Allemands, acquis la réputation 
d 'une modestie t imide? 11 n 'y a personne parmi nous qui 
depuis le métier de général jusqu 'à celui de tondeur de 
chiens ne sache tout mieux que tous les hommes du mé-
tier ensemble, alors que partout ailleurs il se trouve 
beaucoup d 'hommes pour avouer qu'ils sont beaucoup 
moins compétents que d 'autres en de certaines choses et 
qui par suite se t iennent sur la réserve et se taisent. 

« Le 16. Il me faut aujourd 'hui terminer ma lettre rapi-
dement, car mon temps est pris par d 'autres affaires. Salu-
tations cordiales aux vôtres. Je suis avec le môme atta-
chement 

« Votre DE B. » 

Roon me répondit le 31 août 1862 : 

« Mon cher Bismarck, 

« Vous pouvez à peu près deviner pourquoi je ne vous 

ai pas encore répondu; j 'espérais tou jours un décision, 

du moins une situation qui amènerait une solution brus-
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que. Malheureusement mes souffrances, nos souffrances 
ont tou jours un caractère vraiment chronique. Un nouvel 
élément est maintenant intervenu : l 'acquit tement des 
calomniateurs de von der Heydt, mais ceci aussi se per-
dra dans le sable de la Marche. Je me suis dérobé pour 
quelques jours à la « misère générale », en venant ici 
(Zimmerhausen) tirer des perdreaux, pendant que le roi 
est en voyage pour D[oberan]. Bernstorff, que je trouvai 
ent ièrement décidé il y a trois à quatre semaines à quitter 
son poste, qui est pour lui beaucoup trop lourd et trop 
pénible, me dit, il y a huit jours , qu'il ne savait cepen-
dant pas si, après la fin de la session parlementaire , il 
ne serait pas obligé de céder au désir du roi (dans le cas 
où il le manifesterait) et de garder le ministère, bien que 
son envie d 'être délivré soit demeurée la m ê m e ; c'est-à-
dire, pour dire les choses telles qu'elles sont, la session 
a traîné si longtemps que sa clôture, comme on peut le 
prévoir, coïncidera à peu près avec l 'accouchement de la 
comtesse; que par suite un déplacement en plein hiver 
lui conviendrait moins encore qu'en toute aut re circon-
stance. Déjà auparavant il m'avait dit en effet que sa no-
mination au poste de Londres devrait avoir lieu au plus 
tard en septembre pour qu'il l 'acceptât. En présence d 'une 
part , de cet égoïsme peut-être condamnable , et de l 'irré-
solution du roi d 'autre part, cette idée de von der Ileydt, 
qui accepterait un président, mais qui croit ne pas pouvoir 
et ne voudra pas en accepter un qui fût pris parmi ses col-
lègues plus jeunes, je reviens à ce que j 'ai soutenu autre-
fois : vous devez entrer comme ministre président et pro-
visoirement sans portefeuille ; le reste se fera plus tard 
tout naturel lement. Mais il me paraît tout à fait absurde 
et impossible d 'entrer dans la session d'hiver, aussi désem-
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parés et mal armés que nous l 'avons été ju squ ' à présent , et 
j 'ai pour cette opinion plus que l 'assent iment de Sa Majesté. 
Il faudra lutter et on luttera. Ni concessions ni compro-
mis, il ne faut pas y p e n s e r ; moins que personne le roi y 
est disposé. Aussi peut-on prévoir avec cert i tude de dan-
gereuses catastrophes, môme sans parler des complica-
tions de notre politique extérieure, qui présente dès main-
nant quelques difficultés bien intéressantes. Je crois sans 
peine, mon vieil ami, que vous êtes t rès dégoûté ; je puis 
dans mon propre dégoût trouver la mesure du vôtre. Mais 
j 'espère tou jours que vous ne bouderez pas pour cela, 
qu 'au contraire vous vous souviendrez du devoir cheva-
leresque de dégager lo roi, s'il s 'est je té dans le danger de 
gaîté de cœur, comme c'est arrivé. Mais après tout, vous 
êtes homme, et de plus époux et père de famille. Vous 
voulez aussi, avec votre tâche, un foyer et une vie de 
famille. Vous en avez le droit, c 'est convenu ! II vous faut 
donc savoir, et savoir bientôt , où seront installés votre 
lit et votre bureau, si ce sera à Par is ou à Berlin. Et la 
parole du roi que vous ne devez pas vous établir à Berlin 
n'a pas encore été révoquée jusqu 'à présent , que je sache. 
11 vous faut une certi tude. Je veux, pour ma part, — et non 
seulement par égoïsme mais aussi par intérêt patriotique, 
— contribuer à ce que vous ayez le plus tôt possible cette 
cert i tude. Je feindrai donc, et cela tant que vous ne me 
l 'interdirez pas, d'avoir reçu de vous la mission confiden-
tielle de procurer cette cert i tude. Après les derniers en-
tretiens avec Sa Majesté su r votre compte, j 'ai dû d'ail-
leurs met t re déjà en œuvre l ' intérêt par t icul ier que je 
vous porte. Je puis donc aussi parler de votre situation 
intolérable, justifiée par ce f a i fque vous êtes formel lement 
empêché de vous établir à Paris. On comprend ici do 
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pareils motifs ; ils auront peut-être plus de poids que des 
considérations politiques. Je feindrai donc que vous êtes 
d'accord avec moi et je donnerai le conseil de vous nom-
mer en attendant président du Conseil, sans portefeuille, 
ce que j 'avais jusqu 'à présent empêché;, ce n 'est pas 
possible au t rement! Si vous vous y refusez absolument , 
vous me désavouerez ou vous me commanderez de me 
taire. Je parlerai à Sa Majesté le 7 dans une audience confi-
dentielle qu'elle m 'a promise ; ce jour- là , elle sera de pas-
sage ici, se rendant à Carlsruhe pour le baptême (le 9 sep-
tembre). Vous aurez donc encore le temps de protester . 

« Je ne veux pas parler aujourd 'hui de la situation gé-
nérale. La catastrophe intérieure n 'aura pas lieu mainte-
nant, je présume, mais seulement au printemps, et il faut 
absolument que vous soyez là. Elle décidera définitive-
ment de notre avenir. . . 

« Votre 
« D E ROON 1 . » 

Je répondis comme suit : 

« Toulouse, le 12 septembre 02. 

« Mes courses dans les Pyrénées sont cause que je trouve 
aujourd 'hui seulement votre lettre du 31 (août). J 'avais 
aussi espéré en recevoir une de Bernstorff qui m'a écrit, 
il y a un mois, que la question du changement du per-
sonnel se déciderait cer tainement en septembre. Vos 
lignes me laissent malheureusement présumer que l'in-
certitude sera la même à Noël'qu'à présent . Mes meubles 
sont encore à Saint-Pétersbourg et vont y geler, mes voi-
tures sont à Stetlin, mes chevaux à la campagne près de 

1. V. Biimarck-Jahrbuch, III, p. 237 suiv. De plus, Mémoires de Roon, II* 
101), suiv. ( / / . K.) 
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Berlin, ma famille en Poméranie, et moi-même sur la 
grande route. Je re tourne à Paris, quoique j 'y sois moins 
qccupé que jamais , mais m o n congé est fini. Mon plan est 
de proposer à Bernstorff d'aller à Berlin pour t rai ter de 
vive voix ce qui doit advenir de moi ». J 'éprouve le besoin 
de passer quelques jours à Reinfeld, n 'ayant pas vu les 
miens depuis le 8 mai. II me faudra à celle occasion tirer 
l 'affaire au clair. Je ne souhaite rien tant que de rester à 
Paris, mais il me faut savoir que je ne ferai pas mon dé-
ménagement et mon installation pour quelques semaines 
ou quelques mois, mon train de maison étant trop consi-
dérable. Je ne me suis jamais refusé à accepter la prési-
dence sans portefeuille, dès que le roi l 'ordonnera ; j 'ai 
s implement dit que je jugeais la combinaison peu pra-
tique. Je suis prêt aujourd 'hui encore à entrer dans le 
ministère sans portefeuil le, mais je ne vois pas qu 'on ait 
aucune intention sérieuse de me nommer . Si Sa Majesté 
voulait me dire : Cela se fera au 1er novembre, ou au 
lor janvier, ou au lor avril, je saurais à quoi m'en tenir , et 
je ne suis vraiment pas un homme difficile à vivre, je he 
demande qu 'un centième des égards qu'on accorde si lar-
gement à Bernstorff. Celte incertitude m'ôle toute envie de 
m'occuper des affaires et je vous suis reconnaissant de 
tout cœur pour tous les services d 'ami que vous me ren-
drez afin d'y mettre un terme. Si cela n 'arr ive pas bientôt, 
il me faudra prendre les choses comme elles sont et me 
dire : Je suis ministre plénipotentiaire du roi à Paris ; j 'y 
fais venir au lor octobre toute la maisonnée et je m'installe. 
Quand ce sera fait, Sa Majesté pourra me congédier, mais 
°He ne pourra plus me forcer à déménager de nouveau; je 

1. La proposi t ion f u t fa i to dans uno lo t t ro d a t é e do Montpe l l ie r , lo mCmo 
j ° « r . Dismarck-Jahrbuch, VI , p. 1G2, suiv . [H. K.) 
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préférerais aller chez moi à f l a campagne, je saurais du 
moins où je suis domicilié. Avec l'aide de Dieu j 'ai re-
couvré dans ma solitude ma vieille santé et je me porte' 
comme je ne me suis pas porté depuis dix ans ; mais je ne 
sais pas un mot de notre monde politique. J'ai vu aujour-
d'hui par une lettre de ma f e m m e que le roi était à Do-
beran, sans cela je ne pourrais pas m 'exp l iquer le D. de 
la vôtre. De même, je n'avais pas appris qu'il va le 13 à 
Carlsruhe.. . Je n 'y rencontrerais plus Sa Majesté, si je m'y 
rendais. En outre, je sais par expérience que de pareilles 
visites ne sont pas les bienvenues ; le roi attribuerait la 
mienne à îles visées ambit ieuses et importunes qui me 
sont, Dieu sait combien, étrangères. Je suis si satisfait 
d'ôtre minis t re plénipotentiaire de Sa Majesté à Paris, que 
je n 'aurais rien à demander que l 'assurance de le rester 
au moins jusqu 'en 1875. Procurez-moi cette cert i tude ou 
toute autre et je nantirai votre photographie d 'une paire 
d'ailes, d'ailes d'ange ! 

« Qu'entendez-vous par la« lin de cette session » ? Est-
ce à prévoir si sûrement? Est-ce qu'elle ne se prolongera 
pas sans interruption jusqu 'à la session d 'hiver? Et 
peut-on déclarer close la session des Chambres sans 
que le budget ait été voté? Je ne veux pas répondre né-
gativement à cette question, cela dépend du plan de 
campagne. 

«Je pars en ce moment môme pour Montpellier ; de là je 
me rendrai à Paris par Lyon. Ecrivez-moi, je vous prie, là-
bas, et saluez cordialement les vôtres. 

« Votre ami dévoué, 

« Du B. ». » 

1. V. Oismai ckb< iefe (0» édit.), p. 203, suiv. Mémoires de Roon II*, 117 suiv. [H. 
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A Paris, je reçus le té légramme suivant, signé d 'un 
nom d ' emprun t dont j 'étais convenu avec l 'expéditeur : 

« Berlin, le 18 septembre. 

« Periculum in mora. Dépéchez-vous. 

« L'oncle de Maurice l lenning. » 

Henning était le second prénom de Maurice Blancken-
bourg, neveu de Roon. Quoique la rédaction ne permî t pas 
de conclure si l ' invitation était due à la propre initiative 
de Roon ou bien venait du roi, je n'hésitai pas à part ir . 

Arrivé le 20 septembre au matin à Berlin, je fus 
mandé chez le prince royal. Il me demanda comment 
j 'envisageais la situation, et je ne pus lui répondre 
qu'avec beaucoup de réserve, car dans les dernières 
semaines je n'avais pas lu les journaux allemands, et une 
espèce de dépit m'avait empêché de m ' jn fo rmer des 
affaires du pays. Ma mauvaise humeur provenait de ce 
que le roi m'avait fait espérer que, dans six semaines au 
plus tard, je serais fixé sur mon avenir, c'est-à-dire que je 
saurais si je devais avoir mon domicile à Berlin, Paris ou 
Londres; or, il s'était déjà écoulé trois mois et je ne 
savais pas encore en automne où j 'habiterais pendant 
l 'hiver. En outre, je n 'étais pas assez familiarisé dans 
tous les détails avec la situation pour pouvoir donner au 
prince royal une appréciation qui fû t en même temps une 
espèce de p rogramme; en outre, je ne me croyais pas 
autorisé à m'expliquer devant lui plus tôt que devant le 
roi. Je vis bientôt l ' impression qu'avait produite mon 
audience, car Roon m'appri t que le roi lui avait dit en 
parlant de moi : « 11 n'y a rien à faire de celui-là non 
« plus, il a déjà été chez mon fils. » Je ne compris pas 

T O M K I . 22 
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tout de suite la portée de ces paroles, parce que je ne 
savais pas que le roi avait l 'idée d 'abdiquer et qu'il sup-
posait que j 'en étais informé ou que j 'avais deviné quelque 
chose, et que je cherchais par suite à me met t re en bonne 
posture avec son successeur. 

En fait, tout projet d'abdication de la part du roi 
m'était inconnu, lorsque je fus reçu le 22 septembre à 
Babelsberg et la situation ne m'apparut clairement que 
lorsque Sa Majesté l 'eut à peu près précisée dans les 
t e rmes suivants : « Je ne veux pas gouverner, si je ne 
suis pas en état de le faire comme je peux en répondre 
devant Dieu, devant ma conscience et devant mes suje ts . 
Or, je ne le puis pas, si je dois gouverner d 'après la 
volonté de la majori té actuelle du Landtag, et je ne trouve 
plus de minis t res qui soient disposés à diriger mon gou-
vernement sans se soumettre , eux et moi, à la major i té 
parlementaire . Aussi me suis-je décidé à abandonner le 
pouvoir et j 'ai déjà préparé mon acte d'abdication motivé 
par les raisons que j 'ai indiquées. » Le roi 111e montra sur 
la table un document de son écr i ture ; je ne sais s'il était 
achevé ou non. Sa Majesté conclut en répétant qu'elle ne 
pouvait gouverner sans des ministres capables de faire 
prédominer ses vues. 

Je répliquai que Sa Majesté savait déjà depuis lo mois 
de mai que j 'étais prêt à entrer dans le Ministère; j 'étais 
certain que Roon avec moi resterait auprès de lui, el je ne 
doutais pas qu'on ne réussit à compléter le Cabinet dans 
le cas où d 'autres membres seraient amenés à se retirer 
par suite de ma nominat ion. Après que nous eûmes 
débattu cette question et pesé le pour et le contre, le roi 
me demanda si j 'étais prêt à soutenir , comme ministre, la 
réorganisation de l 'armée et, sur mon affirmation, il u i e 
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posa celte seconde question, si je le ferais même contre 
la majorité du Landtag et ses décisions. Sur ma pro-
messe, il déclara finalement : « Alors c'est mon devoir 
de tenter avec vous la continuation de la lutte et je n'ab-
dique pas. » Je ne sais pas s'il a détrui t la pièce déposée 
sur la table ou s'il l'a conservée in rei mcmoriam. 

Le roi m'invita à l 'accompagner dans le parc. Dans 
cette promenade il me fit lire un p rogramme qui rempl is -
sait hui t pages in-folio, d 'une écriture serrée, envisageait 
toutes les éventualités de la politique gouvernementale de 
ce temps et entrait dans des détails comme, par exemple, 
la réforme des conseils d 'arrondissement . Je me dispense 
d 'examiner si ce travail avait déjà servi de base à des 
discussions avec mes prédécesseurs ou s'il devait servir 
de garantie contre un emballement réactionnaire dont on 
me croyait capable. Sans aucun doute, lorsqu'il se préoc-
cupa de me nommer ministre, des craintes de ce genre 
avaient été éveillées en lui par sa f e m m e ; à l 'origine il 
avait des capacités politiques de la reine une haute idée 
qui datait de l 'époque où Sa Majesté n'avait eu à faire que 
la critique d'un prince héritier qui juge le gouvernement 
de son frère, sans avoir le mandat de faire mieux. . . Dans 
la critique la princesse était supérieure à son époux. Les 
premiers doutes sur cette supériorité intellectuelle lui vin-
rent, lorsqu'il eut non plus seulement à crit iquer, mais à 
agir par lui-même et à porter la responsabilité officielle 
de ses tentatives pour faire mieux. Dès que ces deux sou-
verains passèrent de la théorie à la pratique, le bon sens 
lit que peu à peu il s 'émancipa de l'influence de sa femme, 
quoiqu'elle parlât bien et eût la riposte prompte. 

Je réussis à lui persuader qu'il ne s'agissait pas pour 
lui de choisir entre un système conservateur ou libéral, 
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mais entre un gouvernement monarchique et le régime 
parlementaire et qu'il fallait écarter ce dernier à tout prix 
et môme par une période de dictature. Je dis : « Dans 
cette situation, môme si Votre Majesté devait me com-
mander des choses que je n 'estimerais pas opportunes, je 
lui exposerais f ranchement mon opinion; mais si finale-
ment elle persistait dans la sienne, j 'aimerais mieux périr 
avec le roi que d 'abandonner Votre Majesté dans la lutte 
contre le par lementar isme. » Cette façon de voir était 
vivante en moi alors, et me dominai t parce que j 'est imais 
funeste en politique la critique négative et la rhétorique 
de l 'opposition de ce temps-là en regard de la mission 
nationale de la Prusse et parce que j 'éprouvais pour la 
personne de Guillaume I ' r un sent iment de dévouement 
et d 'a t tachement si puissant , si profond que la pensée de 
périr avec lui m'apparaissait comme une conclusion de 
ma vie toute naturelle dans de certaines circonstances, et 
qui ne me déplaisait nul lement . 

Le roi déchira le programme et allait en jeter les mor-
ceaux du haut du pont dans le ravin desséché du parc, 
lorsque je lui fis remarquer que ces papiers d 'une écri-
ture bien connue pouvaient tomber en de mauvaises 
mains. Il trouva que j 'avais raison, mi t les morceaux dans 
sa poche pour les brûler, et procéda le môme jour à ma 
nomination de ministre d'État et de président intér imaire 
du minis tère; la publication eut lieu le 23. Le roi se ré-
servait de me nommer président du ministère plus tard, 
quand serait terminé à ce sujet l 'échange de lettres, avec 
le prince de Hohenzollern qui, au point de vue du droit 
politique, était encore titulaire du pos te 1 . 

1. Comp. L'omporour Guillaume I " et le prince do Bismarck. Gazette univer-
selle de Munich, 7 octobro 1890, édit. du matin. ( H . li.) 



C H A P I T R E X I I 

Coup d'œil rétrospectif sur la politique prussienne. 

L'autorité royale avait souffert chez nous de ce que 
notre politique étrangère, et surtout notre politique alle-
mande, manquait d'indépendance et d'énergie ; de la même 
source provenaient aussi l ' injustice de l'opinion domi-
nante dans la bourgeoisie à l'égard de l 'armée et de ses 
officiers, et l'aversion pour les réformes et les dépenses 
militaires. Dans les groupes parlementaires, l 'ambition 
des chefs, orateurs et candidats ministres, trouvait à se 
nourrir et à s 'abriter dans le mécontentement national. 
Depuis la mort de Frédéric le Grand, 1111 but net avait 
manqué à notre politique, ou bien on l'avait choisi et 
poursuivi maladroitement; ceci avait été le cas de 1786 à 
1806; en 1786, notre politique commença sans plan, et 
en 1806 elle finit tristement. On n'y trouve pas signe, 
jusqu'à ce qu'éclate la Révolution française, d'une ten-
dance nationale allemande. Les premières traces qui ap-
paraissent et qu'on trouve dans le Furstenbund, dans l'idée 
d'un empire prussien, dans la « ligne de démarcation », 
dans l'acquisition de territoires allemands, sont les ré-
sultats de tendances non pas nationales, mais particu-
laristes. En 1786, l'intérêt le plus fort ne se portait pas 
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encore sur les tendances nationales; on se préoccupait 
sur tout de faire des acquisitions territoriales en Pologne, 
et jusque dans la guerre de 1792 la méfiance entre la 
Prusse et l 'Autriche se nourrissai t moins de la rivalité qui 
séparait les deux puissances en Allemagne que de leur 
rivalité en Pologne. Dans les démêlés de la période Thu-
gut-Lehrbach, les disputes au suje t de la possession de 
terr i toires polonais, en particulier de Cracovie, t iennent 
une plus grande place que dans la seconde moitié de notre 
siècle la lutte au suje t de l 'hégémonie en Allemagne, 
lutte qui primait pourtant toutes les autres questions. 

La question de la nationalité était alors plutôt au se-
cond p lan; l 'État prussien s'annexait de nouveaux suje ts 
polonais avec autant , sinon plus d 'empressement que des 
sujets allemands, pourvu que ce fussent des sujets , et 
l 'Autriche à son tour n'hésitait pas à met t re en question 
les résultats d 'une campagne commune contre la France, 
dès qu'elle avait à craindre que pour défendre ses intérêts 
polonais les forces nécessaires contre la Prusse ne vins-
sent à lui manquer , si elle les employait sur la frontière 
française, il est difficile de dire si, à ce moment-là , et 
étant donné les opinions et les talents des personnages 
dirigeants en Autriche et en Russie, la situation permet -
tait à la politique prussienne de s 'engager dans des voies 
plus utiles que celle du veto contre la politique d'Orient de 
ses deux voisins de l'Est, ainsi qu'il arriva dans la con-
vention de Reichenbach (27 juillet 1790). Je ne puis me 
défendre de l ' impression que ce velo fut l'acte d 'un or-
gueil stérile, comme celui que les Français mettent à sau-
vegarder leur « prestige » ; l 'autorité que la Prusse tenait 
de l 'héritage de Frédéric le Grand y fu t gaspillée sans ré-
sultat, et sans que la Prusse retirât de son effort un autre 
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avantage que celui d'avoir satisfait sa vanité en affirmant 
sa situation de grande puissance vis-à-vis des deux puis-
sances impériales, show of poiver. 

Si l 'Autriche et la Russie trouvaient à s 'occuper en 
Orient, il n 'y avait pas, autant que je puis croire, pour leur 
voisin alors moins puissant, d' intérêt à les contrecarrer, 
mais il y en avait plutôt à les favoriser et à les pousser 
toutes deux dans le sens de leurs aspirations du côté de 
l 'Orient, à rendre par là plus faible la pression qu'el les 
exerçaient sur nos frontières. La Prusse était alors, de 
par son organisation militaire, plus tôt prête à commen-
cer la guerre que ses voisins, et elle aurait pu profiter 
de cet avantage comme plus tard dans mainte autre occa-
sion, si elle s'était abstenue d'intervenir prématurément 
et si, en raison de sa faiblesse relative d'alors, elle se fû t 
plutôt postée « en vedette » au lieu de se donner du « pres-
tige » en s 'at t r ibuant le rôle d 'arbitre entre l 'Autriche, la 
Russie et la Porte. 

La faute, dans des situations de ce genre, a générale-
ment son origine dans les t â tonnements et l ' irrésolution 
dont on fait preuve en présence de l 'avantage à exploiter. 
Le grand Électeur et Frédéric le Grand avaient une idée 
claire du danger des demi-mesures dans les circonstances 
où il s'agit de prendre parti pour l 'un ou l 'autre rival ou 
de menacer de le faire. Tant que la Prusse n'était pas 
arrivée à former un État correspondant à peu près à la 
nationalité allemande, tant qu'elle n'était pas un de ces 
États « saturés », pour employer une expression dont le 
prince de Metternich se servit dans une conversation que 
j 'eus avec lui, elle devait établir sa polilique d'après le mot 
déjà cité de Frédéric le Grand et se met t re « en vedette ». 
Or, une vedette n'a de raison d'être que si elle a derr ière 
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elle une t roupe toute prê te ; sans elle et sans la ferme vo-
lonté d 'employer activement cette troupe, soit pour, soit 
contre un des partis en lutte, la politique prussienne ne 
pouvait ret i rer ni en Pologne ni en Allemagne aucun avan-
tage matériel, en je tant dans la balance son autorité de 
puissance européenne, dans des circonstances comme 
celle de Reichenbach, elle ne faisait que provoquer le 
mécontentement et la méfiance de ses deux voisins. Au-
jourd 'hui encore, on retrouve dans les jugements des 
chauvins d 'entre mes compatriotes poméraniens la satis-
faction qu'éprouva l 'orgueil prussien du rôle d'arbitre 
qui put être exercé par le cabinet de Berlin dans les 
compétitions orientales; la Convention de Reichenbach 
est à leurs yeux un grand succès qui se hausse à la meil-
leure politique frédéricienne ; après vient la décadence et 
la chute depuis les conférences de Pillnitz et la paix de 
Bàle jusqu 'à Tilsilt. 

Si j'avais été ministre de Frédéric-Guillaume II, j 'aurais 
plutôt donné le conseil d 'appuyer l 'ambition de l 'Autriche 
et de la Russie dans leur action en Orient, et d'obtenir 
comme prix du marché dos concessions matérielles, ne 
fût-ce môme que sur le terrain de la question polonaise, 
qui était alors en faveur à bon droit, tant qu'on ne pos-
sédait pas Dantzig et Thorn et qu'on ne songeait pas 
encore à la question allemande. A la tête d 'une armée 
de 100000 hommes ou plus, qu'on eût menacé de mettre 
au besoin en mouvement , laissant à l 'Autriche le soin de 
soutenir seule la guerre contre la France, la politique 
prussienne dans la situation d'alors aurait certainement 
obtenu quelque chose de meil leur que le t r iomphe diplo-
matique de Reichenbach. 

On trouve que l 'histoire do la maison d'Autriche depuis 



C O U P D'OEIL S U R LA P O L I T I Q U E P R U S S I E N N E . 3-45 

Charles-Quinl présente une série d'occasions manquées 
pour lesquelles on rend responsables, dans la plupart des 
cas, les confesseurs des souverains régnants ; mais l 'his-
toire de la Prusse, rien que dans les cent dernières années, 
n 'est pas moins riche en omissions de ce genre. Si l'on 
eût profilé de l'occasion comme il le fallait, au moment 
de la convention de Reichenbach, elle aurait pu amener 
dans la carrière de la Prusse un progrès non pas satisfai-
sant, mais un progrès cependant. Mais en tous cas une 
évolution d 'une large envergure était possible en 1805, où 
il eût mieux valu pour la politique prussienne agir par les 
armes que par la diplomatie contre la France, et pour l'Au-
triche el la Russie, mais non pas gratis pro Deo. Les con-
ditions auxquelles on devait ou on aurait dû prê ter notre 
appui, ce n'était pas un ministre comme Haugwitz, mais 
un général à l a t é t e de 150 000 hommes en Bohême ou en 
Bavière qui pouvait les obtenir . Ce qui se fil en 180(i post 
festum pouvait en 1805 être d 'un effet décisif. Les confes-
seurs n 'ont pas fait manquer plus d'occasions à l'Autriche, 
que ne firent perdre à la Prusse des conseillers de ca-
binet et des aides de camp généraux, honnêtes mais 
bornés, qui en sont responsables . 

De même pour les services que la politique pruss ienne 
rendit à la politique russe dans la paix d'Andrinople en 
1829, et dans la répression de l ' insurrection polonaise de 
1831, il y avait d 'autant moins déraison de les rendre sans 
se faire payer, que les machinations assez désagréables 
pour nous qui étaient intervenues naguère entre l 'empe-
reur Nicolas et le roi Charles X n 'étaient pas ignorées du 
cabinet de Berlin. La bonhomie dans les rapports de famille 
entre souverains était chez nous à l 'ordinaire assez forte 
pour couvrir les fautes russes, mais il n'y avait pas réci-



301 
P E N S É E » E T S O U V E N I l t S . 

proci té . En 1813 la Russ ie avait sans aucun doute acquis 
des droi ts à la reconnaissance de la P r u s s e ; en février 1813 
et j u squ ' au congrès de Vienne, Alexandre Ier était resté en 
somme fidèle à sa p romesse de ré tabl i r la P russe dans le 
statu (juo aute; sans doute il n 'avait pas oubl ié les in térêts 
russes , mais , de tou te façon, u n souvenir reconnaissant 
de Frédér ic -Gui l laume III envers lui res ta i t na ture l . Dans 
m e s années d 'enfance j u s q u ' à la mor t d 'Alexandre (1825), 
de parei ls souvenirs res ta ient t rès vivants dans le grand 
publ ic ; en P rus se les grands-ducs et les généraux russes , 
et, à l 'occasion, des dé t achemen t s de t roupes russes qui se 
mont ra ien t à Berlin jou issa ien t encore d 'une par t de la 
popular i té qui , chez nous , avait accueill i les p r emie r s 
Cosaques en 1813. 

L ' ingrat i tude flagrante, telle que la professai t le p r ince 
de Schwarzenberg , n 'es t pas seu lemen t en pol i t ique c o m m e 
dans la vie privée vilaine, ma is encore maladro i te . Toutefois 
nous avons acquit té no t re det te , non seu l emen t au m o -
m e n t de l ' embar ras des Russes à Andrinople (1829) et par 
no t re a t t i tude en Pologne, en 1831," mais encore pendan t 
toute la pér iode du règne de Nicolas 1er, qui était p lus 
éloigné qu 'Alexandre Ie r du roman t i sme al lemand et de 
no t re bonhomie , bien qu'i l vécût en bons t e rmes avec ses 
parents p russ i ens et avec les officiers p russ i ens . Sous son 
gouve rnemen t nous avons vécu en vassaux r u s s e s ; ainsi 
en 1831, où la Russie sans nous ne fû t guère venue à bout 
des Polonais , et en par t icul ier dans toutes les complica-
t ions eu ropéennes de 1831 à 1850, où nous avons tou jours 
accepté et payé les le t t res de change russes , j u s q u ' à ce 
qu 'après 1848, le j e u n e empereu r d 'Autriche agréant a 
l ' empereu r de Russie p lus que le roi de P r u s s e , l 'arbi t re 
russe d u r e m e n t et f ro idemen t p r i t par t i contre la P russe 
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et les aspirations de l 'Allemagne et se lit largement payer 
les services de 1813 en nous imposant l 'humiliation d'Ol-
miitz. Plus tard nous fimes un fort crédit à la Russie, 
dans la guerre de Crimée, dans l ' insurrection polonaise 
de 1803, et si, dans cette même année, nous n'avons pas 
obéi à l 'invitation directe d'Alexandre II en faisant la 
guerre ; s'il s 'en est montré affecté de même que pour 
la question danoise, cela prouve s implement combien la 
Russie était loin de reconnaître à la Prusse des droits 
égaux aux siens et réclamait la subordination pure et 
s imple. 

Le « déficit » de notre côté tenait d'abord à des sent iments 
de famille, à l 'habitude de la dépendance dans laquelle la 
force moindre se trouvait à l'égard de la force supérieure, 
puis à l 'erreur qui nous faisait croire que Nicolas avait 
pour nous les mêmes sent iments qu'Alexandre 1er et les 
mêmes droits à notre reconnaissance contractée dans les 
guerres d' indépendance. En fait, pendant le règne do l 'em-
pereur Nicolas il ne se produisit dans les âmes allemandes 
aucune poussée profonde pour réclamer que notre amitié 
avec la Russie ne fût consentie que sur le pied de l'égalité 
et qu'on en tirât au moins un prolit analogue à celui que 
la Russie trouvait dans nos services.Un peu plus d'orgueil et 
de sent iment de notre force auraient fait admettre à Saint-
Pétersbourg notre prétention à un t rai tement réciproque, 
d 'autant plus qu 'en 1830, après la révolution de Juillet, la 
l 'russe, en dépit du fonctionnement lent et pénible de'son 
système de landwehr, fut le seul État militaire peut-être 
de l 'Europe qui, en présence de cet événement surprenant , 
Pendant un an largement, fû t indubitablement prêt à se 
battre. La faiblesse et la lenteur de l ' a rmement du puis-
sant empire russe devant le soulèvement du petit 
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royaume de Varsovie prouvèrent à quel point non seule-
men t en Autriche, mais encore en Russie, l 'organisation 
militaire pendant quinze années de paix avait été né-
gligée, peut-être à la seule exception de la garde impériale 
et de l 'armée polonaise du grand-duc Constantin. 

Une situation analogue existait alors dans l 'armée 
française et plus encore dans l 'armée autrichienne. 
L'Autriche, après la révolution de Juillet, eut besoin de 
plus d'un an pour parer à la décadence de son organisa-
tion militaire, en sorte qu'elle se trouva bien jus te en état 
de défendre ses intérêts en Italie. La politique autrichienne 
fu t assez habile sous Metternich pour retarder toute réso-
lution des trois grandes puissances orientales jusqu 'à ce 
que l 'Autriche se sentît suff isamment armée pour dire son 
mot. En Prusse seulement la machine militaire, quelque 
compliquée qu'elle fût , fonctionnait avec une parfaite ré-
gularité, et si la politiqtie prussienne avait été capable de 
prendre des résolutions personnelles, elle eût été suffi-
samment forte pour prendre les devants afin de régler à 
son gré la situation de 1830 en Allemagne, ot dans les 
Pays-Bas. Mais de politique indépendante pruss ienne il 
n 'y en a pas eu en fait dans la période de 1806 à 4S-t0; 
notre politique se faisait al ternativement à Vienne et à 
Saint-Pétersbourg. En tant qu'elle chercha à Berlin des 
voies indépendantes de 1786 à 1806 et de 1842 à 1862, elle 
pourra à peine trouver grâce devant la critique, si on la 
juge au point de vue d 'un Prussien un peu ambitieux 
pour sa patrie. 

Avant 1866 nous ne pouvions nous attr ibuer le titre de 
grande puissance que cum grano salis, et nous j u g e â m e s 

utile de chercher à le faire reconnaître extérieurement 
après la guerre de Crimée, en faisant ant ichambre à Paris 
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afin d 'être admis au Congrès. Nous reconnaissions avoir 
besoin d 'une attestation des autres puissances pour avoir 
le sentiment d'être une grande puissance. Dans le mot de 
Gortschakow au sujet de l'Italie : « Une grande puissance 
ne se reconnaît pas, elle se révèle », nous ne sentions pas 
un critérium qui pût s 'appliquer à nous. La révélation que la 
Prusse était une grande puissance avait été parfois admise 
en Europe auparavant (comp. ch. v), mais pendant les 
longues années d 'une politique pusi l lanime elle alla s'af-
faiblissant, jusqu ' à ce que cette faiblesse finit par trouver 
son expression dans le rôle pitoyable que joua Manteuffel 
à Paris . 11 finit par être admis au congrès, mais il n 'en 
reste pas moins vrai que pour être reconnue il faut avant 
tout à une grande puissance la conviction et le courage de 
s 'affirmer comme telle. J'ai toujours regardé comme un 
manque de fierté regrettable qu 'après toutes les marques 
de dédain que nous avions reçues de la part de l 'Autriche 
et des puissances occidentales, nous ayons éprouvé le be-
soin d'être admis au Congrès et do mettre notre signature 
au bas de ses décisions. Notre place, en 1870, dans les con-
férences de Londres au sujet de la m e r Noire, aurait con-
firmé la justesse de cette opinion, si la Prusse ne s'était 
pas imposée au Congrès de Paris d 'une manière tout à fait 
exempte de dignité. Lorsque Manteuffel revint de Paris et 
fut mon hôte à Francfort le 20 et le 21 avril, je me permis 
de lui exprimer mes regrets de ce qu'il n'avait pas pris pour 
ligne de conduite le vicia Catoni en nous préparant la véri-
table position indépendante dans l 'éventualité d'un rappro-
chement franco-russe que l 'état des choses pouvait faire 
Prévoir. A l'office des Affaires étrangères à Berlin, on ne 
pouvait douter que l 'empereur Napoléon alors déjà ne 
comptât sur l 'amitié russe, et que dans les milieux faisant 
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autorité en Angleterre la conclusion de la paix ne parût 
prématurée. Comme notre position aurait été digne et 
indépendante si nous ne nous étions pas insinués d 'une 
façon humiliante dans le Congrès de Paris et si, n 'ayant 
pas été invités à temps, nous avions refusé notre participa-
t ion! Grâce à une réserve convenable, nous aurions été 
recherchés dans le nouveau groupement , et déjà extérieu-
rement notre position aurait été plus digne si nous n'a-
vions pas fait dépendre de nos adversaires diplomatiques 
notre admission au titre de grande puissance européenne. 
Celte admission nous l 'aurions un iquement appuyée sur 
le sent iment de notre valeur, en abandonnant la prétention 
de participer à des ar rangements européens qui pour la 
Prusse n'avaient aucun intérêt , si ce n'est, peut-être , par 
analogie avec la convention de Reichenbach, celui d 'un 
prestige vain, de l ' intervention dans des choses qui ne 
touchaient pas à nos intérêts. 

Les occasions perdues, qui se rapportent aux deux 
périodes de 1786 à 1806 et de 1842 à 1S62, n'ont été que 
rarement comprises des contemporains ; plus rarement 
encore la responsabilité en a été aussitôt exactement attri-
buée à qui de droit. Ce n'est que cinquante ou cent ans 
plus tard que le dépouil lement des archives et les mémoires 
de personnages au courant des faits ou mêlés aux actes 
ont mis l 'opinion publique en mesure de ramener les bé-
vues de détails à un rcpû-tov <k33o? et à discerner l'aiguillage 
qui a mené à une voie fausse. Frédéric le Grand laissa un 
riche héritage d 'autorité et de contiance en la politique et 
en la puissance de la Prusse . Ses héri t iers pouvaient vivre 
là-dessus, pendant vingt ans, sans se rendre compte des fai-
blesses et des erreurs de leur gouvernement d'Epigones, 
comme aujourd 'hui le « nouveau cours » vit sur l'héritage 
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de l 'ancien; jusqu 'à la bataille d'Iéna ils étaient pleins d'une 
estime exagérée pour leurs capacités militaires et poli-
tiques. 11 fallut le bouleversement des semaines qui sui-
virent pour faire sentir à la cour et au peuple que la ma-
ladresse et l 'erreur avaient présidé à la direction de l'État. 
Mais la maladresse de qu i? l 'erreur de qui ? qui portait 
personnel lement la responsabilité de cette catastrophe 
terrible et inat tendue? on peut là-dessus aujourd 'hui 
encore discuter. 

Dans une monarchie absolue, et la Prusse en était une 
alors, personne, excepté le souverain, n'a de par t exacte-
ment démontrable à la responsabilité en polit ique; le 
souverain prend-il ou acceptc-t-il des résolutions funestes, 
personne ne peut juger si elles sont le résultat de sa 
propre volonté morale ou de l ' intluence qu'ont exercée 
sur le monarque les personnages les plus différents, de 
sexes masculin et féminin, aides de camp, courtisans et 
intrigants politiques, flatteurs, bavards et rapporteurs . 
Tout est finalement couvert par la signature de Sa Majesté. 
Comment a-t-elle été obtenue? personne ne le sait. Faire 
re tomber sur le ministre du moment la responsabili té de 
ce qui est arrivé, voilà pour une conception monarchique 
la solution la plus simple. Mais même quand le régime de 
l 'absolutisme afai tplace au régime consti tutionnel, ce qu'on 
appelle la responsabili té ministérielle n'est pas indépen-
dant de la volonté du souverain irresponsable. Assuré-
ment un ministre peut se retirer quand il ne peut pas 
obtenir la signature du roi pour ce qu'il juge nécessaire; 
mais en se ret irant il prend la responsabilité des consé-
quences de sa retraite qui, peut-être sur d 'autres terrains, 
sont de plus d 'étendue que sur celui qui fait l 'objet du 
différend. 
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En outre , par la fo rme du min i s t è re d 'État , qui est celle 
d 'un Conseil qui vote à la major i t é des voix, il est forcé 
quo t id i ennemen t , d 'après la const i tu t ion minis tér ie l le 
p russ ienne , à des c o m p r o m i s et à des concess ions vis-à-
vis de ses collègues. Mais u n e véritable responsabi l i té dans 
la grande poli t ique ne peut appar ten i r qu 'à un min i s t re 
un ique et dirigeant, j ama i s à un conseil anonyme avec un 
vote de ma jo r i t é . Le part i à prendre su r les voies à suivre 
ou à éviter t ient souvent à des détails infimes mais dé-
cisifs, parfois m ê m e au ton, au choix dès express ions 
d 'une pièce officielle internat ionale. En s 'écar tant , môme 
faiblement , de la bonne ligne, on voit s 'accroî t re si vite la 
dis tance qui n o u s en sépare que le lil abandonné ne peu t 
plus se re t rouver , et que le r e tou r au point de bifurcat ion 
où on l 'a abandonné n 'es t p lus poss ible . L 'ordinaire se -
cret profess ionnel cache, pendan t des générat ions , les dé-
tails qui ont accompagné le dé ra i l l ement ; et l 'effet de 
l 'obscur i té dans laquelle res te plongé l ' encha înement 
« causal » des choses engendre chez les min i s t r e s diri-
geants , c o m m e ce f u t le cas p o u r p lus ieurs de mes pré-
décesseurs , une indifférence pour le fond des affaires, dès 
que la fo rme semble couverte par la s ignature du roi ou 
les votes du pa r l ement . Chez d ' au t res encore, la lutte entre 
le poin t d ' h o n n e u r et l ' enchevê t rement des compétences 
amène des f ièvres typhoïdes morte l les , c o m m e chez le 
comte de Brandenbourg , ou des s y m p t ô m e s de dérange-
m e n t cérébral c o m m e dans que lques cas an té r ieurs . 

Il est difficile de dire c o m m e n t on peut répar t i r avec 
jus t ice les responsabi l i tés de no t re pol i t ique sous le règne 
de Frédér ic-Gui l laume IV. Huma inemen t parlant , c 'est le 
roi lu i -môme qui, pour l 'essentiel , cont inuera à la por ter , car 
en aucun temps il n'a eu de consei l lers éminen t s pour le di-
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riger, lui el les affaires. 11 se réserva de faire un choix non 
seulement parmi les conseils que chaque ministre lui 
donnait , mais encore parmi les avis beaucoup plus nom-
breux que lui apportaient des gens plus ou moins spiri-
tuels, des aides de camp, des conseillers de cabinet, des 
savants, des ambitieux malhonnêtes , des gens honnêtes 
mais extravagants et des courtisans. Et ce choix, il ne le 
faisait faisait souvent qu'après de longues semaines . Or 
souvent il est moins dangereux de faire quoique chose de 
travers que de ne rien faire du tout. Entre 1852 et 185(i, 
ce souverain, qui personnellement m'étail si sympathique, 
m'offrit plusieurs fois, même avec insistance el en me for-
çant presque, de devenir son ministre : je n 'eus jamais le 
courage de profiter de ces offres ou d'en hâter la réalisa-
tion. La manière dont il eût envisagé mon rûle, m 'eût en-
levé toute autorité sur lui, et sa riche imagination devenait 
impuissante dès qu'elle avait à agir sur le terrain des dé-
cisions prat iques. Moi je manquais de la docilité el de la 
souplesse nécessaires, pour accepter et représenter dans 
le ministère des vues politiques auxquelles je ne croyais 
pas ou pour la réalisation desquelles le roi me paraissait 
manquer de décision et d'esprit de suite. Il entretenait et 
favorisait les éléments de discorde entre ses différents mi-
nistres; les conflits entre Manteuffel, Bodelschwingh et 
Heydt, engagés ensemble dans une lutte, placés comme 
adversaires, en quelque sorte, aux trois sommets d'un 
triangle, étaient agréables au roi et lui offraient une res-
source politique dans les petits combats de détail que se 
livraient ensemble l 'influence royale et l 'influence minis-
térielle. Manteuffel a supporté, en connaissance de cause, 
les influences de camarilla des Gerlach, Jiaucli, Niebuhr, 
Bunsen, Edwin Manteuffel. Sa politique restait sur la dé-

T O M E 1. 23 
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fensive plus qu'elle ne poursuivait la réalisation d'un but 
précis « dévidant son boudin », comme disait le comte 
Taffe, et parfai tement tranquille quand il était couvert par 
la signature de Sa Majesté. Cependant l 'absolutisme pur 
sans parlement a toujours ceci de bon qu'il lui reste un 
sent iment de responsabili té pour ses propres actes. Plus 
dangereux est celui qui s 'appuie sur des parlements do-
ciles et qui n'a besoin d'autre justification que celle d' in-
voquer l 'assentiment de la majori té . 

La situation favorable qui, après la guerre de Crimée, 
s'offrit à notre politique fut la guerre d'Italie. Je ne crois 
certainement pas que le roi Guillaume, déjà comme ré-
gent, eût pu se décider brusquement , en 1859, à .passer de 
la politique qui était alors la sienne à celle qui a mené 
plus lard à l 'é tablissement de l 'empire al lemand. Si l 'on 
juge la situation d'alors d 'après l 'at t i tude du minis t re des 
Affaires étrangères de Schleinitz dans la conclusion inter-
venue aussitôt après la guerre de 1859 du traité de garantie 
de Teplitz avec l 'Autriche et d 'après son refus de recon-
naître l'Italie, on peut douter avec raison s'il eût été alors 
possible de déterminer le régent à une politique qui eût, 
en échange des secours accordés à l 'Autriche, exigé de 
celle-ci des concessions sur le terrain de la question alle-
mande. On ne considérait pas la situation au point de vue 
d'une polilique d'expansion pruss ienne ; on obéissait sim-
plement au désir traditionnel d'obtenir l 'approbation des 
souverains allemands, de l 'empereur d'Autriche et en 
môme temps de la presse allemande, dans l 'espérance 
confuse que tant de vertu et de dévouement à l 'Allemagne 
gagnerait tous les cœurs . Mais on n'avait aucune idée 
claire du but, ni du sens dans lequel et des moyens par 
lesquels il fallait chercher à l 'atteindre. 
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Sous l 'influence de sa f e m m e et du parti du Wochcn-
blatt, le régent, en 1859, fu t sur le point de prendre part 
à la guerre d'Italie. S'il l 'avait fait, la guerre , d 'austro-fran-
çaise qu'elle était au fond, serait devenue f ranco-prus-
sienne sur le Rhin. La Russie, dans sa haine contre l'Au-
triche, encore très vive alors, aurait fait au moins une 
démonstrat ion contre nous, et l 'Autriche, dès que nous 
aurions été engagés dans une guerre avec la France, ayant 
en main le plus long bout du levier politique, aurait exa-
miné jusqu 'à quel point nous avions le droit d'être victo-
rieux. L'Allemagne était alors sur l 'échiquier ce qu'était 
la Pologne au temps de Thugut. Mon idée était de tou-
jours commencer par mobiliser nos forces et de poser en 
même temps à l 'Autriche l 'u l t imatum suivant : ou bien 
elle accepterait nos conditions clans la question alle-
mande, ou bien elle devait s 'at tendre à notre at taque. 
Mais la liction d 'un dévouement continuel et illimité à 
1' « Allemagne », tou jours en paroles, jamais dans les 
actes, l ' influence de la princesse et de son ministre de 
Sclileinitz dévoué aux intérêts de l 'Autriche, puis la rhé-
torique courante des par lements , des sociétés et de la 
presse, empêchèrent le régent de juger la situation avec 
son clair et simple bon sens, tandis que dans son entou-
rage politique ou personnel il ne se trouvait personne 
qui lui démontrâ t l ' inanité de toute cette phraséologie et 
prit en main la cause des véritables intérêts de l'Alle-
magne. Le régent et son ministre d'alors croyaient à la 
justesse du mot : « 11 y a quelqu'un qui a plus d'esprit 
que M. de Talleyrand, c'est tout le monde. » Mais en réa-
lité, « tout le monde » a besoin de beaucoup de temps 
pour reconnaître la bonne voie, et généralement le mo-
ment où celte connaissance pourrai t servir est déjà passé 
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quand « toul le monde » découvre enfin ce qu'il aurait 
vraiment fallu faire. 

Il fallut les luttes intér ieures que Guillaume Ior eut à 
traverser d'abord comme régent, puis comme roi ; il fallut 
la conviction que ses ministres de l 'ère nouvelle n'étaient 
pas en état d 'assurer 1b bonheur de ses sujets ou bien en-
core de les maintenir dans l 'obéissance et de les porter à 
manifester dans les élections et dans le parlement le con-
tentement qu'il avait cherché et espéré; il fallut enfin les 
difficultés qui amenèrent le roi en 1862 à vouloir abdiquer, 
pour exercer sur l 'âme et le jugement sain du roi l ' in-
lluence nécessaire, ponr t ransformer ses idées monarchi-
ques de 1839 et le faire aboutir , en passant par la phase 
intermédiaire de la question danoise, au point de vue 
de 1866, en un mot, pour le faire passer des paroles à 
l 'action, des phrases aux faits. 

La direction de la politique étrangère dans la situation 
européenne pleine, en elle-même, de diflicultés, pour 
un ministre qui voulail faire une politique prat ique et de 
sang-froid, sans sentimentali té dynastique et sans hyzan-
tinisme de cour, était rendue très difficile par les in-
fluences contraires exercées avec force et effet par la reine 
Augusta surtoul et son ministre Sclileinitz non moins 
que par d 'autres influences princières et des correspon-
dances de famille ; il venait s 'y a jouter les insinuations des 
personnages de la cour qui m'étaient hostiles, sans compter 
les agents des jésui tes (Nesselrode, Slillfried, etc.), les 
intrigants el les rivaux de talent, comme Gollz et Harry 
d'Arnim, ou sans talent, comme les anciens ministres et 
les par lementaires qui voulaient le devenir. Il fallait au 
roi toute sa loyale el noble fidélité envers son premier ser-
viteur pour ne pas être ébranlé dans sa confiance en moi. 
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Dans les premiers jours d'octobre j'allai jusqu 'à Jiiter-
bogk au-devant du roi, qui revenait de Baden-Baden où 
il s'était rendu pour le 30 septembre, jour anniversaire de 
la reine. Je l 'attendis dans la gare encore inachevée, pleine 
de voyageurs de troisième classe et d 'ouvriers, assis dans 
l 'obscurité sur une brouette renversée. En cherchant l'oc-
casion d'un entretien, mon intention était de calmer Sa 
Majesté sur une déclaration sensationnelle que j 'avais 
faite le 30 septembre à la commission du budget et que, 
bien qu'elle n 'eût pas été sténographiée, les journaux 
avaient reproduite à peu près exactement. 

Pour des gens moins aigris et moins aveuglés par l 'am-
bition j'avais dit assez clairement où je voulais aller. La 
Prusse — tel était le sens de mon discours — comme un 
coup d'œil je té sur la carte le montre , ne pouvait avec 
son corps mince et allongé porter seule plus longtemps 
l 'a rmure dont l 'Allemagne avait besoin pour sa sécur i té ; 
il fallait que tous les Allemands en prissent également 
leur part. Nous n 'at teindrions pas lo bu t par des discours, 
des associations, des votes de majori té , il n'était pas 
possible d'éviter une lutte sérieuse, une lutte qui ne se 
viderait que par le fer et le sang. Pour nous assurer le 
succès dans cette lutte, les députés devaient mettre dans 
la main du roi de Prusse le plus grand poids possible de 
fer et de sang, pour qu'il pût à son gré le je ter dans l 'un 
ou l 'autre plateau de la balance. A la Chambre dos dépu-
tés en 1849 j 'avais déjà exprimé à la tribune la même idée 
en répondant à Schramm, lors d 'un débat sur l 'amnistie1 . 

Roon, qui était présent, me lit part en rentrant du mé-
contentement que lui avaient causé mes paroles ; il dit 

1. Comp. Discours ilu 22 mars 1840. Discours politiques, I, p. 7G ot suiv. (//. K.) 
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entre autres qu'il ne jugeait pas que de « spirituelles 
digressions » de ce genre seraient favorables à notre 
cause. Moi, je pensais tour à tour au désir de gagner les 
députés en faveur d 'une politique nationale énergique et 
au danger de provoquer contre moi et contre mes projets 
la méfiance du roi, prudent par nature et répugnant aux 
moyens violcnls. Pour lutter à temps contre l ' impression 
probablement produite par les journaux, j'allai donc au-
devant de lui à Jiiterbogk. 

J 'eus quelque peine, avec les renseignements peu ai-
mables des conducteurs du train ordinaire, à découvrir le 
wagon où le roi se trouvait seul dans un simple comparti-
ment de première classe. Encore sous l ' impression de l 'en-
trevue avec sa femme il était visiblement déprimé, et lors-
que je lui demandai la permission de lui exposer ce qui 
s'était passé pendant son absence, il m' interrompit on 
disant : 

« Je prévois parfa i tement comment tout cela finira. 
Là-bas, place de l 'Opéra, sous mes fenêtres , on vous cou-
pera la tête à vous, et un peu plus tard à moi . » 

Je devinai, comme cela me fut plus lard confirmé par 
des témoins, que pendant les huit jours de son séjour à 
Baden on l'avait travaillé avec des variations sur le thème 
Polignac, Strafford, Louis XVI. Lorsqu'il se tut , je répon-
dis ce simple mot : « Et après, S i r e ? — Eh bien, après, 
mais nous serons mor t s ! » répliqua le roi. « Oui, repris-
je, après, nous serons morts , mais il nous faut bien mou-
rir tôt ou tard, et pouvons-nous périr d 'une manière plus 
digne? Moi-môme je mourrai luttant pour la cause de mon 
roi, et Votre Majesté en scellant de son sang ses droits 
royaux à lui conférés par Dieu; que ce soit sur l 'échafaud 
ou sur le champ de bataille, cela ne changera rien à ce fait 
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honorable que nous aurons risqué glorieusement notre 
.vie et notre personne pour défendre les droits octroyés 
par la grâce de Dieu. Votre Majesté ne doit pas penser à 
Louis XVI ; il a vécu et il est mort en montrant de la fai-
blesse, et ce n'est pas une belle figure dans l 'histoire. Mais 
Charles Ier, ne restera-t-il pas toujours une auguste figure 
historique, lorsque, après avoir tiré l'épée pour son droit 
et perdu la bataille, il resta inflexible, scellant de son sang 
l'idée qu'il avait de ses droits royaux? Votre Majesté est 
dans la nécessité de lutter. Vous ne pouvez pas capitu-
ler, vous devez vous opposer à la violence qui vous est 
faite, dût votre personne être en danger. » 

Plus je parlais dans ce sens, plus le roi s 'animait et 
entrait d'esprit dans le rôle de l'oflicier combattant pour 
la monarchie et la patrie. Devant les dangers « extérieurs » 
et personnels, sur le champ de bataille comme dans un 
attentat, il était d 'une intrépidité rare et qui chez lui 
était naturelle; son attitude dans tous les dangers « exté-
rieurs » avait quelque chose qui faisait battre le cœur et 
enthousiasmait. 11 offrait, développé au plus haut degré, 
le type idéal de l'officier prussien : dans le service il 
marche à une mort certaine, sans regrets, sans crainte, 
avec le simple mot : « Oui, mon commandant » ; par 
contre, quand il doit agir sous sa propre responsabilité, 
il redoute les critiques de son supérieur et du monde 
plus que la mort, à tel point que l'énergie et la justesse 
de sa décision souffrent de sa crainte d'une réprimande 
et d'un blâme. Jusqu'ici il s'était borné à se demander 
pendant son voyage s'il pourrait, dans la voie où il s 'en-
gageait avec moi, affronter la critique supérieure de sa 
femme et l'opinion publique en Prusse. Maintenant au 
contraire l'effet "de notre conversation dans le compar-
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l imenl mal éclairé fu t qu'il envisagea le rôle que lui 
créait la situation plutôt au point de vue de l'officier. 
Il redevenait avant tout militaire el envisageait sa situa-
lion comme étant celle d 'un officier chargé de défendre 
jusqu 'à la mor t le poste qui lui est assigné, advienne que 
pourra. Il se trouvait ainsi remis dans la voie qui répon-
dait à toutes ses habi tudes d 'esprit et en quelques mi-
nutes il retrouva l 'assurance qu'on lui avait fait perdre 
à Baden et môme sa gaité. Engager sa vie pour le roi et 
la patrie c'était le devoir de l'officier prussien, à plus forte 
raison du roi, le premier officier du pays. Dès qu'il 
considérait sa situation au point de vue de l 'honneur mili-
taire, elle lui apparaissait tout aussi peu inquiétante qu'à 
un simple officier prussien qui a pour consigne de dé-
fendre un poste perdu peut-être. Il ne craignait plus cette 
« critique après la manœuvre » que l 'opinion publique, 
l 'histoire et sa femme pouvaient adresser à sa manœuvre 
politique. Il se sentait pleinement dans le rôle de pre-
mier officier de la monarchie prussienne pour qui la mort 
au service est le couronnement glorieux de la mission 
qui lui a été confiée. J ' eus la preuve que mon raisonne-
ment avait été jus te : le roi, que j 'avais trouvé à J i i t e r b o g k 

fatigué, abattu et découragé, se trouva, avant môme d'être 
arrivé à Berlin, dans une disposition d'esprit sereine, ou 
peut dire gaie et belliqueuse, qui se manifesta de la 
façon la plus claire devant les ministres et fonctionnaires 
venus pour le recevoir. 

Bien qu'il fallût un manque de sincérité, ou un esprit 
romanesque pour nous appliquer ces effrayants souvenirs 
historiques qu'à Baden on avait présentés au roi comme 
des preuves de ma maladresse bornée, notre situation ne 
laissait pas d'être assez grave. Quelques journaux avancés 
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exprimaient net tement l 'espoir de me voir enfermé dans 
une maison de correction, et le 17 février 1863, la Chambre 
des Députés déclara, par 271 voix contre lo, les minis-
tres responsables, dans leur personne et leur for tune, 
des dépenses anticonstitutionnelles. On me suggéra le 
plan de remet t re mes propriétés foncières à mon frère, 
pour les sauver; mais cette cession faite à celui-ci, dans 
le but de soustraire mes biens à une confiscation, ce qui 
n'était pas du tout impossible avec un changement de 
souverain, aurait donné l ' impression de la peur et de 
préoccupations d 'argent, ce qui me répugnait . En outre, 
mon siège à la Chambre des Seigneurs était attaché à ma 
terre de Kniephof. 



C H A P I T R E X I I I 

Dynast ies et races. 

Jamais, pas mémo à Francfort, je n'ai douté que la clef 
de la politique allemande ne se trouvât chez les souve-
rains et dans les dynasties, et non pas chez les publicistes 
du Parlement et de la presse ou sur les barricades. Les 
manifestations de l'opinion des classes cultivées dans 
le Parlement et dans les journaux pouvaient agir sur la 
décision des dynasties, la favoriser 011 la retarder, mais 
elles favorisaient en môme temps leur résistance peut-
être plus qu'elles n'exerçaient une pression dans un sens 
national. Les dynasties les plus faibles cherchaient un sou-
tien en s 'appuyant sur la cause nationale, les souverains 
el les maisons qui se sentaient plus capables de résister, 
se méfiaient du mouvement, parce que le développement 
de l 'unité allemande eût entraîné forcément une diminu-
tion de leur indépendance au profit du pouvoir central et 
de la représentation populaire. La dynastie prussienne 
pouvait prévoir que dans le futur Empire allemand l'hégé-
monie lui reviendrait finalement avec un accroissement 
de crédit et de puissance. 11 était à prévoir qu'elle profi-
terait de la capilis diminutio redoutée par les autres 
monarchies, tant qu'elle ne serait pas absorbée par un 
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Parlement national. Depuis que dans la Diète fédérale de 
Francfort la conception dualiste Autriche-Prusse, sous 
l ' impression de laquelle j 'y étais venu, avait fait place, 
chez moi, au sent iment de la nécessité de défendre notre 
position contre les at taques et les duperies de la prés i -
dence 1 ; j 'en étais venu à penser que l 'appui, que l 'Au-
triche et la Prusse devaient se prêter réciproquement , 
était un rêve de jeunesse , né du contre-coup des guerres 
de l ' indépendance et des impressions reçues au collège; 
je m'étais convaincu enfin que cette Autriche avec laquelle 
j 'avais jusqu 'a lors compté n'existait pas pour la Prusse : 
j 'arrivai à la conviction qu'il ne serait pas même possible 
de reconquérir , sur la base de l 'autorité de la Diète fédé-
rale, la position qu'avait la Prusse dans la Confédération 
avant la Révolution de 1848, et bien moins encore d'ob-
tenir une réforme de la Constitution fédérale qui eût donné 
au peuple allemand l 'espoir de réaliser ses prétent ions ii 
la vie internationale, à son titre de grande nation euro-
péenne parmi les autres . 

Je me souviens du moment où cette évolution se pro-
duisit dans mes opinions, c'était à Francfor t ; j ' eus l'occa-
sion de lire la dépêche, que je ne connaissais pas encore, du 
prince Schwarzenberg, du 7 décembre 1850, dans laquelle 
les événements d'Olmiitz sont présentés sous un jour tel 
qu'il semble qu'il ait dépendu de lui d '« humilier » la 
Prusse ou de lui pardonner généreusement . Le ministre 
plénipotentiaire de Mecklenbourg, M. d'Oertzen, mon par-
tenaire loyal et conservateur dans la politique dual is te , 
avec lequel je m'entretenais à ce sujet , chercha à calmer 
ma susceptibili té pruss ienne froissée par celte dépêche de 

1. C'cst-à-diro do l 'Autr icho. (iV. d. T.) 
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Scliwarzenberg. En dépit de no t re a t t i tude à Olmiitz, h u -
mil iante pour l ' amour-propre p russ ien , el à Dresde, j ' é ta is 
venu à Francfor t avec de bons s en t imen t s pour l 'Au-
t r i che ; mais là, mis au couran t par les documents de la 
pol i t ique de Scl iwarzenberg, qui se r é suma i t par ces mots 
« avilir, puis démoli r », je perd is m e s i l lusions de j eu -
nesse . Il n 'é ta i t pas possible de dénoue r pac i f iquement , 
par le sys t ème dualis te , le nœud gordien de la s i tuat ion 
a l lemande , on ne pouvai t que le t r ancher par l 'épée. Il 
s 'agissait de gagner au service de la cause nat ionale le roi 
de P r u s s e , à bon escient ou non, et avec lui l ' a rmée 
p russ ienne , soit que l 'on considérâ t c o m m e l 'essent iel 
d 'é tabl i r , au point de vue pruss ien , l ' hégémonie de la 
P rus se , soit qu 'on voulût , au point de vue nat ional , fonder 
l 'uni té de l 'Al lemagne; les deux bu t s coïncidaient . C'était 
clair pour moi el, dans la commiss ion du budget (30 sep-
tembre 1862), j ' y faisais allusion par ma ph rase si souvent 
défigurée : « Du fer et du sang. » (V. plus hau t , p. 357.) 

La P r u s s e était de nom une grande puissance , cer tai-
n e m e n t la c inqu ième ; elle avait obtenu cette s i tuat ion par 
la supér ior i té intel lectuelle de Frédér ic le Grand, et elle 
l 'avait r econquise par les p reuves imposantes que le 
peup le avait données de sa force en 1813. Mais sans l 'atti-
tude cheva le resque que l ' empereur Alexandre Ier, sous 
l ' influence de Stein, en tout cas sous une influence alle-
mande , observa depuis 1812 jusqu ' au congrès de Vienne, 
je doute que l ' en thous iasme national des quatre mill ions 
de P russ i ens que nous laissai t la paix de Tilsitt el d 'un 
n o m b r e peu t - ê t r e égal de sympatliizers dans les pays 
de l ' ancienne Prusse ou d 'Allemagne aurai t suffi à réaliser 
m ê m e la réfect ion artificielle de la P russe , telle qu'elle 
eut lieu en 1815, é tant donnée la diplomat ie de l lumbold t 
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et de Ilardenberg et d» timide Frédéric-Guillaume III. 
L' importance matérielle de la Prusse ne correspondai t pas 
alors à son importance intellectuelle et à l 'effort énorme 
qu'elle avait fourni dans les guerres de l ' Indépendance. 

Le patr iot isme allemand, en règle générale, a besoin, 
pour agir et produire des effets, d 'être aidé par l 'attache-
men t à la dynastie. Privé de ce soutien, il ne se manifeste 
prat iquement que dans des cas fort ra res , quoiqu 'en 
théorie le contraire arrive tous les jou r s dans les parle-
ments , les journaux et les réunions. In praxi, l'Allemand 
a besoin d 'une dynastie à laquelle il soit attaché ou d 'une 
excitation capable d'éveiller en lui la colère qui le pousse 
à l 'action. Mais ce dernier phénomène , par sa nature, 
n'est pas une « insti tution » durable. L'Allemand est plu-
tôt prêt à prouver son patr iot isme comme Prussien, 11a-
novrien, Wurtembergeois , Bavarois, Ilessois, que comme 
Allemand; et dans les classes inférieures, autant que dans 
les groupes parlementaires, il se passera du t emps avant 
qu'il en soit au t rement . On ne peut pas dire que les dynas-
ties hanovrienne, hessoise, se soient précisément efforcées 
de conquérir l'affection de leurs sujets , mais cependant 
le patriotisme allemand de ces derniers a son essence 
dans l 'a t tachement à la dynastie dont ils portent le nom. 
Ce ne sont pas des différences de race, mais des considé-
rations dynastiques sur lesquelles se sont appuyés à 
l'origine les éléments centr i fuges de la nation allemande. 
Ce n'est pas l 'a t tachement à un caractère souabe, bas-
saxon, thuringien qui se manifes te ; mais ce sont les grou-
pements de domaines d 'une famille souveraine opérés 
par les dynasties de Brunswick, de Brabant, de Wittels-
bach, et prélevés par elles sur l 'ensemble de la nation, 
qui ont causé l 'a t tachement des peuples. 
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La cohésion du royaume de Bavière ne repose pas seu-
lement sur la race bajovare, telle qu'elle existe dans le 
sud de la Bavière et en Autriche; le Souabe d'Augsbourg, 
l'Aléman du Palatinat et le Franconien du Mein, de sang 
très différent, s ' intitulent Bavarois avec la même satisfac-
tion que le Vieux-Bavarois de Munich et de Landshut , 
un iquement parce qu'i ls sont unis avec ces derniers par la 
dynastie commune depuis trois générations. Les races par-
ticulières les plus caractérisées, celles de la Basse-Alle-
magne, du Platt , de la Saxe, sont séparées plus net tement 
et plus profondément par des influences dynast iques que 
les autres races. Le patriotisme allemand a besoin d 'un sou-
verain sur lequel se concentre son at tachement . Si l'on sup-
posait un État dans lequel toutes les dynasties al lemandes 
seraient b rusquement supprimées, il n 'est pas à supposer 
que le sentiment national allemand, dans les conflits de la 
politique européenne, serait assez fort pour retenir tous 
les Allemands unis en corps de nation, fût-ce sous la forme 
d 'une fédération de villes hanséatiques et de bourgs d'Em-
pire. Les Allemands deviendraient la proie de peuples ayant 
une plus forte cohésion qu 'eux, s'ils venaient à perdre le 
lien qui réside dans l 'esprit de corps qui unit leurs princes. 

La race dont le caractère est historiquement le plus for-
tement accusé est sans doute en Allemagne la race prus-
sienne, et cependant personne ne pourrai t avec certi tude 
répondre à la question de savoir si l ' intégrité de l'État 
prussien subsisterait , en supposant la disparition de la 
dynastie Hohenzollern et de toute autre qui pourrait en 
droit lui succéder. Est-il bien sûr que la partie orientale 
et occidentale, que Poniéranicns, I lanovriens, H o l s t e i n o i s 

et Silésiens, qu'Aix-la-Chapelle et Konigsberg, unis en un 
État national prussien indivisible, continueraient à vivre 
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sans la dynastie? La Bavière, en la supposant isole'e, for-
merait-elle un tout uni, si la dynastie des Wittelsbach 
avait disparu à jamais? Quelques dynasties ont laissé cer-
tains souvenirs, qui ne sont pas précisément de nature à 
remplir de reconnaissance les parties hétérogènes dont ces 
États sont historiquement formés. Le pays de Schleswig-
Ilolstein n'a point de souvenirs dynastiques, il n'en a pas 
en particulier dans le sens « antigottorpien » et cependant 
l 'espoir de pouvoir former à nouveau une petite cour avec 
des ministres, des maréchaux et des décorations, et de 
vivre de la vie d 'un petit État au mépris des efforts ac-
complis par la Prusse et l 'Autriche, chargées de l 'annexer 
au nom de la Confédération germanique, a provoqué un 
mouvement particulariste très fort dans les duchés de 
l'Elbe. Le grand-duché de Bade a à peine un souvenir 
dynastique depuis le margrave Louis, le héros de Bel-
grade; le rapide accroissement de cette petite principauté 
sous la protection française dans la Confédération du 
fthin, la vie de cour des derniers princes de l 'ancienne 
lignée, l 'alliance matrimoniale avec la famille Beauhar-
nais, l 'affaire de Kaspar Hauser , . les événements révolu-
t ionnaires de 1832, l 'expulsion du grand-duc Léopold, cet 
ami de la bourgeoisie, l 'expulsion de la maison régnante 
en 1849, rien n'a pu briser dans le pays la chaîne de la 
soumission docile à la dynastie, et en 1866 Bade a fait sa 
guerre contre la Prusse et l 'idée allemande, parce que les 
intérêts dynastiques de la maison régnante en faisaient 
une nécessité. 

Les autres peuples de l 'Europe n'ont pas besoin d 'un 
' pareil soutien de leur patr iot isme et de leur sent iment 

1. C'ost-ù-diro opposé-à la maison royalo do Danemark. (N. d. T.) 
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national. Les Polonais, les Hongrois, les Italiens, les Espa-
gnols, les Français conserveraient sous n ' importe quelle 
dynastie, et môme sans aucune dynastie, leur unité et leur 
intégrité en tant que nation. Les races germaniques du 
Nord, les Suédois el les Danois, se sônt montrés assez 
exempts de sentimentali té dynastique, et en Angleterre 
le respect extérieur qu 'on a pour la couronne compte au 
nombre des sent iments qu'il faut nourr i r si l 'on veut pas-
ser pour un homme bien élevé, de même que la conserva-
tion d 'une monarchie pour la forme, est jugée utile par tous 
les partis qui jusqu 'à présent ont eu part au pouvoir; mais 
je ne crois pas que le peuple se diviserait et que des sen-
t iments pareils à ceux de l 'époque des Jacobites éclate-
raient, si l 'évolution historique amenait un changement 
de dynastie ou montrait le passage à la république comme 
nécessaire ou utile au peuple anglais. 

L' importance de l 'at tachement à la dynastie et la néces-
sité absolue d 'une dynastie servant de lien pour grouper 
une fraction déterminée de la nation sous le nom de la 
dynastie, est une particularité spéciale à l 'empire allemand. 
Les différentes nationalités qui se sont formées chez nous 
sur la base d'un lien de famille dynastique, comprennent , 
dans la plupart des cas, des éléments hétérogènes dont la 
cohésion ne repose ni sur l ' identité de race, ni sur l 'iden-
tité de l 'évolution historique, mais uniquement sur le l'ait 
d 'une acquisition contestable dans bien des cas, obtenue 
par la dynastie en vertu du droit du plus fort, ou par le fait 
du droit successoral, en vertu de la parenté, d'un pacte 
de succession réciproque, ou de l 'expectative obtenue 
de la cour impériale dans les capitulations é l e c t o r a l e s 1 . 

1. Engagements pris par l 'empereur, dans l'ancien empiro allemand, vis-à-
vis des princes électeurs au moment do son élection. (A', d. T.) 
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Quelle que soit l 'or igine d 'un tel g r o u p e m e n t par t icula-
riste en Allemagne, il a pour résul ta t ce fait que chaque 
Allemand est faci lement disposé à comba t t r e pa r le feu et 
le fer son voisin al lemand et son f rè re de sang, et à le tue r 
en pe r sonne , si, par suite de querel les qu' i l ne comprend 
pas lu i -même, il en reçoit l 'ordre de sa dynast ie . Un h o m m e 
pol i t ique a l lemand n 'a pas le devoir d ' examiner si cet te 
par t icular i té est légit ime et ra isonnable , tant qu 'el le se 
m o n t r e assez puissante pour qu' i l doive compte r avec elle. 
La difficulté de la dé t ru i re et de la méconna î t re , ou de 
développer théor iquement l 'uni té , sans avoir égard à cet 
obstacle pra t ique a été souvent fatale aux p r e m i e r s cham-
pions de l 'uni té , en par t icul ier quand ils ont voulu profi-
ter des c i rconstances favorables produi tes pa r le mouve-
ment nat ional de 1848 à 1850. 

.le comprends pa r f a i t emen t l ' a t tachement du parti guelfe 
actuel à l 'ancienne dynas t ie , et j e ne sais pas si, é tant né 
Vieil-Hanovrien, j e ne serais pas dans ses rangs . Mais m ê m e 
dans ce cas je ne pour ra i s pas me soust ra i re t o u j o u r s 
à la force du sen t imen t nat ional a l lemand et je ne serais 
pas su rp r i s si la vis major de la nat ional i té tout ent ière 
brisai t sans m é n a g e m e n t s m o n loyal isme dynas t ique et 
mes préférences personnel les . Dans l apo l i t i que et non pas 
seu lement dans la pol i t ique a l l emande il y a d ' au t res sen-
t iments plus fo r tement jus t i f iés qui ont eux aussi le devoir 
de disparaî t re sans phrases , et du m o m e n t que j e vois les 
su je t s de l 'ancien électoral de Brunswick-IIanovre inca-
pables de r empl i r ce devoir , j e sens d iminuer en que lque 
sorte chez moi la sympa th ie que m ' a inspirée leur lidélité. 
Je vois t ou jou r s dans le sen t iment nat ional a l l emand un 
é lément p lus fort , par tou t où il en t re en lut te avec le par-
t icularisme, parce que celui-ci , m ê m e le par t icu la r i sme 

T O M E I . 2 4 
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prussien, ne s 'est après tout formé qu'en se soulevant 
contre toute la communauté allemande, contre l 'empereur 
et l 'Empire, les abandonnant tous deux, s 'appuyant sur 
la protection du pape , puis de la France, protection 
welche, l 'une et l 'autre, qui fut également funeste et dan-
gereuse à la communauté al lemande. Pour les efforts des 
Guelfes leur première apparition dans l 'histoire est à jamais 
significative, c'est la défection d'Henri le Lion avant la ba-
taille de Legnano, l 'abandon de l ' empereur et de l 'Empire 
au moment de la lut te la plus grave et la plus dange-
reuse, par intérêt personnel et dynast ique. 

Les intérêts dynast iques sont, en Allemagne, légitimes 
tant qu'ils se subordonnent à l ' intérêt général , à l ' intérêt 
national de l 'Empire ; ils peuvent très bien aller de pair 
avec celui-ci, et un duc attaché à l 'Empire, dans l 'ancien 
sens du mot, sert mieux dans certains cas l 'ensemble que 
des relations directes entre l 'empereur et les arrière-vas-
saux et sujets de ce duché . 

Mais en tant que les intérêts dynast iques nous me-
nacent d'un nouveau morcel lement et d 'une nouvelle 
impuissance on tant que nation, il nous faut les ramener 
à leur jus te mesure. Le peuple allemand et sa vie nationale 
ne peuvent pas être répart is entre les princes comme 
une propriété privée. Pour moi, il a toujours été évi-
dent que cette considération s'applique aussi bien à la 
dynastie de l 'électorat de Brandebourg qu'à la dynastie 
bavaroise, guelfe et autres. Je n 'aurais pas eu d 'armes 
contre la maison souveraine de Brandebourg s'il m'avait 
fallu lui prouver mon sent iment national allemand par une 
rupture et une révolte ; mais la prédestination historique 
était telle que mes talents de cour suffirent pour gagner le 
roi el avec lui finalement son armée à la cause allemande. 
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J'ai eu à soutenir contre le part icularisme prussien des 
lut tes peut-être plus difficiles encore que contre celui des 
autres États et dynasties de l 'Allemagne et ma situation 
de sujet-né de l ' empereur Guillaume Ier a accru pour moi 
la difficulté de ces luttes. Cependant, en dépit des fortes 
préoccupations dynastiques, mais grâce aux tendances 
nationales de l 'empereur justifiées au point de vue dynas-
tique et qui dans les moments décisifs l 'emportèrent , j 'ai 
toujours réussi à obtenir facilement l 'assentiment de mon 
maître pour marcher dans le sens allemand de notre 
évolution, m ê m e quand un intérêt plus dynastique et par-
ticulariste était mis en avant do tous les autres côtés. A 
Nikolsburg je ne réussis que grâce à l'appui du prince 
royal d'alors. 

La souveraineté territoriale des différents princes s'était, 
au cours de l 'histoire d'Allemagne, développée jusqu 'à un 
degré excessif; en fait les différentes dynasties, sans en 
excepter la Prusse , n'avaient jamais eu à l 'égard du peuple 
allemand, pour le morceler en faveur de leurs possessions 
particulières et p o u r p r e n d r e leur part souveraine du corps 
du peuple, de droit supér ieur à celui qu'elles avaient 
possédé sous les Hohenstaufen ou sous Charles-Quint. La 
souveraineté d'Etat absolue des dynasties, des chevaliers 
d 'Empire, des villes et des villages d'Empire, était une 
conquête révolutionnaire faite aux dépens de la na-
tion et de son unité. J'ai toujours eu l ' impression de 
quelque chose de monst rueux dans le fait suivant : la 
frontière qui, indiscernable aux yeux dans le marécage et 
la bruyère, établit une séparation entre le Bas-Saxon de 
Salzwedel dans la Vieille-Marche et le Bas-Saxon de Liï-
cliow, dans le Brunswick et qui réparti t les Bas-Saxons 
parlant le plaît des deux côtés en deux groupes de natio-
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naux différents et au besoin ennemis, l 'un gouverné par 
Berlin, et l 'autre, d 'abord par Londres, puis par Hanovre, 
l 'un tournant les yeux à droite vers l 'Est, l 'autre à gauche 
vers l 'Ouest ; et les paysans de cette région, paisibles et 
de même nature, se mariant entre eux, devaient tirer los 
uns sur les autres, l 'un pour les intérêts des Guelfes-
H a b s b o u r g l ' a u t r e pour ceux des Hohenzollern. La 
simple possibilité m ê m e de ce fait prouve la profondeur 
et la force de l'inlluence de l 'a t tachement dynastique chez 
l 'Allemand. Les dynasties de tout t emps sont restées plus 
fortes que la presse et les par lements ; un fait l 'a prouvé : 
en 1866 les pays de la Confédération dont les dynasties 
étaient dans le rayon de l'inlluence autr ichienne, sans se 
préoccuper des tendances nationales, ont marché avec 
l 'Autriche et seulement ceux-là qui se trouvaient « sous 
le canon prussien », avec la Prusse . Parmi ces derniers, 
il est vrai, le Hanovre, la l iesse et Nassau firent exception, 
parce qu ' i ls jugeaient l 'Autriche assez forte pour pouvoir 
repousser victorieusement toutes les prétent ions de la 
Prusse . Ils ont par suite payé la casse, parce que je ne 
réussis pas à faire accepter au roi Guillaume l'idée que la 
Prusse à la tête de la Confédération de l 'Allemagne du 
Nord n'aurait guère besoin d'agrandir son terri toire. Mais 
il est certain que, même en 1866, la puissance maté-
rielle des États confédérés suivit les dynasties et non pas 
les par lements et qu'il coula du sang saxon, hanovrien 
et hessois, non pas pour, mais contre l 'unité al lemande. 

Les dynasties ont formé partout les points a u t o u r des-

quels se cristallisa la tendance qu'ont les Allemands à se 

séparer en groupements étroits. 

1 . C 'es t -à -d i re do la maison do H a n o v r e inféodée à la p o l i t i q u e d e l 'Aut r iche . 
(N. d. T.) 



C H A P I T R E X I V 

Ministère de conflit. 

I 

Dans la répartition des ministères, pour lesquels on 
n'avait à mettre en ligne qu 'un petit nombre de candidats, 
les finances furent le plus vite attribuées ; elles furent 
données à M. Charles de Bodelschwingh, — frère du mi-
nistre de l 'intérieur, Ernest de Bodelschwingh, démission-
naire en mars 1848, — qui déjà les avait eues sous Man-
teuffel, de 1851 à 1858. Il apparut bientôt, il est vrai, que 
ni lui ni le comte ltzenplitz, à qui était échu le ministère 
du commerce, n'étaient en étal de diriger leur ministère. 
Tous deux se bornaientàajouter leur signature aux décisions 
des conseillers compétents et à corriger de leur mieux les 
divergences qui pouvaient naître d'une part entre des con-
seillers tantôt d'esprit large, tantôt enfermés dans l'étroit 
point de vue de leur ressort et la politique du roi et du 
ministère de l 'autre. Les membres très compétents du 
ministère des finances partageaient en majorité, dans leur 
for intérieur, les idées de l'opposition contre le ministère 
de confiit et le considéraient comme un court épisode 
dans l'évolution libérale de la machine administrative 
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du gouvernement ; et si les plus capables d 'entre eux 
étaient trop consciencieux pour gêner l'action du gouver-
nement , ils faisaient cependant, quand la conscience des 
devoirs de leur charge le leur permettai t , une résistance 
passive qui n 'étai t pas, après tout , peu considérable. On 
aboutit ainsi à cette si tuation singulière, que M. de Bo-
delschwingh, qui par sa position personnel le représentai t 
l 'extrême droite parmi les minis tres , occupait d 'ordinaire, 
de par son vote, l 'extrême gauche. 

De m ê m e le minis t re du commerce , comte Itzenplitz, 
n 'était pas en mesure de tenir par lui -même le gouvernail 
de sa barque ministérielle surchargée, ét il naviguait dans 
le courant que ses subordonnés lui créaient. S'il était 
peut-être impossible de trouver pour les mul t ip les rami-
fications du minis tè re du commerce d'alors un chef, qui, 
dans toutes les divisions de son dépar tement , eût le 
talent nécessaire pour diriger ses subordonnés , le comte 
Itzenplitz était beaucoup plus étranger à la tâche dont il 
avait à s 'acquit ter que, par exemple, von der Ileydt, et 
dans son très grand embarras il s 'en remettai t pour les 
questions techniques à la direction compétente dos chefs 
de division, en part iculier de Delbriick. En outre, c 'était 
une nature molle, sans l 'énergie nécessaire pour diriger un 
si vaste dépar tement ; môme quand on découvrit les indé-
licatesses qui fu ren t imputées à quelques collaborateurs 
importants du ministère du commerce et qui tourmen-
taient vivement le chef personnel lement très honorable, il 
se résigna difficilement à intervenir, parce que les capa-
cités techniques des fonct ionnaires qui lui étaient sus-
pects lui paraissaient indispensables. Personnel lement j e 
n'avais pas à a t tendre des deux collègues en quest ion qu'ils 
soutinssent ma polilique, ni en raison de l ' intelligence 
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qu ' i l s avaient pour elle, ni en raison de la bienveillance 
médiocre qu'ils réservaient à leur prés ident plus jeune et 
qui à l'origine n'était pas du bât iment . 

Comme ministre de l ' Intérieur, je trouvai déjà M. de 
Jagow qui, p a r l a vivacité de son ton, son llux de paroles 
et l 'allure chicanière de sa discussion, s 'attira en peu de 
temps l 'antipathie de ses collègues à un tel point qu'il 
dut être remplacé par le comte Frédéric Eulenburg. Un 
incident qui eut lieu, après qu'il se fut retiré et qu'on 
l 'eut nommé au poste de président supérieur à Potsdam, 
le caractérise bien. Il y avait dans les affaires impor-
tantes de la municipalité de Berlin des négociations en 
cours, pour lesquelles il était, de par ses at tr ibutions, 
l ' intermédiaire entre le gouvernement et les autorités 
municipales. L'urgence de l'affaire fit que le ministère 
d'Ëlat invita le premier bourgmestre à se rendre à Pots-
dam pour que le président lui énonçât de vive voix sur un 
point décisif ses propositions et qu'il en référât dans une 
séance du soir du ministère qui se tiendrait à cet effet. 
Le premier bourgmestre eut une audience de deux heures; 
mais quand il parut à la séance pour faire son rapport , 
il déclara qu'il n 'en était pas capable, n 'ayant pu, pendant 
les deux heures qui séparaient les deux trains, trouver à 
placer un mot dans son entrevue avec M. le président 
supérieur . Il avait, à plusieurs reprises et jusqu 'à devenir 
impoli, essayé de poser sa question, mais il avait été tou-
jours et chaque fois p lus énergiquement invité par son 
supérieur à se taire : « Permettez, je n'ai pas encore fini, 
je vous prie, laissez-moi achever. » Ce rapport du pre-
mier bourgmestre causa des ennuis dans les affaires,mais 
il n 'en provoqua pas moins quelque gaîté en nous rappe-
lant d'anciens souvenirs personnels . 
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Mon collègue à l 'agriculture, de Selchow, ne répondait 
pas, quanl au talent, à la réputation qu'il avait su acquérir 
dans l 'administrat ion provinciale. Le roi avait pensé à lui 
pour le ministère alors t rès important de l ' In tér ieur . 
Après une assez longue entrevue dans laquelle je fis la 
connaissance de M. de Selchow, je priai Sa Majesté de 
renoncer à son dessein, parce que je ne le jugeais pas à la 
hauteur de la tâche et "je proposai à sa place le comte 
Frédéric Eulenburg. Ces deux messieurs avaient avec le 
roi des relations maçonniques , et, par suite des diflicultés 
qu'il y eut à compléter le minis tère , ne purent être décidés 
à y entrer qu 'en 'décembre. Le roi avait des doutes sur la 
compétence du comte Eulenburg pour le portefeuille de 
l ' Intérieur, il voulut lui donner le ministère du Commerce, 
au comte Itzenplitz l 'Agriculture, et l 'Intérieur à Selchow. 
Je m 'y opposai et j 'exposai à Sa Majesté que la compétence 
spéciale comme ministre du Commerce était à peu près 
la même chez Eulenburg et Selchow et qu 'en tout cas 
il faudrait la chercher plus chez leurs conseillers que 
chez eux-mêmes, que dans ce cas j 'a t tachais moins d ' im-
portance à la préparation technique qu'au talent personnel, 
à l 'habileté et à la connaissance des hommes. J 'accordai 
qu 'Eulenburg répugnait au travail et aimait le plaisir ; 
mais il était intelligent et prompt , el si, comme ministre de 
l ' Intérieur, il devait être très prochainement le premier 
sur la brèche, le besoin de se défendre et de répondre aux 
coups qu'il recevrait l 'exciterait à sortir de sa paresse. Le 
roi me céda enfin et je crois encore aujourd 'hui que mon 
choix en raison des circonstances était bon ; car si j 'ai eu 
parfois gravement à souffrir du manque d'application et de 
conscience de mon ami Eulenburg, il a été pourtant un 
bon auxiliaire dans ses momen t s de disposition laborieuse 
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et toujours un esprit intelligent, quoique ne manquant 
pas d 'ambition et de susceptibilité, même à mon égard. Si 
la période pendant laquelle il était sevré de ses plaisirs 
par un travail continu durait plus que d 'habitude, il avait 
une maladie nerveuse. En tout cas lui et Roon étaient les 
membres les p lus dist ingués du minis tère de conflit. 

Roon était le seul parmi mes fu tu r s collègues qui, à 
mon entrée au ministère, en devinât le but et la portée, 
qui fû t initié à notre plan commun d'opération et le dis-
cutât avec moi. II était incomparable pour la fidélité, la 
vaillance et le travail ; par ses qualités il m'aida avant et 
après mon entrée à t r iompher de la crise où se débat-
tait l 'État à la suite de l 'expérience de l 'ère nouvelle. Il 
savait son métier de minis t re de la Guerre et embras-
sait tout l 'ensemble do son ressor t , c'était parmi nous 
le meil leur orateur, h o m m e d'esprit et inébranlable dans 
ses loyaux sent iments d'officier prussien. Avec la pleine 
intelligence des quest ions polit iques, comme l'avait 
Eulenburg, il était plus conséquent , plus sûr et plus 
réfléchi que lui. Sa vie privée était i rréprochable. Depuis 
mon enfance, à l 'époque où, occupé à des levés topogra-
phiques il séjournai t dans la maison de mes parents (1833), 
je m'étais lié personnel lement avec lui et je n 'ai jamais 
souffert parfois que de son empor tement qui allait facile-
ment jusqu 'à met t re sa santé en danger. A l 'époque pen-
dant laquelle, en 1873, je lui avais, pour cause de maladie, 
cédé la présidence, des ambitieux comme Ilarry d'Arnim 
et de jeunes mili taires, les mêmes qui avec leurs alliés de 
la Gazette de la Croix, et par l ' intermédiaire de la Reichs-

(jloc/ie travaillaient contre moi, cherchèrent à l 'éloigner 
de moi. Sa situation de président prit fin, sans que j 'y 
fusse pour rien sur l 'initiative de mes autres collègues, qui 
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auprès de lui, dont la vivacité croissait avec les années 
et à (jui de son côté nos collaborateurs civils n 'en im-
posaient pas, ne trouvaient pas les fo rmes auxquelles 
ils croyaient avoir droit dans les relations entre collègues. 
Ils m' ins inuèrent confulentiel lementpar Eulenburg et lirent 
entendre au roi que je devrais reprendre la présidence. A 
mon regret et malgré moi des colportages firent que Roon 
montra dans les dernières années quelque f roideur ou du 
moins de la réserve, el j ' eus la sensation que mon meil-
leur ami et camarade ne répondait pas aux mensonges 
et aux calomnies, qu 'on déversait systémat iquement sur 
moi, avec l 'énergie que j 'aurais mon t rée , je crois, dans 
le cas où ces attaques eussent été dirigées contre lui. 

Le ministre des Cultes de Muhler avait beaucoup de 
ressemblance avec son fu tu r successeur M. de Gossler, 
dans sa façon d 'entendre sa tâche. Toutefois il subissait 
l 'influence de sa femme, personne énergique et a imant à 
se mêler des affaires, intelligente d'ailleurs, et, quand elle 
le voulait, aimable, et il succombait peut-être à sa force de 
volonté supérieure, .le le sus dès le début, non pas, sans 
doute, pour en avoir fait la remarque directe, mais je pus 
tirer cette conclusion de l ' impression que, dans nos rela-
tions, le couple avait produite sur moi. Je me souviens 
que déjà à Gastein, en août 1865, il me fallut insister jus-
qu'à être impoli pour causer seul avec M. de Muhler d 'un 
ordre du ro i , avant qu'il me fût possible de déterminer 
M""1 la Ministresse à nous laisser seuls. De telles mises 
en demeure causaient des froissements, dont sans doute, 
par égards pour sa compétence professionnelle, je ne lui 
en voulus pas dans nos relations de service, mais qui 
furent nuisibles à nos relations personnel les . Mme de 
Muhler recevait sa direction politique non pas de son mari, 
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mais de Sa Majesté l ' Impératrice, avec laquelle elle s'effor-
çait avant tout de rester en contact. L'air de la cour, les 
questions de rang, les marques extérieures de l ' intimité 
royale ont souvent sur les f emmes des minis t res une 
influence qui se lait sentir dans la politique ; la politique 
personnelle de l ' impératrice Augusta, contraire en gé-
néral à la raison d'Etat, trouva dans Mme de Miihler une 
servante dévouée, et M. de Miihler, quoique fonctionnaire 
intelligent et honnête, n 'était pourtant pas assez ferme 
dans ses convictions pour ne pas faire des concessions à la 
paix du ménage, fût-ce aux dépens de la politique de l 'État, 
lorsqu'il le pouvait sans qu'on le remarquât . 

Le min is t rede la Justice, comte de Lippe, avait peut-être 
gardé dans ses fonctions, comme procureur du roi, l 'habi-
tude de dire les choses les p lus dures d 'un air souriant, 
avec une expression railleuse de supériori té qui mécon-
tenta les par lements et ses collègues. Après Bodel-
schwingh, il était le plus à droite de nous tous et il 
mettai t plus d 'àpreté que lui à défendre son opinion, 
parce que dans son département, il était assez compétent 
pour pouvoir obéir à sa conviction personnelle, tandis que 
Bodelschwingh no pouvait dominer la marche des affaires 
dans le ministère des Finances sans le secours et la 
bonne volonté de ses conseillers compétents ; mais ces 
conseillers, dans leurs idées polit iques, étaient plus à 
gauche que leur chef et tout le ministère . 

11 

La question de droit polit ique dont il s'agissait dans le 
conflit, et le point de vue qu'avait adopté à son égard le 
ministère, point de vue approuvé par le roi, se trouvent 
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exposés dans une le l l re de Sa Majesté au l ieutenant-
colonel baron de Vincke, à Olbendori' près de Grottkau. La 
lettre fu t en son temps mentionnée dans la presse, mais 
n'a pas été, autant que je m'en souviens, complètement 
publiée elle méri te de l 'être d 'autant plus que l 'att i tude du 
roi dans la question de l ' indemnité 2 s'y trouve expliquée. 

M. de Vincke avait t e rminé une lettre de félicitations de 
nouvelle année pour 1863 par les mots su ivants : « Le 
peuple est f idèlement attaché à Votre Majesté, mais aussi 
il t ient f e rmement au droit que l 'article 99 de la constitu-
tion lui accorde sans équivoque. Puisse Dieu détourner 
dans sa grâce les conséquences malheureuses d 'un grand 
malentendu. » 

Le roi répondit le 2 janvier 1863 : 
« Je vous adresse mes meilleurs remerc iements pour vos 

aimables souhaits de nouvel an. Que la nouvelle année ne 
se présente pas sous des auspices riants, il n 'est pas 
besoin de le démontrer . Mais que vous aussi vous embou-
chiez la t rompette pour dire que je ne connais pas l'état 
d 'esprit de la plus grande partie de mon peuple, c'est ce 
que je ne comprends pas, et il faut que vous n'ayez pas 
lu mes réponses aux nombreuses députations qui sont 
venues m'assurer de leur loyalisme. Toujours et sans cesse 
j 'ai répété que ma confiance en mon peuple est inébran-
lable., parce que je sais qu'il a confiance en moi ; mais 
ceux qui voudraient me ravir son affection et sa con-
fiance, ceux-là j e les condamne, parce que leurs p lans ne 
peuvent se réaliser que si cette confiance est ébranlée. 

1. Ello est publiéo chez I.. Schneider. Ait? dem Leben Wilhelms I . Vol. L 
p. 104-97. (H. K.) 

2. En 1866, ap rès la guerro contre l 'Autriche, Guillaumo I " demanda a 
Chambre des Députés un bill d'indomnité pour tout ce qui avai t é té fait pondant 
la périodo de conflit. (N. d. T.) 
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Et tout le monde sait que pour ce but toutes les voies 
sont bonnes à ces gens-là, car seuls la ruse et le mensonge 
peuvent faire réuss i r leurs plans. 

« Vous dites ensuite : « Le peuple demande l 'exécution 
« du g 99 de la constitution. » Je voudrais bien savoir com-
bien de gens dans le peuple connaissent le g 99 ou l'ont 
jamais entendu nommer! ! ! Mais cela est indifférent et ne 
fait rien à l'affaire, puisque pour le gouvernement l 'ar-
ticle 99 existe et doit être observé. Mais qui donc a rendu 
impossible l 'exécution de cet art icle? N'ai-je pas, de la 
session d'hiver à celle d'été, fait la concession de quatre 
millions, et par suite modifié le budget de la guerre — mal-
heureusement ! — N'ai- jepas fait plusieurs aut res conces-
sions — malheureusement ! — pour prouver à la nouvelle 
Chambre les bonnes dispositions du gouvernement? Et 
quelle a été la conséquence?? Que la Chambre des Dépu-
tés a fait comme si je n'avais rien fait, el cela pour obtenir 
de nouvelles concessions, qui finiraient par nous rendre 
le gouvernement impossible. Celui qui fait de son droit 
un pareil usage, c'est-à-dire qui réduit le budget de façon 
que tout s 'arrête dans l'État, a sa place marquée dans 
une maison de fous! Où la consti tution dit-elle que seul 
le gouvernement doit faire des concessions et jamais les 
députés??? Après avoir fait les miennes dans une mesure 
inouïe, c'était à la Chambre des Députés à faire les 
siennes. Mais elle ne le voulait à aucune condition, et ce 
qu'on a appelé 1' « Épisode » prouva plus qu'à l 'évidence 
qu'on allait nous tendre un piège après l 'autre, dans 
lequel même votre cousin Patow et Schwerin sonl tombés 
p a r l a perfidie de Bockum-Dolffs. 234 000 tha le rsdeva ien t 
être encore rayés pour 1862, pour que la Chambre acceptât 
le budget, tandis que le fond de la question ne devait 
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venir en discussion qu'en 1863; c'est la proposition impri-
mée qu 'on me faisai t ; et lorsque j 'accepte, c'est seulement 
alors que Bockum-Dolffs déclare que de leur côté, c'est-
à-dire du côté de ses amis politiques, cette acceptation 
ne peut être admise que si on fait immédiatement dans 
la commission du budget la promesse du service de deux 
ans, et que si le lendemain on présente à la Chambre la 
loi elle-même. Et lorsque je n 'accepte plus, B(ockum) 
D(olffs) nous vilipende dans ses journaux et s 'exclame 
« qu'on se figure l ' imprudence du gouvernement d 'oser 
« otfrir à la Chambre la paix pour 234 000 thalers ! » Et 
pourtant la Chambre n'avait fait que cette offre-la ! A-t-on 
jamais déployé plus d'infamie pour décrier le gouverne-
ment et égarer le peuple? 

« La Chambre des Députés a fait usage de son droit et 
réduit le budget . 

« La Chambre des Seigneurs a fait usage de son droit et 
repoussé en bloc le budget réduit . 

« Que prescri t la Constitution en pareil cas? 
« Bien! 
« Puisque, comme je l'ai montré plus haut , la Chambre 

des Députés a usé de son droit pour anéantir l ' année et le 
pays, il m'a fallu à cause de ce « Bien » suppléer à la 
lacune et en bon père de famille continuer à diriger la 
maison, quitte à rendre les comptes plus tard. Qui donc a 
rendu impossible le § 99??? Ce n'est vraiment pas moi ! 

« GUILLAUME. » 



C H A P I T R E X V 

La convention Alvensleben. 

En présence du mouvement polonais qui commença 
simultanément avec la révolution d'Italie et non sans (ju'il 
y eût une certaine connexité entre l 'une et l 'autre, et qui 
se manifesta par un deuil national, par la célébration reli-
gieuse d'anniversaires pat riotiques et l'agitation des sociétés 
agraires, on fut pendant assez longtemps à Saint-Péters-
bourg hésitant entre le polonisme et l 'absolutisme. Le cou-
rant favorable aux Polonais se rattachait au désir d'obtenir 
une constitution qui s'était exprimé ouvertement dans la 
haute société russe. On ressentait comme une humiliation 
pour les Russes, gens cultivés pourtant eux aussi, d'être 
privés d'institutions existantchez tous les peuple^ d'Europe 
et de ne pouvoir donner leur avis sur les affaires qui les 
concernaient. Le dissentiment dans l'appréciation de la 
question polonaise gagna jusqu'aux plus hautes sphères 
militaires et amena entre le gouverneur de Varsovie, 
général comte Lambert et le gouverneur général, général 
Gerstenzweig, une explication très vive, qui finit par la 
mort violente inexpliquée de ce dernier. J'assistai à ses 
obsèques célébrées dans une des églises protestantes de 
Saint-Pétersbourg. Ceux des Russes, qui désiraient pour 
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eux une constitution, faisaient parfois remarquer en 
manière d'excuse que les Polonais ne pouvaient pas être 
gouvernés par des Russes et qu'étant plus civilisés ils 
étaient plus fondés à participer à leur gouvernement . 

C'était aussi l 'opinion représentée par le prince Gorts-
cliakow, à qui des inst i tut ions parlementaires auraient 
offert un champ pour faire montre de son éloquence de-
vant l 'Europe entière et que son besoin de popularité ren-
dait incapable de résistance aux courants libéraux dans la 
« société » russe. Lors de l 'acquit tement de Wera Sassu-
litsch (11 avril 1878), ce fut lui qui le premier donna au 
public le signal des applaudissements . 

Lorsque je partis de Saint -Pétersbourg en avril I86'2, la 
lutte des opinions y était très vive et elle demeura telle 
pendant la première année de mon minis tère . Je pr is la 
direction des Affaires étrangères avec l ' impression que, 
dans l ' insurrection qui éclata le premier janvier 1863, il 
ne s'agissait pas seulement de l ' intérêt de nos provinces 
orientales, mais encore de la question bien plus impor-
tante et plus grave de savoir s'il régnait dans le cabinet 
russe une tendance favorable ou hostile aux Polonais, un 
effort dans le sens d'un rapprochement panslaviste et 
ant i -germanique entre Russes et Polonais ou bien l ' in-
tention de demander il la Prusse son appui en échange 
de celui de la Russie. Dans ces tentatives de rapproche-
ment avec les Polonais, l 'avantage de la sincérité était 
du côté des Russes qui s'y étaient mêlés , tandis que la 
noblesse et le clergé polonais ne croyaient probablement 
pas au succès de ces efforts ou ne les considéraient pas 
comme le but définitif à at teindre. Il y avait à peine un 
Polonais qui se représentât la politique de rapprochement 
autrement que comme une manœuvre tactique destinée a 
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leurrer les Russes crédules tant que ce serait nécessaire 
ou utile. Le rapprochement est en tout état de cause en 
hor reur à la noblesse et au clergé polonais, non pas tout 
à fait, mais presque autant que le rapprochement avec 
les Allemands. La seconde antipathie sans doute est la 
plus forte, non seulement à cause de l 'aversion de race, 
mais aussi parce que l'on croyait que les Russes, dans 
un État commun, se laisseraient diriger par les Polonais, 
ce qui n'arriverait point avec les Allemands. 

Pour l 'avenir de la P russe en Allemagne l 'at t i tude de la 
Russie était une question de haute importance. Une ten-
dance polonophile de la politique russe était faite pour 
provoquer le rapprochement franco-russe poursuivi de-
puis la paix de Paris et déjîi auparavant dans d 'autres 
occasions, et uno alliance f ranco-russe , favorable aux 
Polonais, telle qu'elle était on l'air avant la révolution de 
Juillet, eût alors mis la Prusse dans une situation difficile. 
Nous avions intérêt à combattre dans le cabinet russe les 
sympathies polonaises, même quand elles se manifes-
taient dans le sens d'Alexandre Ie r . Dans des entretiens 
confidentiels tantôt avec Gortschakow, tantôt avec l 'em-
pereur lui-même, je pus «me convaincre que la Russie 
elle-même n'offrait pas de garantie contre le rapproche-
ment polonais. L 'empereur Alexandre n 'était pas alors 
éloigné d 'abandonner une partie de la Pologne ; il me l'a 
dit sans ambages, du moins en parlant de la rive gauche 
de la Yistule. 11 faisait, sans y insister, une exception pour 
Varsovie, qui comme garnison conservait toujours son 
attrait pour l 'armée et au point de vue stratégique faisait 
partie du triangle fortifié de la Vistule. La Pologne, 
me disait-il, était une source de troubles et de dangers 
européens pour la Russie, la russification n 'étai t pas pra-

T O M E I . 23 



•',06 
P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

licable à cause de la différence de confession et de l'inca-
pacité administrative du personnel russe . Nous, nous 
réussissions à germaniser notre terri toire polonais, nous 
en avions les moyens, parce que la population allemande 
était plus instruite que celle de la Pologne. Le Russe ne 
se sentait pas la supériorité nécessaire pour dominer les 
Polonais, il fallait se borner au m i n i m u m de population 
polonaise que permît la situation géographique, par con-
séquent à la frontière de la Vistule avec Varsovie comme 
tète de pont. 

Je ne puis pas décider jusqu'il quel point cet exposé de 
l ' empereur était mûrement pesé. La quest ion avait sans 
doute été débattue entre lui et ses hommes d'État, car 
j e n'ai jamais vu l ' empereur faire preuve vis-à-vis de 
moi d 'une initiative politique spontanée et personnelle. 
Cet entretien eut lieu à un moment où mon rappel était 
déjà vraisemblable; et comme je l ' a ssura is ,non seulement 
par politesse, mais en exprimant mes sent iments véri-
tables, que je regrettais mon rappel et que je resterais 
volontiers à Saint-Pétersbourg, l ' empereur , se méprenant 
sur mes paroles, fu t amené à me demander si je serais 
disposé à entrer au service de lu Russie. Jo répondis poli-
ment que non, en soulignant le vœu de res te r comme 
ambassadeur de Prusse dans le voisinage de Sa Majesté, I! 
ne m'eût pas alors été désagréable que l ' empereur fil des 
démarches dans ce but , car il n 'y avait rien de séduisant 
pour moi dans l ' idée de servir la politique do l 'ère nou-
velle, soit comme minis t re , soit comme ambassadeur à 
Paris ou à Londres, sans l 'espérance de jouer un rôle actil 
et de faire prévaloir mes idées dans notre polilique. Je ne 
savais pas comment je pourrais servir mon pays et mes 
convictions à Londres ou à Paris, tandis que mon in-
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lluence auprès do l 'empereur Alexandre el de ses princi-
paux conseillers politiques, n'était pas sans utilité pour 
nos intérêts. L'idée de devenir minis t re des Affaires étran-
gères m'était pénible, un peu comme la perspective d'un 
bain de mer pr is par un temps froid ; mais tous ces sent i -
ments n'étaient pas assez forts pour me déterminer à 
tenter une démarche qui eût engagé mon avenir ou à 
adresser une prière à l 'empereur Alexandre dans un but 
analogue. 

Après que je fus tout de même devenu ministre , la poli-
tique intér ieure se trouvait d'abord plus au premier plan 
que l 'extérieure; mais dans celle-ci les rapports avec la 
llussie par le fait de mon passage à la cour de Saint-
Pétersbourg m'intéressaient directement et je m'efforçais 
do conserver autant que possible à notre politique la part 
d'influence que nous possédions en Russie..11 était évi-
dent que la politique pruss ienne en Allemagne n'avait 
alors aucun appui à attendre de l 'Autriche. 11 n'était pas 
vraisemblable que la bienveillance de la France à l 'égard 
de nos tentatives pour devenir plus forts et unifier l'Alle-
magne dût être à la longue sincère : conviction qui ne 
devait pas empêcher d 'accepter utililer l 'appui et les 
avantages fournis à notre cause par Napoléon, quoiqu'i ls 
fussent passagers et fondés sur des calculs erronés de sa 
par t . Avec la Russie nous étions dans la même situation 
qu'avec l 'Angleterre : nous n 'ét ions divisés d ' intérêts ni 
avec l 'une ni avec l 'autre el nous étions liés à toutes deux 
par une longue amitié. De l 'Angleterre nous pouvions 
at tendre une bienveillance platonique, des leçons sous 
forme de lettres et d'articles de journaux, mais guère 
plus. L'appui du tsar allait au besoin, comme l'avait mon-
tré l 'expédition de Hongrie de l ' empereur Nicolas, au 
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delà d 'une neutralité bienveillante. Qu'il dût aller aussi 
loin en notre faveur, on ne pouvait y compter , mais il 
n'était pas en dehors des prévisions possibles de supposer 
que, dans le. cas d 'une tentative de la France pour inter-
venir dans la question al lemande, il nous aiderait diplo-
mat iquement au moins à l 'écarter. Les dispositions de ce 
souverain, qui justifiaient cette hypothèse , se sont encore 
révélées en 1870, tandis que nous t rouvâmes du cùlé de 
la France toutes les sympathies de l 'Angleterre neutre et 
amie. 

Nous avions donc, à mon avis, toute sorte de raisons 
de cultiver les bonnes dispositions qu'avait pour nous 
Alexandre II, au contraire de beaucoup de ses sujets et de 
ses premiers fonctionnaires, du moins tant que cela serait 
nécessaire pour empêcher la Russie de prendre parti 
contre nous . Il n 'était pas possible alors de prévoir avec 
cert i tude si nous pourrions, et pendant combien de temps 
nous pourr ions tirer part i de ce capital politique de 
l 'amitié du tsar. Mais en tout cas le simple bon sens com-
mandait de ne pas le laisser tomber entre les mains de 
nos adversaires, que nous devions voir dans les Polonais, 
les Russes polonisanls et vraisemblablement aussi en fin 
de compte dans les Français . L'Autriche se p r é o c c u p a i ' 

alors en première ligne de la rivalité avec la Prusse sur 
le terrain allemand et le inouvememenl polonais lui don-
nait moins de lil à retordre qu'à nous ou à la R u s s i e , 

parce que l 'Empire était catholique, et que, malgré les 
souvenirs de 1846 et la mise à prix des têtes des nobles 
polonais, il possédait parmi ceux-ci et dans le clergé beau-
coup plus de sympathies que la Prusse et la Russie. 

L'accord entre les plans de rapprochement austro-
polonais et russe-polonais restera toujours difficile ; mai-
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l 'att i tude de la politique autrichienne en 1863, unie avec 
les puissances occidentales en faveur du mouvement polo-
nais, prouve que l 'Autriche ne redoutait pas la rivalité de 
la Russie dans u n royaume de Pologne qu'on aurait réta-
bli. N'avait-elle pas fait trois fois à Saint-Pétersbour 0 , en 
avril, en juin et le 12 août en commun avec la France et 
l 'Angleterre, des démarches en faveur des Polonais ? « Nous 
avons, est-il dit dans la note de l 'Autriche du 18 juin re-
cherché les conditions auxquelles on pourrai t rendre au 
royaume de Pologne le calme et la paix, et nous sommes 
arrivés à r é sumer ces conditions dans les six points sui-
vants que nous recommandons à l 'examen du cabinet de 
Saint-Pétersbourg : 1° amnist ie entière et générale ; 2° re-
présentation nationale, prenant part à la législation du 
pays et possédant tous les moyens d'un contrôle efïectif ; 
3° nomination de Polonais aux fonctions publiques, de 
façon à former une administrat ion nationale spéciale qui 
inspire confiance au pays ; pleine et entière l iberté de 
conscience et suppression des restrictions concernant 
l'exercice du culte catholique; .ï° usage exclusif de la langue 
polonaise comme langue officielle dans l 'administrat ion, la 
justice et l ' enseignement ; 6° introduction d'un système de 
recru tement régulier et légal. » La proposition de Gorts-
cbakow, demandant une entente de la Russie, de l 'Autriche 
et de la Prusse pour déterminer le sort de leurs su je t s 
respectifs en Pologne fut repoussée par le gouvernement 
autrichien, qui fit à ce propos la déclaration suivante : 
" L'accord établi entre les trois cabinets de Vienne, de 
Londres et de Paris, forme entre eux un lien dont l'Au-
triche ne peut pas se dégager maintenant pour traiter sépa-

1. I.o texte se trouve on français dans los archives d'Etat. V. p. 351 ot suiv., 
887. (H. A'.) 
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rémeri t avec la Russie. » C'e'tail là la si tuation au m o m e n t 
où l ' empereur Alexandre dans une let tre au tographe en-
voyée à Sa Majesté le roi , àGas te in , manifes ta i t la volonté 
de t i rer l 'épée et réc lamai t l 'a l l iance d e l à P r u s s e . 

A n 'en pas douter , l ' in t imi té qui régnai t alors en t re 
l ' empereur François -Joseph el les puissances occidentales 
fut pour u n e par t dans sa décision de por te r le 1 août le 
p r emie r coup à la P r u s s e par le Congrès des Pr inces . Sans 
doute il eût de la sorte commis une e r r e u r et eût ignoré 
que l ' empereu r Napoléon était déjà las de l 'affaire polo-
naise et se préoccupai t de faire une re t ra i te décente . Le 
comte Goltz m'écr ivai t en effet le 31 aoû t 1 : 

« Vous verrez par m o n courr ier d ' au jou rd 'hu i que je ne 
fais q u ' u n cœur el u n e â m e avec César (en fail il n'avait 
j amais encore été, m ê m e au début de ma miss ion , aussi 
a imable el communica t i f qu 'à présent) , que l 'Autr iche par 
son Congrès des P r inces nous a r endu un grand service en 
ce qui concerne nos re la t ions avec la France ; nous 
n 'avons p lus besoin que d 'un règ lement sat isfaisant des 
difficultés polonaises , pour reveni r , grâce à la fois à l 'ab-
sence de Metternich et au dépar t effectué au jou rd 'hu i de 
son auguste amie 2 , à u n e si tuat ion poli t ique dans laquelle 
nous pouvons a t tendre avec confiance les événements 
fu tu r s . 

« Je n 'ai pas pu, lorsque l ' empereur m 'a parlé de la 
quest ion^polonaise , m 'engager aussi loin que je l 'aurais 
souhai té . 11 m e paraissai t a t t endre une offre de média t ion , 
mais les déclara t ions du roi m ' o n t re tenu . Je juge en toul 
cas uti le de ba t t re le fer t an t qu' i l est c h a u d ; l ' empereur 
a ma in tenan t des pré ten t ions plus modes tes que j amai s el 

1. Bismarck-Jahrbuch, V, p. 219 ot suiv. ( / / . K.) 
2. L' impératr ice Eugénie. ( / / . K.) 
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il est à craindre qu'il ne revienne à des exigences p lus 
fortes au cas où l'Autriche s 'efforcerait de réparer la bévue 
de Francfor t 1 par une plus grande condescendance dans 
la question polonaise. Maintenant il ne veut que sortir 
honorablement de l'affaire, il tient même pour mauvais 
les six points et en conséquence fe rmera volontiers un 
œil quand il s'agira de leur exécution prat ique ; aussi est-
il peut-être bien aise de n 'être pas contraint, par de trop 
étroites obligations, à en surveiller l 'exécution r igoureuse. 
La marche que l'affaire a suivie jusqu' ici me fait craindre 
seulement , que les Russes ne nous ôtent le mérite de l 'ar-
rangement , en faisant sans nous ce à quoi nous(?) voulions 
les engager (?). Le voyage du grand-duc, qui évidemment 
n 'est pas rappelé, m'es t , à cet égard, suspect. Que dirions-
nous, si l 'empereur Alexandre proclamait maintenant une 
constitution et par un obligeant autographe en faisait com-
municat ion ;ï l ' empereur Napoléon? (Comparer le chapitre 
Ems, 1870.) Cela vaudrait sans doute mieux que la con-
tinuation du différend, mais nous serait moins favorable 
que si nous avions dit auparavant à l ' empereur Napo-
léon : « Nous sommes prêts il conseiller la chose ; cela te 
« conviendrait-il? » 

Nous n'avons pas donné suite à cette insinuation, faite 
directement déjà quinze jours auparavant par le général 
Fleury à un m e m b r e de la légation prussienne, de conseil-
ler à l ' empereur Alexandre la démarche en question, et la 
campagne diplomatique des trois puissances s 'en est allée 
à vau-l 'eau. Tout le plan du comte Goltz ne me semblait 
poli t iquement ni jus te , ni digne, combiné plutôt dans le 
sens parisien que dans le nôtre. 

1. C'ost-ù-diro la convocat ion du Congcôs dos P r i n c e s ou Fùrslentag. (N.d. T.) 
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L'Autriche n'a pas éprouvé dans la question polonaise 
les difficultés qui, pour nous, proviennent de ce que. dans 
le grand-duché de Posen et la Prusse orientale, les pré-
tentions des Polonais et des Allemands s 'entre-croisent 
et, par suite de la position géographique de la Prusse 
orientale, sont indissolublement liées au rétablissement 
de l ' indépendance polonaise. Notre situation géographique 
et le mélange des deux nationalités dans les provinces 
orientales, y compris la Silésie, nous forcent à retarder 
autant que possible l 'ouverture de la question polonaise; 
ces raisons nous commandaient en 1863 de ne pas favo-
riser l 'ouverture de cette question par la Russie, mais de 
l 'empêcher autant qu'il était en nous. Il y a eu avant 1863 
des moments où, à Saint-Pétersbourg, en s 'appuyant sur 
les théories de Wielopolski, on pensait à faire du grand-
duc Constantin, avec sa belle épouse, le vice-roi de la 
Pologne, — la grande-duchesse portait alors le costume 
polonais, — on eût rétabli en même temps, si c 'eût été 
possible, la const i tut ion polonaise qui' donnée par Alexan-
dre 1er, avait été mise en vigueur pour la forme, sous le 
grand-duc Constantin, premier du nom. 

La convention militaire qui fut conclue à Saint-Péters-
bourg en 1863 par le général Gustave d'Alvensleben, 
avait pour la politique prussienne un but plutôt diploma-
tique que mili taire Elle représentai t une victoire rem-
portée par la politique prussienne dans le cabinet de l 'em-
pereur de Russie sur la politique polonaise, défendue par 
Gortschakow, le grand-duc Constantin, Wielopolski et par 
d 'autres personnages influents. Le résultat était dû à une 
résolut ion directe de l ' empereur prise en opposition avec 

1. Voir pour co qui va suivre la lettre de Bismarck au comte Bornstorff, du 
9 mars 1863. Bismarck-Jalirbuch, VI, p. 172 et suiv. (H. K.) 
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les efforts des ministres . Un accord d 'espèce politico-mili-
taire, que la Russie concluait avec l 'adversaire germanique 
du panslavisme contre « la race sœur » polonaise, était 
un coup décisif porté aux espérances du parti poloni-
sant de la cour de Russie, et en ce sens l'accord assez 
anodin, au point de vue militaire, a largement rempli sa 
destination. La nécessité d'un concours militaire n'existait 
pas sur les lieux mômes, les troupes russes étarént assez 
fortes et les succès des insurgés n'existaient en grande 
partie que dans les correspondances de commande parfois 
t rès fantaisistes, faites et venues de Paris, fabriquées à 
Myslowitz et datées tantôt de la frontière, tantôt du théâtre 
de la guerre, tantôt do Varsovie; elles paraissaient d'abord 
dans un journal de Berlin, puis faisaient le tour de toute 
la presse européenne. La convention était u n coup heu-
reux, décidant de la partie que jouaient ensemble dans le 
cabinet russe l ' influence monarchique anti-polonaise et 
l ' influence panslaviste polonisante. 

Dans la question polonaise, le prince Gortschakoxv avait 
des velléités parfois absolutistes, parfois, — on ne peut 
pas dire libérales, mais — parlementaires. 11 se croyait 
grand orateur, l'était du reste, et se plaisait il l 'idée que 
l 'Europe allait admirer son éloquence et qui se déploie-
rait du haut d 'une tr ibune de Varsovie ou de Russie. On 
jugeait que des concessions libérales, faites aux Polonais, 
ne pourraient pas être refusées aux Russes; cela suffisait 
pour que les Russes, part isans d 'une constitution, fussent 
polonophiles. 

Tandis que la question polonaise occupait chez nous 
l 'opinion publique et que la convention Alvensleben 
soulevait dans le Landtag l ' indignation inintelligente des 
libéraux, on me présenta, dans une soirée chez le prince 
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royal, M. Hintzpeter1 . Comme il était en relations journa-
lières avec le prince et la princesse, et qu'il m'apparut 
comme un homme d'opinions conservatrices, je m 'enga-
geai avec lui dans une conversation où je lui exposai ma 
façon d'envisager la question polonaise, m'at tendant il ce 
qu'il trouverait par-ci par-là l 'occasion d'en parler dans ce 
sens. Quelques jours après, il m'écrivit que Madame la 
princesse royale lui avait demandé le sujet de ma longue 
conversation avec lui. Il lui avait tout raconté, puis fait 
une rédaction de son récit qu'il m'envoyait , en me priant 
de l 'examiner ou de la rectifier. Je lui répondis que j 'étais 
obligé de repousser sa demande; l 'accepter, c'eût été 
d 'après ses propres paroles , faire non à lui , mais à 
Madame la princesse royale2 , une communicat ion écrite 
sur un sujet que je n 'é ta is disposé à traiter que de vive 
voix. 

1. Précepteur do l'emperour actuel. (N. D. T.) 
2. La Kronprinzessin. (N. d. T.) 



C H A P I T R E X V I 

L'épisode de Danzig-, 

I 

L'empereur Frédéric, le lils du souverain que je désigne 
in specie comme mon maître, m'a témoigné une bienveil-
lance et une confiance, qui m'onl aisément fait reporter 
sur lui les sentiments que j'avais pour son père. II était 
généralement plus accessible que ne l'avait été son père à 
la conception constitutionnelle que, comme ministre, je 
portais la responsabilité de ses déterminations. Toutes 
les affirmations qu'il aurait existé, entre l 'empereur Fré-
déric et moi, un désaccord permanent manquant de fon-
dement. Il y en eut un passager que produisit l'incident 
de Danzig, dont je parlerai avec moins de réserve que 
je ne l'aurais fait, depuis que les papiers laissés par 
Max Duncker1 ont été publiés. Le 31 mai 1863, le prince 
royal partit pour une inspection militaire dans la pro-
vince de Prusse, après avoir prié le roi, par lettre, d'éviter 
toute mesure autoritaire. Dans le train avec lequel il 
partit se trouvait le premier bourgmestre de Danzig, 
M. de Winter, que le prince, en route, invita à monter dans 

1. 11. IIAYM. Pas Leben Max Dimckers (liorlin, 1891), p..292 ot suiv. (II. K.) 
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son compart iment el auquel il fit visite quelques jours plus 
tard dans sa propriété près de Culm. Le 2 juin , la princesse 
royale le suivit à Graudenz; la veille avait paru le décret 
royal sur la presse , se fondant sur un rapport du minis-
tère d'Ltat, qui était publié en même temps. Le -f ju in , 
Son Altesse royale adressa au roi une lettre dans laquelle 
elle exprimait sa désapprobation sur cette mesure autori-
taire, se plaignait de n'avoir pas été appelée aux délibéra-
tions intéressant la question et s 'étendait sur les devoirs 
qui lui incombaient, à son avis, comme héri t ier présomp-
tif. Le 5 juin eut lieu à l'hôtel de ville de Danzig la 
réception des autori tés municipales, à l 'occasion de la-
quelle M. de Winter exprima ses regrets de ce que la 
situation ne permî t pas à la joie de la ville de se mani-
fester dans toute sa force. La réponse du prince royal 
disait entre autres choses : 

« Moi aussi je regrette d 'être venu ici à un moment où 
il s'est produi t entre le gouvernement et le peuple un 
désaccord dont la nouvelle m'a surpr is à un haut degré. 
Pour moi, je n'ai rien su des mesures qui l 'ont amené. 
J 'é tais absent. Je n'ai eu aucune part aux délibérations qui 
ont conduit à ce résultat . Mais vous tous et moi sur tout 
qui connais le mieux les nobles et paternelles intentions 
el les sentiments élevés do Sa Majesté le Roi, nous avons 
tous l 'assurance que la Prusse , sous le sceptre de Sa Ma-
jesté, marchera d 'un pas sûr vers les destinées glorieuses 
que la Providence lui a assignées. » 

Des exemplaires du Journal de Danzig portant un compte 
rendu de l ' incident fu ren t envoyés aux rédactions des 
journaux de Berlin et d'ailleurs, qui d 'habi tude ne rece-
vaient pas la feuille en question à cause de son caractère 
presque exclusivement local. Les paroles du prince royal 
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fu ren t donc aussitôt répandues et connues partout, et 
provoquèrent dans le pays et à l 'étranger un émoi com-
préhensible. De Graudenz il m'envoya une protestat ion 
en bonne et due forme contre le décret sur la presse, en 
exigeant qu'elle fû t communiquée au minis tère d 'Éta t ; la 
communicat ion cependant sur l 'ordre du roi ne fut pas 
faite. Le 7, Sa Majesté lui adressa une réponse sévère aux 
plaintes de sa lettre du i . Là-dessus il pria son père de lui 
pardonner une démarche dont il avait cru ne pouvoir se 
dispenser dans l ' intérêt de son avenir et de celui de ses 
enfants, et lui demanda de le relever de toutes ses fonc-
tions. Le 11, il reçut la réponse qui lui accordait le pardon 
demandé, ne disait rien de ses plaintes contre le ministre 
ni de sa demande de démission, et lui faisait pour l'ave-
nir un devoir de se taire. 

Tout en reconnaissant comme légitime l 'irritation du roi, 
je m'efforçai d 'empêcher qu'il ne lui donnât suite par des 
actes poli t iques ou dont s implement le public aurait été 
témoin. Dans l ' intérêt dynast ique, je devais me faire un de-
voir de calmer le roi et de le porter à éviter les démarches 
qui auraient rappelé Frédéric-Guillaume lor et Kûstr in1 . 
Je le lis principalement le 10 ju in , dans le trajet en voiture 
entre Babelsberg et le Nouveau-Palais, où Sa Majesté 
inspectait le bataillon d ' ins t ruct ion; nous causions en 
français, à cause des domestiques assis sur le siège. Je 
réussis en effet à calmer l ' indignation paternelle par la 
raison d'État, démontrant que dans la lutte présente entre 
la monarchie et le par lement , un désaccord au sein de la 
famille royale devait être at ténué, ignoré, étouffé, que le 
père et le roi devaient, dans une plus large mesure , se 

1. Allusion à la fuito du prince royal Frédéric eu 1730, ot à son emprison-
nement à KUstrin. (JV. d. T.) 
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préoccuper de ne pas nuire aux intérêts l 'un de l 'autre. 
« Épargnez-moi le jeune homme Absalon! » dis-je, en fai-
sant allusion aux pasteurs du pays qui déjà prêchaient sur 
le texte tiré du livre II de Samuel, chapitre xv, versets 3 
el 4 ; « que Votre Majesté évite toute détermination ab irato, 
la raison d'Étal seule doit vous guider ». 11 parut ému en 
particulier quand je lui rappelai que clans le conflit entre 
Frédéric-Guillaume Ier et son (ils, c'est à ce dernier qu'allait 
la sympathie des contemporains et de la postérité, et qu'il 
n'était pas prudent de faire du prince royal un mar tyr . 

Après que l'affaire eut été réglée, du moins extérieure-
ment , par la correspondance plus haut mentionnée entre 
le père et le fils, je reçus, datée de Stettin, le 30 juin , une 
lettre du pr ince royal qui condamnait toute ma polit ique : 
« Elle ne montrai t aucune affection ni aucune estime poul-
ie peuple, elle s 'appuyait sur des interprétat ions très dou-
teuses de la consti tution, elle ferait paraître celle-ci aux 
yeux du roi comme dépourvue de toute valeur et le pous-
serait à des expédients allant bien au delà de ce que lui ac-
cordait la consti tut ion. D'un autre côté, le ministre irait 
d 'une interprétat ion r isquée à d 'autres plus risquées en-
core, et finirait par conseiller au roi la violation de la 
constitution. Il demanderai t au roi de pouvoir, tant que 
ce ministère serait en fonctions, se dispenser de prendre 
part à ses séances. » 

Si, après avoir reçu cette déclaration de l 'héri t ier de la 
couronne, je persistai clans la voie où je m'étais engagé, 
je donnais en cela une preuve certaine que je ne tenais en 
rien à rester ministre ap rès le changement de souverain 
qui, à coup sûr , pouvait se produire bientôt. Cependant le 
prince hérit ier, clans une conversation que je rapporterai 
plus loin, me força à le lui dire en propres ternies. Au 
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grand é tonnement du roi, on pu t lire dans le Times du !(>' 
ou du 17 juin ce qui suit : 

« Le prince s'est permis , lors d'un voyage fait pour le 
service militaire, d 'entrer en contradiction avec la poli-
tique du souverain et de met t re en question les mesures 
édictées par ce dernier . Le moins qu'il pût faire pour ré-
parer cette olfense grave était de reprendre ses déclara-
tions. C'est ce que le roi exigea de lui dans une lettre, 
a joutant qu'il serait dépouillé de ses dignités et fonctions 
s'il s 'y refusait . Le prince d'accord, à ce qu'on dit, avec Son 
Altesse Royale la pr incesse, lit une réponse très ferme à 
cette demande. Il se refusa à re t i rer quoi que ce fût, offrit 
de se défaire de son commandement et de ses dignités, el 
demanda la permission de se ret i rer avec sa femme et ses 
enfants en un lieu où nul ne pourra i t le soupçonner de so 
mêler en quelque manière aux affaires de l 'État. Cette 
lettre, dit-on, était remarquable, et il fallait féliciter le 
prince d'avoir une femme qui non seulement partage 
ses opinions libérales, mais est encore capable de lui être 
d 'un si grand appui dans un moment important et cri t ique 
de sa vie. On ne pouvait aisément se représenter une si-
tuation plus difficile que celle du couple princier manquant 
de conseillers en face d 'un souverain obstiné, d 'un cabinet 
funes te et d 'un peuple surexcité. » 

Les recherches pour retrouver la source de cet article 
n 'ont pas donné de résultat sûr . Une série de circonstances 
fit tomber le soupçon sur le conseiller de légation Meyer. 
Les communicat ions plus complètes faites aux Grenzbotev 
et à la SûddeutschePosl, journal du député Brater, semblent 
s 'être faites par un petit diplomate allemand1 qui pos-

1. Gotfckon. (H. K.) 
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sédail et garda la confiance du prince royal et de la pr in-
cesse, et en abusa, vingt-cinq ans p lus tard, pa r l a publica-
tion des manuscr i ts du prince qui lui avaient été confiés. 

L'affirmation du prince qu'il avait ignoré cette publica-
tion n'a jamais été pour moi l 'objel d 'un doute, môme 
après avoir lu qu'il avait écrit dans une lettre du 11 juillet 
à Max Duncker1 qu'il serait peu surpris si Bismarck ou 
ses affiliés et amis avaient su se met t re en possession de 
copies de sa correspondance avec le roi. 

Je crus devoir chercher la source de cet te publication 
du môme côté où, d'après ma conviction, était l 'influence 
qui avait poussé le prince royal à prendre cette at t i tude. 
Des observations recueillies pendant la guerre avec la 
France, et récemment la communication des papiers de 
Duncker, ont confirmé mon opinion d'alors. Pendant un 
quart de siècle, t o u t e u n e école d'écrivains politiques avait 
vanté aux nations du continent comme un modèle à suivre 
ce qu'ils appelaient la constitution anglaise, et dont ils ne 
possédaient aucune connaissance approfondie. On com-
prend fort bien que la princesse royale et sa mère aient 
pu se t romper sur le caractère particulier de l 'État prus-
sien et sur l ' impossibilité de le faire gouverner par les 
deux grands partis arrivant al ternat ivement au pouvoir, 
on peut s 'expliquer que de cette première er reur en sortit 
cette autre, qu'on verrait se renouveler dans la Prusse du 
xi.\e siècle les luttes intérieures et les catastrophes de 
l'Angleterre du xvn° siècle, si l'on n ' introduisai t pas chez 
nous le système parlementaire qui mit un terme à ces 
luttes en Angleterre. Je n'ai pas pu établir l 'exactitude du 
renseignement qui me parvint alors, qu'en avril 1863, la 

1. Ouvrage cité, j>. 308. ( / / . K.) 
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reine Augusta et la pr incesse royale avaient fait rédiger, 
l 'une par le président Ludolf Camphausen, l 'autre par le 
baron de Stockmar, des mémoires critiques sur la si tua-
tion intérieure de la Prusse et les avaient por tés à la con-
naissance du roi. Mais que la reine, à l 'entouinge de la-
quelle appartenait le conseiller de légation Meyer, f û t en 
butte à des appréhensions de catastrophes rappelant celles 
des Stuarts, je le savais, et déjà en 1862 j 'en trouvai une 
marque dans le pénible état d 'espri t dans lequel le roi 
revint de Baden après la fôte de l 'anniversaire de la reine 
Le parti progressiste , engagé dans la lutte avec la monar-
chie, comptant de jour en jour sur la victoire, ne manqua 
pas, dans la presse et par la bouche de certains de ses 
chefs, de présenter la si tuation sous un jour capable d'agir 
tout particulièrement sur les âmes féminines . 

II 

A Gastein, je reçus en août la visite du prince royal ; là, 
plus dégagé des influences anglaises, il expliqua d 'une 
façon modeste et aimable son att i tude, disant qu 'au début 
il manquai t d ' indépendance; soulignant son respect pour 
son père; il expliqua, dis-je, son attitude par l ' insuffisance 
de son éducation politique et par l 'éloignement où on le 
tenait des affaires; il parla sans réserve du ton d'un homme 
qui reconnaît son tort et l 'excuse par l'action qui a été 
exercée sur lui. 

En septembre, le roi revint avec moi en passant par 
Baden, tandis que le Prince royal retournai t directement 

1. Voir plus haut, p. 358. ( / / . K.) 
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de Gastein à Berlin. Les inf luences et les appréhens ions 
qui avaient dé t e rminé son a t t i tude du mois de ju in re-
pr i ren t alors le dessus . Le j o u r où avait été décidée la 
dissolut ion de la Chambre des Députés , il m 'éc r iv i t : 

« Rerlin, le 3 septembre 18fi3. 

« J'ai c o m m u n i q u é a u j o u r d ' h u i à Sa Majesté les idées 
que je vous exposais dans m a lel t re de P u t b u s (rectius 
Stet t in) , et que je vous pr ia is de ne pas révéler au roi , 
avant que j e ne l 'eusse fait m o i - m ê m e . Une décision re -
doutable a été pr ise h ie r dans le Conseil ; en présence des 
min i s t res je n 'ai r ien voulu répl iquer à Sa Majes té ; au-
jourd 'hu i c 'est fa i t ; j 'ai dit m e s scrupules , j 'ai exposé mes 
cra in tes graves p o u r l 'avenir . Le roi sait ma in t enan t que 
j e suis l 'adversaire décidé du min i s tè re . 

« FRÉDÉRIC-GUILLAUME. » 

C'est à ce moment - l à que fu t aussi d iscutée la demande 
annoncée dans la le t t re du pr ince royal du 30 j u in d 'ê t re 
d ispensé de p rendre par t aux séances du min is tè re . La 
lettre suivante du minis t re de Bodelschwingh du 11 sep-
t embre 1863 m o n t r e quel le était encore à ce moment - l à 
la s i tuat ion ent re le roi et son fils : 

« Ignorant à quel m o m e n t vous serez de r e tou r d 'un 
voyage mot ivé pa r une cause aussi pén ib l e 1 et si bientôt 
après je pourra i vous voir , j e vous in forme par le t t re que , 
su r l 'ordre appor té par l 'aide de camp de Sa Majesté, j 'ai 
c o m m u n i q u é en votre nom à l 'aide de camp de Son Altesse 
Royale le pr ince royal votre dépar t précipi té et ce qui le 
mot ive , avec la pr ière d 'en donner connaissance à Son Al-

1. Mort de ma bollc-mcrc. J e fus absont do Berlin du 0 au 11. (de B.) 
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tesse-Royale, dans le cas où votre demande d'audience au-
rait été déjà présentée à Son Altesse Roya lee toù l 'audience 
aurait été l 'objet d 'une décision. Sa Majesté, comme me 
l'a dit le prince Hohenlohe,n 'a pas jugé convenable d'en-
tretenir elle-même le prince royal de votre départ et de 
l 'audience en question. » 

Le roi avait décidé que le pr ince royal, comme cela se 
faisait depuis 1861, continuerait d 'assis ter à l 'avenir aussi 
aux séances du Conseil des ministres , et il m'avait chargé 
de m'entendre avec lui à ce sujet . Je crois que l 'audience 
que j 'avais demandée dans ce but n 'eut pas l ieu; car j e 
me souviens que je profitai, pour en tamer l 'explication, 
de ce que, par l'effet d 'un malentendu, le prince royal 
était venu pour assister à une séance du Conseil qui n 'eut 
pas lieu ce jour- là . Je lui demandai pourquoi il se tenait si 
éloigné du gouvernement ; ce serait pour tant le sien dans 
quelques années ; s'il avait peut-être d 'aut res principes, 
il devait chercher plutôt à ménager la transition qu'à faire 
de l 'opposition. 11 protesta vivement, supposant , à ce qu'il 
semble, que je voulais préparer mon passage à son ser-
vice. L'expression hostile de majes té olympienne qu'il avait 
alors n'a pu s'effacer de ma mémoire pendant de longues 
années et je le vois encore aujourd 'hui devant moi, la tête 
rejetée en arriére, le visage rouge et le regard qu'il me 
lança par-dessus l 'épaule. Je refoulai ma propre irri tat ion, 
pensai à Carlos et au duc d'Albe (acte II, scène 5) et je 
répondis que si j 'avais parlé, c'est que j 'étais poussé par 
un sent iment dynastique, pour le rapprocher de son père 
dans l ' intérêt du pays et de la dynastie, intérêt qui serait 
compromis par cet éloignement. J 'avais fait ce que j 'avais 

1. Don Carlos, do Schil ler . (A. d. T.) 
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pu, en juin, pour empêcher son père de prendre des réso-
lutions ab irato parce que je désirais dans l ' intérêt du 
pays et dans notre lut te contre le par lementar isme main-
tenir l 'accord dans la famille royale. J 'étais un fidèle ser-
viteur de son père et je lui souhaitais de trouver à ma 
place, quand il serait monté sur le trône, d'aussi fidèles 
serviteurs que je l 'avais été pour son père. J 'espérais qu'il 
abandonnerai t l'idée que je travaillais à devenir un joui-
son minis t re ; je ne le serais j ama i s . Il se radoucit aussi 
vile qu'il s'était échauffé, et termina la conversation par 
des paroles aimables. 

11 maint int le désir de ne p lus prendre par t aux séances 
du Conseil et adressa au roi, encore dans le courant de 
septembre, un mémoire rédigé peut-être sous l 'action 
d 'une influence étrangère ; il y développait ses raisons d 'une 
manière qui apparaissait en même temps comme une 
sorte de justification de son al t i tude du mois de juin . 11 
s'engagea à ce sujet entre Sa Majesté et moi une corres-
pondance privée qui se termina par le billet suivant : 

« Babelsberg, le 1 novembre 1803. 

« Je vous envoie ci-joint ma réponse à mon fils, le prince 
royal, au mémoire du mois de septembre. Pour que vous 
puissiez vous y t re trouver plus facilement, je vous renvoie 
le mémoire avec vos remarques dont j'ai tiré part i dans 
ma réponse. » 

Je n'ai pas pris copie du mémoire, mais on en recon-
naîtra le fond par mes annotations marginales que je fais 
suivre : 

Page 1. Prétendre qu 'un avis de Son Allesse Royale doit 
peser autant que les déterminations royales prises après 
un sérieux et attentif examen, c'est a t t r ibuer une autorité 
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exagérée à la situation et à l 'expérience personnelles du 
prince, eu égard à celles du souverain et du père. 

Personne n'a pu croire que Son Altesse Royale « ait eu 
part aux mesures autoritaires », car tout le monde sait 
que le prince royal n'a que voix consultative dans le Con-
seil, el que la situation officielle qu'avait autrefois l 'héri-
tier présomptif de la couronne est rendue impossible par 
la constitution. Le démenti de Danzig était donc superflu. 

Page 2. La liberté des déterminations de Son Altesse 
Royale n 'est pas amoindrie par le fait que Son Altesse 
Royale assiste aux séances, qu'elle se lient, en écoulant ou 
en exprimant sa propre opinion, au courant des affaires 
de l'État, comme c'est le devoir de tout héri t ier de la cou-
ronne. L'accomplissement de ce devoir, quand les jour-
naux ment ionnent la présence, au Conseil, de Son Altesse 
Royale, ne peut que provoquer partout une opinion favo-
rable de la conscience avec laquelle le prince royal se pré-
pare il sa haute et grave mission. 

Ces mots «les mains liées » n 'ont aucun sens. 
Page 2. 11 ne peut pas du tout venir à l 'esprit « du 

pays » d'identifier son Altesse Royale avec le ministère, 
car le pays sait que le prince royal n 'est en aucune façon 
appelé à concourir officiellement aux décisions du Con-
seil. Malheureusement la position que Son Altesse Royale 
a prise contre la couronne est assez connue dans le pays, 
et tout chef de famille, à quelque part i qu'il appart ienne, 
la désapprouvera comme const i tuant un refus d'obéissance 
à l 'autorité paternelle que le sentiment el la tradition 
sont blessés de voir méconnue. Rien ne pourrai t nuire 
davantage à Son Altesse Royale dans l 'opinion publique 
que la publication de ce m é m o i r e . 

Page 2. La position de Son Altesse Royale est, à n 'en pas 
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douter, « complètement fausse », parce que la mission de 
l 'héri t ier de la couronne n'est pas d 'arborer contre son 
roi et son père le drapeau de l 'opposition, mais le « de-
voir » de renoncer à cette opposition, il ne saurait l'ac-
complir que d 'une façon, à savoir de prendre la résolution 

•de jouer le rôle d'hérit ier présomptif comme il convient. 

Page 3. 11 n'existe pas de conllit de devoirs, car le 
.premier devoir dont parle Son Altesse Royale est purement 
fictif; le souci de l'avenir de la Prusse incombe au roi, et 
non au prince royal, et l 'avenir montrera si des « fautes » 
ont été commises, et de quel côté elles l 'auront été. 
Lorsque les « vues » de Sa Majesté sont en contradiction 
avec celles du prince royal, les premières toujours sont 
déterminantes, il n 'y a donc pas de conflit. Son Altesse 
Royale reconnaît elle-même que dans notre constitution 
« il n 'y a pas de place pour une opposition venant de 
l 'héritier de la couronne ». 

Page i . L'opposition dans lo Conseil n'exclut pas l'obéis-
sance envers Sa Majesté dès qu 'une question a reçu sa 
solution. Les ministres aussi font de l 'opposition quand ils 
ont une opinion contraire, mais ils obéissent pourtant à 
la décision du roi ' , quoiqu'il leur faille veiller eux-mêmes 
à l 'exécution des mesures auxquelles ils s 'étaient opposés. 

Page i. Son Altesse Royale sachant que les ministres 
agissent d 'après la volonté du roi, ne peut pas non plus 
s 'abuser sur ce point, que l 'opposition de l 'héritier de la 
couronne est dirigée contre le roi régnant lui-même. 

Page 5. Le prince royal n 'est appelé en aucune façon 
à s'engager dans une « lutte » contre la volonté du roi, il 
n 'en a pas le droit précisément parce que Son Altesse 

1. Ic i lo roi ava i t mis ce t to note m a r g i n a l e :« Du moment que leur conscienco 
le l eur p e r m e t . » (de B.) 
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Royale ne possède pas de status officiel. Chaque prince 
de la famille royale, en cas de divergences de vues avec 
le roi, pourrait avec le môme droit que le prince royal re-
vendiquer pour lui le devoir de faire publ iquement de l'op-
position pour protéger ainsi « ses » droits de famille éven-
tuels et « ceux de ses enfants » contre l'effet de pré tendues 
fautes du gouvernement du roi, c'est-à-dire pour s 'assu-
rer la succession d 'après la méthode de Louis-Philippe, 
si le roi était renversé par une révolut ion. 

Page 5. Au sujet des déclarations du ministre-prési-
dent à Gastein, le prince aura fourni lu i -même des expli-
cations plus complètes à Sa Majesté. 

Page 7. Le prince royal est appelé par Sa Majesté à 
assister aux séances du Conseil, non pas comme « conseil-
ler » du roi, mais pour se former et se préparer person-
nel lement à son rôle fu tur . 

Page 7. La tentative de « neutraliser » les mesures 
du gouvernement serait une lutte et une révolte contre la 
couronne. 

Page 7. Plus dangereux que toutes les at taques de la 
démocratie et tous les efforts pour « saper » les fonde-
ments de la monarchie , est le relâchement des liens qui 
unissent encore le peuple à la dynastie, par l 'exemple 
d 'une opposition ouvertement déclarée de l 'héritier de la 
couronne et par la publicité qu'il donne volontairement aux 
dissensions qui éclatent par sa faute au sein de là dynastie. 
Si le fils et l 'hérit ier présomptif de la couronne at taque 
l 'autorité du père et du roi, pour qui donc sera-t-elle en-
core sacrée? Si on fait espérer une récompense à venir aux 
ambitieux qui auront abandonné le roi dans le présent, ces 
liens se re lâcheront au propre détr iment du roi futur, et 
l'effort pour paralyser l 'autorité du gouvernement actuel 



-108 P E N S É E S ET S O U V E N I R S . 
4 

sera une mauvaise semence pour le gouvernement de 
l 'avenir. Un gouvernement quelconque vaut mieux qu 'un 
gouvernement où règne la division et qui se trouve ainsi 
paralysé, et l 'ébranlement que le prince royal actuel peut 
provoquer atteint les fondements de l'édifice qu'il doit 
lui-même habiter plus tard comme roi. 

Page '7 . D'après le droit constitutionnel jusqu' ici en vi-
gueur en Prusse c'est le roi qui gouverne, et non les mi-
nistres. Les Chambres devant lesquelles les ministres re-
présentent le roi partagent avec le roi la législation seule, 
et non le gouvernement . 11 est donc absolument dans la 
légalité que les minis t res , comme avant la consti tution, 
soient les serviteurs du roi et spécialement les conseillers 
autorisés de Sa Majesté, mais non les gouvernants de l 'État 
pruss ien. La monarchie pruss ienne môme après la consti-
tution n 'es t pas encore sur le même pied que les monar-
chies belge ou anglaise ; chez nous le roi gouverne encore 
personnellement et il ordonne suivant son avis, tant que 
la constitution n'en dispose pas au t rement ; or la Constitu-
tion ne fait d'exception que pour la besogne législative. 

Page 8. La publication de secrets d'État est un m a n -
quement tombant sous le coup du Code criminel. Est traité 
de secret d'État tout ce qui, suivant les ordres du roi, doit 
être tenu secret dans le service. 

Page 8. Pourquoi donner tant d ' importance à ce que 
l'avis de Son Altesse Royale soit porté à la connaissance 
du « pays » ? Si Son Altesse Royale donne son opinion dans 
le Conseil, fondée sur une conviction sincère, sa conscience 
doit être satisfaite. Le prince royal n 'a pas de position offi-
cielle à l 'égard des affaires de l 'État et aucune qualité pour 
parler en public. Son Altesse Royale, sans droit de vote, 
par conséquent sans la possibilité d 'une contradiction 
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efficace, suit les discussions du Conseil : personne, avec 
une connaissance môme superficielle de nos insti tutions 
politiques,- n'en tirera la conclusion qu'il est d'accord 
avec les décisions du gouvernement. 

Page S. « Ne pas paraître meil leur » ; le défaut de la 
situation se trouve facilement dans ce qu 'on attache t rop 
d ' importance au « paraître »; il s'agit à'être et d a pouvoir, 
et l'on n'y parvient que par un travail sérieux el réfléchi. 

Page 9. La part que prend Son Altesse Royale aux 
conseils n 'es t pas un « rôle act if» et le prince royal n'a 
pas à émettre de « votes ». 

Page 9. Si Son Altesse Royale faisait des communica-
tions à des personnes « qualifiées » (?) sans autorisation 
de Sa Majesté, elle s'exposerait à des poursui tes judi-
ciaires. Le droit qu'a Son Altesse Royale de manifester 
l ibrement son opinion ne lui est pas marchandé, au con-
traire, on désire qu'il la man i fes te ; mais un iquement 
dans le Conseil où cette manifestat ion peut avoir une 
influence sur les décisions à prendre. De vouloir mettre le 
pays dans le secret des divergences existant entre le 
ministère et lui, le prince royal ne peut le désirer que 
pour donner satisfaction il son amour-propre et cela peut 
facilement avoir pour conséquence de favoriser le mé-
contentement et l ' insubordination et de préparer ainsi la 
voie à la révolution. 

Page 10. Sans aucun doute Son Altesse Royale rendra 
plus difficile le travail des ministres et leur tâche serait 
plus aisée si Son Altesse Royale no prenait pas part aux 
séances. Mais Sa Majesté peut-elle se soustraire au devoir 
de veiller, autant qu'il est au pouvoir des forces humaines, 
à ce que le prince royal se met te au courant des affaires 
et des lois du pays? N'est-ce pas une expérience dange-
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reuse que de laisser le f u t u r roi rester étranger aux 
affaires de l'État, tandis que le bien de millions d 'hommes 
exige qu'il soit familiarisé avec e l les? Son Altesse Royale 
prouve dans le présent mémoire son ignorance de ce fait, 
que la part prise aux Conseils par le prince royal n 'est 
jamais une participation responsable mais seulement édu-
cative, et que jamais un vote ne peut être demandé à Son 
Altesse Royale. Tout le ra isonnement repose sur la mé-
connaissance de ce point . Si le prince royal était plus fa-
miliarisé avec les affaires de l 'État, il ne viendrait jamais 
à l 'esprit de Son Altesse Royale de menacer le roi, dans le 
cas où celui-ci ne répondrai t pas aux désirs de Son Altesse 
Royale, de publier les délibérations du Conseil; c'est-à-
dire en violant les lois, en contrevenant aux dispositions 
du Code de just ice criminelle. Et cela quelques semaines 
après que Son Altesse Royale elle-même a blâmé en termes 
très sévères la publication de sa correspondance avec Sa 
Majesté. 

Page 11. Le reproche ment ionné s'offre cer ta inement à 
l 'esprit de tout le monde dans le peuple ; personne n'ac-
cuse Son Altesse Royale d 'une pareille intent ion, mais ce 
qu 'on dit, c 'est que d'autres qui ont cette intention espè-
rent la réaliser grâce au concours inconsciemment prêté 
par le prince royal et que d'odieux at tentats maintenant 
plus qu'autrefois donnent à leurs auteurs l 'espérance d 'un 
changement de sys tème gouvernemental . 

Page 12. Le désir de prendre connaissance à temps de 
l 'ordre du jour des séances a toujours été reconnu comme 
légitime et il y sera tou jours donné suite; le vœu même a 
été souvent exprimé par nous de voir Son Altesse Royale 
demander à être tenue plus exactement au courant qu'il n'a 
été jusqu'ici possible de le faire. 11 faut pour cela savoir en 
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lout temps où séjourne Son Altesse {loyale et pouvoir arri-
ver jusqu 'à elle. H faut que le prince royal soit personnel-
lement accessible aux ministres et que la discrétion soit 
assurée. Mais il est surtout nécessaire que les conseillers 
Rapporteurs avec lesquels seule Son Altesse Royale peut 
être autorisée à étudier les affaires d'État en suspens 
soient, non pas des adversaires, mais des amis du gouver-
nement , ou du moins des juges impartiaux, sans relations 
intimes avec l 'opposition de la Diète et de la presse. Le 
point le plus difficile est la discrétion, surtout à l'égard de 
l 'étranger, tant que Son Altesse Royale le prince royal et 
Son Altesse Royale la princesse royale ne seront pas 
pénétrées de la conviction que dans les maisons régnantes 
les plus proches parents ne sont pas tou jours des compa-
triotes, mais qu'ils représentent nécessairement et sincè-
rement d'autres intérêts que les intérêts prussiens. II est 
dur qu'il y ait une frontière entre une mère et une fille, 
entre un frère et une samr, mais l 'oublier est toujours 
dangereux pour l 'État. 

Page 12. La « dernière séance du Conseil » (le 3) n'a pas 
été une séance proprement dite, mais seulement une con-
vocation, ignorée auparavant des ministres eux-mêmes, 
de se rendre auprès de Sa Majesté. 

Page 13. La communicat ion aux ministres donnerait au 
mémoire un caractère officiel que ne comportent pas les 
déclarations des hér i t iers de la couronne. 



C H A P I T R E X V I I 

Le « Furstentag » de Francfort. 

I 

Les premières tentatives dans la voie qui mena à l'al-
liance avec l'Autriche en 187!) eurent lieu pendant que 
le comte Rechberg était président du Conseil des ministres, 
et en même temps ministre des Affaires étrangères 
(17 mai 1859 — 27 octobre 1864). Comme les relations 
personnelles que j'avais eues avec lui à la Diète fédérale 
pouvaient être, et ont été à un moment donné utiles à de 
pareilles tentatives, j ' intercale ici deux incidents qui se 
produisirent entre nous à Francfort. 

Après une séance dans laquelle j 'avais froissé Recliberg, 
il resta seul avec moi dans la salle et m'adressa de vifs 
reproches pour mon humeur peu conciliante : j 'étais, 
disait-il, un mauvais coucheur et un chercheur de noises; 
il rappelait des cas dans lesquels je m'étais défendu contre 
ses empiétements présidenliels. Je lui répondis que j 'igno-
rais si sa colère était une manœuvre diplomatique ou si 
elle était sérieuse, mais qu'elle se manifestait d'une ma-
nière très personnelle. « Nous ne pouvons pourtant pas, 
dis-je, régler les affaires diplomatiques de nos États le 
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pistolet à la main dans le bois de Bockenheim 1 . » Sur 
quoi il répondit très vivement : « Nous allons part i r tout 
de suite ; je suis prêt à l ' instant. » Je ne me trouvais plus 
ainsi sur le terrain diplomatique, et je répondis sans e m -
por tement : « Pourquoi aller si loin? Ici , dans le jardin 
du palais fédéral, il y a assez de p lace; en face habitent 
des ofticiers prussiens et il y en a aussi d 'autr ichiens 
dans le voisinage. L'affaire peut être réglée d'ici à un 
quart d 'heure, je vous demande seulement la permission 
de noter en quelques lignes sur le papier l 'origine d e l à 
querelle, et j 'a t tends de vous que vous signiez avec moi 
cette note, car je ne voudrais pas passer aux. yeux de mon 
roi pour un bret teur qui traite sur le terrain les affaires 
diplomatiques de son maître. » Je me mis à écrire; mon 
collègue, derrière moi, se promenai t à pas pressés tandis 
que j 'écrivais. Pendant ce temps sa colère tomba, et il se 
mit à envisager t ranqui l lement la situation qu'il avait pro-
voquée. Je le quittai en lui déclarant que je lui enverrais 
comme témoin, pour la suite de l'affaire, M. d'Oertzen, 
ministre plénipotentiaire de Mecklenbourg. Oertzen arran-
gea l'affaire. 

Il n'est pas non plus sans intérêt de rappeler comment 
il se fit que j 'acquis plus tard la confiance de cet h o m m e 
emporté mais loyal et peut-être son amitié, lorsque nous 
f û m e s tous deux devenus ministres . Dans une visite que 
je lui fis, il quitta la chambre pour changer de vêtement 
et me tendit une dépêche qu'il venait de recevoir de son 
gouvernement en nie priant de la lire. Je m'aperçus en 
la lisant que Rechberg s'était t rompé et m'avait donné 
une pièce qui sans doute concernait l'affaire en question, 

1. P r è s Francfort . (N. d. T.) 



mais n'était destinée qu'à lui seul et était évidemment 
accompagnée d'une autre qu'on pouvait montrer . Quand 
il l'ut rentré, je lui rendis la dépêche en disant qu'il s'était 
t rompé et que j 'oublierais ce que j 'avais lu ; j 'ai en effet 
observé sur son e r reur un silence absolu et n'ai fait dans 
mes rapports ou mes i conversat ions aucun usage, même 
indirect, du contenu de la pièce secrète et de la méprise 
de Rechberg. Depuis, il eut confiance en moi. 

Les tentatives faites à l 'époque du ministère Rechberg, 
si elles avaient réussi, auraient, pu aboutir à une union 
générale allemande sur la base du dualisme, à un État de 
soixante-dix millions d 'habi tants au centre de l 'Europe 
avec une direction à deux têtes, tandis que la politique de 
Schwarzenberg avait eu un objectif analogue mais avec 
une direction unique, celle de l 'Autriche, et en maintenant 
le plus possible la Prusse au rang d'État secondaire. Le 
dernier effort dans ce sens fut le Congrès des Princes en 
1863. Si la politique de Schwarzenberg sous la forme 
pos thume du Congrès des Pr inces avait fini par t r iompher , 
on eût fait avant tout , sans doute, de la Diète fédérale 
u n ins t rument de répression dans la politique intérieure 
de l 'Allemagne comme le faisaient prévoir les revisions 
constitutionnelles que la Confédération avait déjà entre-
prises dans le Hanovre, la l iesse, le Luxembourg, la prin-
cipauté de Lippe, à Hambourg, etc. La constitution prus-
sienne, elle aussi, aurait eu son tour, si la faconde penser 
du roi n'avait pas été trop noble pour cela. 

Avec une direction dualiste laissant des droits égaux à 
la Prusse et à l 'Autriche, résultat qui pouvait être la con-
séquence de mon rapprochement avec Rechberg, notre 
évolution intérieure constitutionnelle n 'eût pas été néces-
sairement menacée de contagion par l 'entêtement réae-
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t ionnaire de la Diète, ou par l 'absolutisme exclusif qu'elle 
faisait prévaloir dans les Etats ; la jalousie des deux grands 
États aurait été la sauvegarde des consti tutions. L'Au-
triche, la Prusse et les États secondaires auraient été 
réduits dans le système de la direction dualiste comme 
auparavant à se disputer l 'opinion publique, et les conflits 
qui seraient résul tés de cette concurrence auraient pré-
servé notre vie publique d'un engourdissement analogue à 
celui qui suivit la période de la commission d 'enquête de 
Mayence1. La période où la presse autrichienne rivalisait 
comme libéralisme avec la Prusse, bien que ce ne fût que 
sur le terrain de la rhétorique faisait déjà prévoir , vers 
1852 ou 1853, que la lutte indécise pour l 'hégémonie était 
utile au réveil de nos sent iments nationaux et à l'évolu-
tion consti tutionnelle. 

Mais la réforme fédérale que l 'Autriche voulait réaliser 
en convoquant le Fûrstentag de 1863 eût laissé peu de 
place à une rivalité entre la Prusse, l 'Autriche et le par-
lementar isme. La prédominance de l 'Autriche dans la 
ré forme alors projetée de la Confédération, grâce aux 
craintes que les dynasties avaient de la Prusse et des luttes 
par lementaires aurait été assurée au moyen d 'une majo-
rité fédérale , durable et systémat iquement constituée. 

La considération de l 'Allemagne au dehors dépendait 
dans les deux systèmes, le système dualiste el le système 
de prédominance autr ichienne, du degré de cohésion et 
d 'unité que l 'un et l 'autre auraient donné à l 'ensemble de 
la nation. Dès que l 'Autriche et la Prusse sont unies, elles 
forment en Europe une puissance qu 'aucune autre nation 

1. Cette commission, appelée Cenlral-Untersuchunijskommission fut instituéo 
on 18PJ par lo Congrès de Karlsbad pour combattre les monéos démagogiques. 
(iV. d. T.) ' 
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n'est disposée à attaquer à la légère : toute l 'évolution de 
la question danoise l 'a montré . Tant que la Prusse même 
appuyée sur l 'opinion publique du peuple allemand, y 
compris les États secondaires, opinion exprimée avec une 
force inouïe, avait pris seule en main la cause des duchés, 
celle-ci n'avançait pas et aboutissait à des règlements 
tels que l 'armistice de Malmô el la convention d'Olmiitz. 
Dès que je réussis à gagner l 'Autriche dirigée par Rech-
berg, pour une action commune avec la Prusse , le poids 
des deux grands États a l lemands fut assez fort pour conte-
nir les velléités d' intervention que pouvaient avoir les 
autres puissances. 

L'Angleterre au cours de l 'histoire moderne a toujours 
éprouvé le besoin de s'allier avec une des puissances 
militaires du continent, et elle a cherché à satisfaire ce 
besoin d'alliance selon les intérêts anglais, tantôt à Vienne 
tantôt à Berlin, sans nourr i r , quand elle passai t ainsi sou-
dainement d 'une alliance à l 'autre, comme dans la guerre 
de Sept ans, ni des scrupules délicats ni une peur exagé-
rée de s'attirer le reproche d 'abandonner de vieux amis. 
Mais tant que les deux cours furen t unies etall iées, la poli-
tique anglaise ne trouva pas de son intérêt de les aborder 
en ennemies , même en s 'unissant avec u n e des puissances 
dangereuses pour elle, la France et la Russie. Au contraire, 
dès que l 'amitié aust ro-pruss ienne eût été rompue, l 'in-
tervention du «conseil des Anciens » de l 'Europe se serait 
certainement produite dans la question danoise sous la 
conduite de l'Angleterre. Aussi était-il d 'une très haute 
importance, si notre politique ne devait pas de nouveau 
être jetée hors de sa voie, de maintenir la bonne intelli-
gence avec Vienne; par elle nous ét ions couverts contre 
une intervention anglo-européenne. 
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J'avais, le i décembre 1862,joué cartes sur table vis-à-vis 
du comte Karolyi, avec lequel j 'étais sur un pied d'inti-
mité. Je lui dis : 

« Nos relations doivent forcément devenir ou meil leures 
ou pires qu'elles ne sont. Je suis disposé à une tentative 
en commun pour les améliorer. Si elle échoue par votre 
refus, ne comptez pas que nous nous laisserons lier les 
mains par des phrases où vous invoquerez notre loyalisme 
fédéral. Vous aurez affaire à nous en notre qualité de 
grande puissance européenne ; les paragraphes de l'acte 
final de Vienne ne sont pas assez forts pour arrêter l'évo-
lution de l 'histoire al lemande1 . » 

Le comte Karolyi, caractère honnête et indépendant , a 
sans aucun doute exactement rapporté ce que nous avions 
discuté confidentiellement en tête à tête. Mais à Vienne 
depuis l 'époque d'Olmùtz el de Dresde et depuis la toute-
puissance de Schwarzenberg, on avait pris l 'habitude de 
juger faussement la situation. On nous estimait plus faibles 
et surtout plus craintifs que nous n'avions besoin do l 'être, 
et l 'on escomptait trop l 'inlluence que les alliances el les 
affections de famille entre les maisons régnantes el prin-
cières exerceraient à la longue dans les quest ions de po-
litique internationale. 

Les présomptions des anciens militaires s 'accordaient à 
reconnaîlre, il est vrai, que si la guerre de 1866 avait 
éclaté en 1850, nos chances eussent été minimes. Compter 
encore sur notre timidité après 1860 était une erreur, qui 
oubliait que le souverain n'était plus le même. 

Frédéric-Guillaume IV se serait sans doute décidé à une 

1. Comp. la dépêche du 24 janvier 1803, dans laquello Bismarck rend compto 
du fond do ses entrevues avec Karolyi du 4 et du 13 décembre 1802. Archives 
dElat, VIII, p. 55 et suiv., n" 1751 (// . K.) 

TOME I. 
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mobilisation aussi aisément qu'en 1850 et que son succes-
seur s'y est décidé en 1859, mais il se serait difficilement 
résolu à la guerre. Avec lui on courait r isque d'être mis 
dans de fausses positions par des tergiversations ana-
logues à celles d'Haugwitz en 1805 ; même après une rup-
ture réelle, l 'Autriche eût passé outre sans scrupule à 
notre alti tude équivoque et nos tentatives de concilia-
tion. Chez le roi Guillaume, l 'antipathie à rompre avec 
les tradit ions paternelles et les vieilles relations de famille 
était aussi forte que chez son frère ; mais une fois que 
conduit par son point d 'honneur , dont la sensibilité rés i -
dait autant dans sa fierté d'officier prussien que dans 
son orgueil monarchique, il s 'était senti forcé à prendre 
des déterminations qui avaient été pénibles à son cœur, 
on était sûr qu'en le suivant on ne serait pas abandonné 
par lui au milieu du danger. A Vienne on ne compta 
pas assez avec ce changement dans le caractère de la 
direction suprême, mais on comptait trop sur l ' inlluence 
qu'autrefois, par la prétendue opinion publ ique telle 
qu'on la faisait avec des agents de la presse et des sub-
sides, on avait pu exercer sur les déterminations de Berlin 
et qu'on se croyait sûr d'exercer encore dans la suite par 
l ' intervention de certaines personnali tés princières, ayant 
des liens de parenté à Vienne et à Berlin, et par la cor-
respondance avec la famille royale. 

En outre on s 'exagérait à Vienne l'effet déprimant que 
nos conflits intér ieurs pouvaient avoir sur notre politique 
étrangère et notre force militaire. 11 existait chez bien des 
gens une antipathie profonde à dénouer par l 'épée le 
nœud gordien de la politique allemande, comme le prou-
vèrent en 1866 différents symptômes depuis l ' a t t e n t a t 

de Blind et son appréciation dans les feuilles progrès-
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sistes1, jusqu 'aux manifestat ions publiques des grandes cor-
porations communales et jusqu 'aux résultats des élections. 
Mais ces courantsne pénétraient pas jusqu 'à nos régiments 
et ne les auraient pas empêchés de faire leur devoir sur les 
champs de bataille, et le dénouement était à chercher en 
tin de compte sur les champs de bataille. A Berlin, quand 
avaient lieu déjà les premiers engagements en Bohême, il y 
eut, par l ' intermédiaire deSchleinitz, l 'ancienministre des 
Affaires étrangères, alors ministre de la maison du roi, 
des intrigues diplomatiques émanant de la cour ; mais ce 
fait symptomatique resta également sans influence sur le 
côté militaire de la guerre. 

Si le cabinet de Vienne avait, sans fausse appréciation 
des situations, jugé exactement l 'ouverture confidentielle 
que j 'avais faite en 1862 au comte Karolyi et modifié sa 
politique de façon à rechercher l 'entente avec la Prusse 
au lieu de la nous bâillonner par les voles de la majori té 
à la Diète et d 'autres influences, nous aurions eu vraisem-
blablement en Allemagneunepériode de politique dualiste, 
ou du moins nous l 'aurions tentée. 11 est vrai qu'on peut 
douter si une pareille période, sans la clarté apportée par 
les expériences de 1866 et 1870, eût pu se développer paci-
f iquement dans un sens conforme au sent iment national 
allemand et qui eût exclu à la longue le dissentiment 
interne. A Vienne et dans les cours des Étals secondaires 
on croyait trop for tement à la supériori té militaire de 
l 'Autriche pour qu'il s 'établit un modus vivendi sur le pied 
<lel'égalité avec la Prusse . La preuve pour Vienne en était 
dans les proclamations qui furent trouvées dans les sacs 

1. Dans los magas in s (lo g r a v u r e s do Berl in é t a i t oxposéo uno l i thographio 
r e p r é s e n t a n t l ' a t ton ta t : lo diablo sais issai t au vol les balles qui m 'é ta i en t d e s -
t inées en disant : « Il m ' a p p a r t i e n t ! » Comp. Discours politiques, X , 123 (Discours 
d u » mai 1884). (de 13.) 
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des soldats autrichiens à côté des uniformes neufs destinés 
à l 'entrée à Berlin ; le texte de ces proclamations trahis-
sait la certitude avec laquelle on avait compté sur l 'occu-
pation victorieuse des provinces pruss iennes . Le refus 
également d'accepter les dernières offres de paix de la 
Prusse faites par le frère du général de Gablentz, re fus 
qu'on motiva par la nécessité d 'ob ten i r de la Prusse une 
contribution de guerre, de plus l ' empressement q u ' o n p r o -
clamait bien haut de négocier après la première bataille, 
démontrent net tement la certilude avec laquelle on 
comptait sur la victoire. 

II 

Ces idées agissant toutes clans le môme sens ne pou-
vaient qu 'encourager le cabinet de Vienne dans son hosti-
lité à la politique dualiste. L'Autriche passa outre à la 
tentative pruss ienne de 1862 en prenant l'initiative dia-
métralement opposée de la convocation du Congrès des 
princes à Francfort , dont la nouvelle vint surprendre , au 
commencement d'août, il Gastein, le roi Guillaume et son 
cabinet. ' 

D'après los révélations de Frôbel 1 , qui se considère 
comme l 'auteur du Congrès des princes et qui sans aucun 
doute était initié auxpréparat ifs , les autres souverains alle-
mands n 'eurent pas connaissance du plan de l 'Autriche 
avant d'avoir reçu l'invitation datée du 31 juillet. 11 est 
cependant possible qu'on eût initié jusqu 'à un certain point 
AL de Varnbûler, qui fu t plus tard ministre wurtember-

1. Julius Frôbel, /un Lebenslauf, S t u t t g a r t , 1891, 2" pa r t i e , p. 252, 255. (Dc/I-Ï 
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geois. Cet homme politique, habile et actif, se montra dis-
posé dans l'été de 1863 à reprendre avec moi les relations 
que nous avions eues auparavant par l ' intermédiaire de 
notre ami c o m m u n , de Below-Hohendorf. 11 me déter-
mina à une entrevue qui eut lieu le 12 juil let d 'une façon 
mystérieuse, comme il l'avait désiré, dans un petit village 
de Bohème à l 'ouest de Carlsbad. Elle ne me laissa pas 
d 'autre impression, si ce n 'est qu'il avait voulu plutôt me 
sonder que me faire des proposit ions sur le terrain de la 
question al lemande. Les questions économiques et finan-
cières pour la solution desquelles M. de Varnbiiler me 
prêta son concours plein et entier, en 1878, concours 
d 'homme très compétent et de grand travailleur, ces ques-
tions étaient, dès 1863, le principal objet de ses préoccu-
pations; mais alors il en cherchait la solution dans une 
combinaison qui n 'eût pas exclu l 'Autriche de l 'Allemagne 
au point de vue politique ni douanier. 

Le 2 août 1863, j 'étais à Gastein, assis sous les sapins 
du parc de Schwarzenberg, au bord de la gorge profonde 
de l'Ache. Au-dessus de moi se trouvait un nid de m é -
sanges et j 'observais, montre en main, combien de fois 
par minute l'oiseau apportait à ses petits une chenille ou 
quelque autre insecte. Tandis que je regardais l'activité 
utile de ces peti tes bêtes, j ' aperçus de l 'autre côté de la 
gorge, sur le Schillerplatz, le roi Guillaume seul assis sur 
un banc. Lorsque l 'heure fut venue de me rendre au dîner 
chez le roi, j 'allai dans mon appartement et y trouvai un 
billet de Sa Majesté, me disant qu'il m'at tendrai t sur le 
Schillerplatz pour causer avec moi au sujet de la ren-
contre avec l 'empereur. Je me hâtai autant que possible, 
mais avant que je fusse arrivé au logement du roi, une 
entrevue des deux souverains avait déjà eu lieu. Si je m'étais 
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moins attardé à observer la nature et si j 'avais aperçu le roi 
plus tôt, la première impression que les communicat ions 
de l 'empereur firent sur le roi eût peut-être été différente. 

11 ne sentit pas tout de suite le manque de considération 
qu'il y avait dans cette brusque surprise, dans cette invi-
tation, on pourrai t dire dans cette citation à courte 
échéance. La proposition de l 'Autriche lui plut peut-être 
parce qu'elle contenait un élément de solidarité entre 
souverains en lutte avec le libéralisme parlementaire qui 
alors le gênait lui-même à Berlin. La reine Elisabeth1 aussi, 
que nous trouvâmes à Wildbad en allant de Gastein à 
Baden, me pressa de me rendre à Francfort. Je répondis : 
« Si le roi ne revient pas sur sa décision, j ' irai 'et y ferai 
ses affaires, mais je ne re tournerai pas à Berlin comme 
ministre. » La reine sembla inquiétée par cette perspec-
tive et cessa de combattre mon opinion auprès du roi. 

Si j 'avais abandonné ma résistance aux efforts que fai-
sait le roi pour aller à Francfort et si je l 'y avais accom-
pagné suivant son désir, pour t ransformer dans le Congrès 
des princes la rivalité austro-prussienne en une lutte com-
mune contre la Révolution et le consti tutionnalisme, la 
Prusse serait extérieurement restée ce qu'elle était avant. 
Sans doute sous la présidence de l 'Autriche il lui eût été 
possible, à l 'aide de décisions de laDiète fédérale, de faire 
reviser sa consti tution d 'une manière analogue à ce qui 
s'était passé pour celle du Hanovre, de la liesse, du Meck-
lenbourg et dans la principauté de Lippe, à Hambourg, 
dans le Luxembourg, mais en môme temps elle aurait 
renoncé pour toujours à intervenir dans la question alle-
mande. 

1. Belle-sœur du roi Guillaume et tante do l'empereur François-Joseph. Voir 
la note 1 do la page 103. (N. d. T.) 
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Il ne me fut pas facile de décider le roi à s 'abstenir 
d'aller à Francfort. Je m 'y efforçai dans le trajet de Wild-
bad à Baden et dans la petite voiture découverte nous trai-
tâmes en français delà question allemande à cause des gens 
assis devant nous sur le siège. Je crus avoir convaincu 
le souverain quand nous arrivâmes à Baden. Mais là nous 
t rouvâmes le roi de Saxe qui au nom de tous les souve-
rains renouvela l ' invitation d'aller à Francfort(19août) . Sa 
Majesté ne trouva pas aisément la force de résister à cette 
manœuvre . Le roi répéta plusieurs fois l ' a rgument : «Tren te 
souverains régnants et un roi comme courrier ! »; il aimait 
el respectait le roi de Saxe qui d'ailleurs de tous les souve-
rains était personnellement le plus qualifié pour cette 
mission. Ce n'est qu 'à minuit que je réussis à obtenir la 
signature du roi pour sa lettre de refus au roi de Saxe. 
Lorsque je quittai Sa Majesté, nous étions tous deux, par 
suite de la tension nerveuse de la situation, physiquement 
épuisés et la communicat ion orale que je lis aussitôt au 
minis t re de Saxe de Beust portait encore la marque de 
cette surexcitat ion1 . Mais la crise était surmontée et le 
roi de Saxe partit sans chercher à revoir mon souverain 
comme je l'avais craint. 

Le roi en re tournant de Baden-Baden à Berlin (31 août) 
passait si près de Francfort que sa ferme volonté de rester 
à l'écart était évidente. La majorité, ou du moins les sou-
verains les plus puissants se sentirent alors mal à l'aise en 
songeant au projet de réforme qui, si la Prusse se tenait à 
l 'écart, les laissait seuls avec l 'Autriche dans un groupe-
ment où ils n'étaient pas couverts par la rivalité des deux 
grandes puissances. Le cabinet de Vienne doit, avoir cru 

1. Comp. BEUST, Ans drei Viertcl-Jahrhunderten I, p. 332, suiv. ; DE SYBKL II 
p . 532. ( / / . A'.) 
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possible que les autres princes confédérés acceptassent la 
proposition faite le 17 août au Congrès, môme s'il leur dût 
advenir en définitive de rester seuls avec l'Autriche dans une 
Confédération remaniée et modifiée. Sans cela on n'aurait 
pas demandé aux princes demeurés à Francfort d'accepter 
sans le consentement de la Prusse la proposition de l'Au-
triche et de la faire passer dans la pratique. Mais les États 
secondaires ne voulaient, à Francfort, d 'une direction ni 
exclusivement prussienne ni exclusivement autrichienne, 
mais ils souhaitaient pour eux une situation d 'arbi tre aussi 
influente quepossible sous l a fo rme d'une « tr iade1 », parce 
qu'elle aurait obligé chacune des deux grandes puissances 
à rechercher les voix des Etats secondaires. A l'Autriche 
qui prétendait t rai ter sans la Prusse , les États répondirent 
en invoquant la nécessité d'engager de nouvelles négo-
ciations avec la Prusse et en manifestant le désir d'en 
ouvrir eux-mêmes . Laj réponse aux désirs de l 'Autriche 
n'était pas, assez diplomatique dans la forme, pour ne 
pas provoquer des susceptibilités à Vienne. L'effet produit 
sur le comte Rechberg, préparé par les bons rapports dans 
lesquels nous nous trouvions ensemble à la fin de notre 
carrière commune à Francfort, fut de déclarer que la route 
de Berlin n'était pas plus longue ni plus difficile pour 
l 'Autriche que pour les États secondaires. 

Le méconlentement produi t par l 'échec de la proposi-
sition fut , d 'après mes impressions, le mobile principal qui 
poussa le cabinet de Vienne à se mettre en contradiction 
avec les opinions de la Diète fédérale et à s 'entendre 
avec la Prusse . Cette nouvelle direction eût été conforme 

1. Combinaison d'après laquelle la Confédération eût compris trois élémonts : 
l'Autriche, la Prusso et lo groupo formé do tous los autres États allemands 
réunis en un faisceau. (N . d. T.) 
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à l ' intérêt de l 'Autriche, même si on l'avait suivie plus 
longtemps. 

Mais pour cela il aurait fallu avant tout que Rechberg 
restât au pouvoir. Si on avait ainsi créé dans la Confédé-
ration al lemande une direction dualiste que n 'auraient 
pas repoussée les autres États, une fois la conviction 
acquise que l 'entente des deux principales puissances 
était sincère et durable, l'accord austro-prussien eût fait 
taire aussi les velléités de reconst i tuer la Confédération 
du Rhin1 que ressentaient quelques ministres de l'Alle-
magne du Sud et qui se manifestaient clairement à Darm-
stadt surtout, quoi que puisse dire le comte de Beust dans 
ses Mémoires. 

III 

Quelques mois après le Congrès de Francfort, mourut 
le roi Frédéric VII de Danemark (lo novembre 1863). 
L'échec du mouvement offensif de l 'Autriche et le refus 
que liront les autres États confédérés de resserrer leurs 
liens avec l 'Autriche seule, sans la Prusse, amenèrent la 
Cour de Vienne à envisager une politique dualiste, qui, 
après l 'ouverture de la quest ion et de la succession de 
Scbleswig-llolstein, sembla plus praticable qu'en dé-
cembre 1862. Froissé de voir que ses alliés de la Confédé-
ration refusaient de s 'engager sans le concours de la 
Prusse , le comte Rechberg fit s implement demi-tour, en 
faisant remarquer que l 'entente avec la Prusse était en-
core plus facile à l 'Autriche qu'aux États secondaires 
En cela il avait raison pour le moment , mais pour l 'avenir 

1. Autrement dit : los velléités do s'inféodor à la Franco. (jV. il. T.) 
2. Comp. BEOST, ouvrage cité, 1, p. 336. (H. K.) 
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sa combinaison n'avait des chances de réuss i r que dans le 
cas où l 'Autriche était prête à traiter réellement la Prusse 
sur un pied d'égalité en Allemagne et à reconnaître l'ap-
pui que lui offrail la Prusse dans les intérêts européens 
qu'avait l 'Autriche en Italie et en Orient; pour cela il 
fallait permet t re à la Prusse de déployer l ibrement son 
influence dans l 'Allemagne du Nord à tout le moins . Les 
débuts de la politique dualiste lui permirent de s 'affirmer 
br i l lamment par les combats livrés en commun sur la 
Schlei, par l'invasion opérée en commun dans le Jut land 
et par la paix conclue en commun avec le Danemark. 
L'alliance austro-prussienne s'affirma même quoique à un 
degré moindre quand les autres puissances de la Confé-
dération manifestèrent leur mécontentement , mais elle 
n'en était pas moins d'un poids suffisant pour tenir en 
bride le mécontentement hostile des autres grandes puis-
sances à l 'abri desquelles le Danemark avait pu je ter le 
gant au peuple allemand tout entier. 

Notre action parallèle avec l 'Autriche se trouva pour la 
première fois compromise par la vive pression qu 'exer-
çaient sur le roi les influences mili taires pour le détermi-
ner à f ranchir la frontière du Jut land, même sans l'Au-
triche. Mon vieil ami, le feld-maréchal Wrangel, envoya 
au roi des dépêches en clair avec les plus grossières in-
jures à mon adresse ; il était question, en parlant de moi, 
de diplomates qui méritaient la corde 1 . 

1. A la suito de cet incident nous rostâmos en froid pondant dos années et 
nous nous rencontrions à la cour sans échanger un mot, lorsque, dans uno do 
ces nombreuses occasions oh nous étions voisins do table, lo feld-maréchal nio 
dit lo premier avec un sourire confus : « Mon fils, 110 peux-tu donc pas oublier? » 
Je répondis : «, Comment forai s-jo pour oublier co qui ni'ost a r r ivé? » 11 répliqua 
après un silence assez prolongé : « Ne peux-tu pas non plus pardonnor? » Jo 
répondis : « Do grand cœur . » Nous nous serrâmes los mains et filmes de nou-
veau amis comme autrofois. (de D.) 
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Je réussis cependant alors à dé terminer le roi à ce que 
noire action ne dépassât pas de la longueur d 'un cheveu 
l 'action de l 'Autriche et qu'on n 'eût pas en particulier â 
Vienne l ' impression que l 'Autriche était entraînée par 
nous contre son gré. Mes bons rapports avec Rechberg 
et Karolyi me permirent d'établir l 'accord au sujet de 
l 'invasion du Jut land. 

En dépit de ces succès, l 'apogée et le déclin de l'essai du 
dualisme furent marqués par une entrevue que les deux 
monarques , en présence de leurs minis tres , Rechberg et 
moi, eurent à Schônbrunn le 22 août 1864. Au cours de 
cette entrevue je dis à l 'empereur d 'Autriche : 

« Historiquement appelés à poursuivre une politique 
commune, nous ferons de meilleures affaires des deux 
côtés, au poinf de vue dynastique et politique si nous 
marchons de conserve, si nous nous assurons ce rôle diri-
geant en Allemagne qui ne nous échappera pas, le jour où 
nous serons unis. Si la Prusse el l 'Autriche se donnent 
pour tâche de favoriser non pas seulement leurs intérêts 
communs , mais encore chacune de son côté les intérêts de 
l 'autre, l'alliance des deux grands Etats allemands peut 
acquérir une haute portée en Allemagne el en Europe. 
L'Etat autrichien n'a pas d ' intérêt dans l 'avenir des Duchés 
danois, mais il en a un considérable à être en bons rap-
ports avec la Prusse . Pourquoi ce fait indubitable ne just i-
fierait-il pas l 'utilité d 'une politique de bienveillance 
envers la Prusse qui consoliderait l'alliance existante 
entre les deux grandes puissances al lemandes et ferait 
naî tre en Prusse de la reconnaissance à l'égard de l'Au-
triche ? Si la conquête due à nos efforts réunis, au lieu 
d'être dans le Ilolstein, se trouvait en Italie, si à la place 
du Schleswig-Holstein, la guerre que nous avons faite 
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•avait mis entre nos mains la Lombardie, il ne me serait 
pas venu à l 'esprit de pousser mon roi à résister aux désirs 
de notre allié ou de réc lamer un avantage équivalent, même 
s'il ne s'en était pas au même moment trouvé de dispo-
nible. Mais lui céder en échange du Schleswig-IIolstein un 
territoire de la Vieille-Prusse, ce serai t impossible, quand 
bien même les habi tants en exprimeraient le désir ; àGlatz, 
les Autrichiens qui y ont établi leur domicile protesteraient 
eux-mêmes contre ce plan. 11 me semble que les résultats 
avantageux de l 'amitié des grandes puissances allemandes 
ne devraient pas trouver leur terme dans la question du 
llolstein; s'ils sont maintenant très éloignés de la sphère 
des intérêts autr ichiens, ils pourront s 'en trouver une 
autre fois beaucoup plus rapprochés, et il serait utile un 
jour à l'Autriche d'avoir montré en ce moment à l 'égard 
de la Prusse de la générosité et de la complaisance. » 

Il me parut que la perspective (pie j 'ouvrais à l ' empe-
reur François-Joseph ne laissait pas de faire impression 
sur lui . Il parlait, il est vrai, de la difficulté qu'il y aurait 
vis-à-vis de l 'opinion publique en Autriche à sortir de la 
situation présente sans aucune compensation, alors que la 
Prusse retirait un si beau profit de l'affaire en obtenant le 
Schleswig-Holstein; mais comme conclusion il me posa 
la question si nous serions vraiment fermement décidés 
à réclamer cette possession el à l 'annexer. J'avais l ' impres-
sion qu'il ne considérait pas cependant comme impos-
sible de nous céder ses droits sur le pays abandonné par 
le Danemark si on lui garantissait pour l 'avenir une 
entente ferme avec la Prusse et la cer t i tude que l'Au-
triche le jour où elle manifesterai t des désirs analogues 
aux nôtres pourra i t compter sur l 'appui de la Prusse. 
Poursuivant la discussion, il demanda ensuite si la Prusse 
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était vraiment très décidée à t ransformer les duchés 
en provinces prussiennes ou si nous nous contenterions 
de certains droits à exercer dans les terri toires, tels 
qu'ils ont été formulés plus tard dans ce qu'on appela les 
conditions de Février. Le roi se taisait et je rompis ce si-
lence en répondant à l 'empereur : « Il m 'es t très agréable 
(jue Votre Majesté m'ait posé la question en présence de 
mon très gracieux maître ; l 'occasion me sera ainsi offerte, 
je l 'espère, de connaître son opinion. » Je n'avais en effet 
reçu jusque- là aucune déclaration précise du roi ni écrite, 
ni orale, sur l ' intention définitive de Sa Majesté au sujet 
des duchés. 

La conséquence de cette mise en demeure de la part de 
l 'empereur fut que le roi, hésitant et quelque peu em-
barrassé, dit qu'il n'avait au fond aucun droit sur les 
duchés et par suite ne pouvait élever aucune prétention 
à leur égard. Cette déclaration, où je sentais l 'action des 
parents du roi et des influences libérales de la cour, me 
désarmait naturellement vis-à-vis de l ' empereur . Là-des-
sus j ' intervins encore en faveur du maintien de l 'union 
entre les deux grandes puissances al lemandes, et un court 
procès-verbal en ce sens, qui laissait irrésolu l 'avenir du 
Schleswig-Holstein, fu t rédigé par Rechberg et moi et 
accepté pa r les deux souverains. 

IV 

Le dualisme, tel que je me le représentais , aurait été 
analogue à la situation actuel le ' , toutefois avec cette dill'é-

1. C'ost-à-diro celle résultant de l'alliance entro l 'Empire d'Allemagne et 
l 'Autriclie-Hongrie. (A\ d. T.) 
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rence que l 'Autriche aurait conservé une influence fédé-
rale sur les États qui, maintenant , forment avec la Prusse 
l 'Empire allemand. Rechberg était conquis au principe 
qu'il fallait renforcer le poids de l 'Europe centrale par un 
pareil accord des deux puissances. Un pareil système, 
comparé au passé et en raison de la situation du moment , 
eût été, après tout, un progrès ; mais il ne pouvait être 
durable que tant que la confiance dans les deux h o m m e s 
chargés de part et d 'autre de le diriger resterait intacte. 
Le comte Rechberg me dit quand je quittai Vienne 
(26 août 1864) que sa position était a t taquée; après les 
explications du ministère et l 'attitude de l 'empereur à 
l 'égard de celui-ci, il se trouvait dans la situation d'avoir 
à craindre que ses collègues, en particulier Schmerl ing, 
ne le jetassent par-dessus bord, si, pour donner satisfac-
tion aux efforts de l 'Autriche pour ent rer dans l 'union 
douanière , tentatives qui occupaient par t icul ièrement 
l 'empereur , il ne pouvait apporter l 'assurance au moins 
que nous serions disposés dans un délai déterminé à ac-
cepter des négociations. Je n'avais pas de scrupules à 
l'égard d'un pareil pactum de contrahendo, parce que 
j 'étais convaincu qu'il ne pourrai t pas m'arracher de con-
cessions dépassant les bornes de ce qui me semblait pos-
sible et parce que le côté politique de la question était au 
premier plan. Je regardais l 'union douanière avec l'Au-
triche comme une utopie irréalisable à cause de la diffé-
rence des conditions économiques et administratives des 
deux parties. Les objets qui formaient la base financière 
du nord de l 'Union ne sont pas consommés dans la plus 
grande partie du territoire austro-hongrois. Les difficultés 
qui déjà à l ' intérieur de l 'Union résultaient de différences 
dans les habitudes de la vie et la consommation entre 



LE « F ÙR S T E N T A G » D E F R A N C F O R T . '.31 

l 'Allemagne du Nord et celle du Sud, allaient être insur-
montables si la même ligne douanière devait englober 
ces deux régions el les provinces orientales de l 'Autriche-
Ilongrie. Un tarif de répartition, équitable, correspondant 
à la consommation réelle des marchandises frappées en 
douane, ne pourrait jamais être établi : tout tarif serait ou 
injuste pour l'Union douanière ou inacceptable pour l'opi-
nion publique en Autriche-Hongrie. Le Slovaque et le Ga-
licien, qui vivent sans besoins, ne son tpas « comparables » 
avec le Rhénan et le Bas-Saxon, quand il s'agit de les 
taxer. En outre, je ne croyais pas à l ' incorruptibilité des 
fonctionnaires sur une grande partie des frontières autri-
chiennes. 

4 

Convaincu de l ' impossibili té d'unifier les douanes, j e 
n'éprouvais aucun scrupule il rendre au comte Rechberg 
le service qu'il nous demandait , afin de consolider sa 
position. Je croyais être sûr, à mon départ pour Biarritz 
(5 octobre), que le roi s 'en tiendrait à mon avis, et au-
jourd 'hui encore je ne trouve pas claires les raisons qui 
ont déterminé mes collègues, le ministre des Finances 
Charles de Bodelschwingh et le ministre du Commerce 
comte llzenplitz el leur spiritus rector le l ibre-échangiste 
Delbruck, à travailler le roi pendant mon absence sur un 
terrain qui lui était assez étranger , et avec tant d'énergie 
iiue par notre refus la position de Rechberg fut ébranlée, 
comme il l'avait prédit . 11 fut en effet remplacé au ministère 
des Affaires étrangères par Mensdorff, le candidat en pre-
mière ligne de Schmerling, jusqu 'à ce qu'à son tour celui-
ci dut se ret i rer devant les influences réactionnaires el 
catholiques. Le roi, quelque ferme qu'il fû t devenu dans la 
politique intérieure, subissait encore alors l ' influence do 
la doctrine préconisée par la reine, à savoir que la popu-



43 i P E N S É E S E T S O U V E N I R S . 

larité était pour lui le seul moyen de résoudre la question 
allemande. 
. Au sujet d 'une conférence qui fut tenue le 10 octo-
bre 1864 par les fonctionnaires du ministère des Affaires 
Étrangères et du ministère du Commerce, M. de Thile 
m'écrivit à Biarritz : 

«J 'ai trouvé dans la conférence d 'aujourd 'hui une confir-
mation nouvelle, de ce fait connu, il est vrai, depuis long-
temps que messieurs les ministres techniques, avec toute 
leur virtuosité, à laquelle je rends volontiers hommage , 
à traiter le côté spécial, négligent singulièrement le côté 
politique des questions et traitent par exemple comme 
une bagatelle l 'éventualité d 'un changement ministériel » 
à Vienne. Itzenplitz est très ilottant dans ses opinions. 
Plusieurs fois je réussis à lui faire avouer que l 'article 25 
ne nous engageait à rien finaliter et realiter. Mais chaque 
fois un regard menaçant de Delbriick le faisait re tomber 
avec effroi dans son rôle de spécialiste. » 

Doux jours plus tard, le 12 octobre, Abeken, qui se trou-
vait auprès du roi à Baden-Baden, m'écrivit qu'il n 'avait 
pas réussi à le gagner en faveur de l'article 25 ; Sa Majesté 
redoute « les cris » que provoquerait une pareille conces-
sion à l 'Autriche et elle a dit entre autres choses : « Nous 
éviterions peut-être la crise ministérielle à Vienne, mais 
par là nous en provoquerions une à Berlin ; Bodelschwingh 
et Delbriick donneraient vraisemblablement leur démis-
sion, si nous laissions passer l 'article 25. » 

Et deux jours plus tard également, le comte Goltz m'é-
crivit de Paris : 

« Si la position de Rechberg est vraiment ébranlée 
(mais je dois absolument révoquer en doute qu'elle le 
soit auprès de l ' empereur) , nous nous trouverions 
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dans la nécessité de prévenir ici les ouvertures d 'un 
ministère Schmerling pur. » 

V 

Pour apprécier la valeur réelle de la poli t ique dualiste 
il fallait savoir jusqu 'à quel degré on pouvait compter que 
l 'Autriche resterait fidèle à ce p rogramme. Quand 011 se 
représentai! la soudaineté avec laquelle Rechberg, froissé 
du manque de docilité des États secondaires, avait rompu 
avec eux et s 'était allié avec nous sans eux et contre eux, 
on était bien obligé d 'admettre la possibilité qu 'un man-
que d'accord avec la Prusse dans des questions de détail 
amenât tout aussi inopinément un nouveau revire-
ment. Je n'ai jamais eu à me plaindre d 'un manque de 
sincérité de la part du comte Rechberg, mais il était, 
comme dit Hamlet, spleenctic and rash à un degré peu or-
dinaire; et si le mécontentement personnel du comte 
Buol, provoqué plutôt par le manque de courtoisie de 
l ' empereur Nicolas que par des divergences politiques, 
avait suffi pour maintenir d 'une manière durable la poli-
tique autrichienne dans le système de la fameuse ingra-
titude de Sclnvarzenberg (« Nous étonnerons l 'Europe par 
notre ingratitude »), on 11e pouvait se refuser à admettre 
la possibilité que quelque raz de marée n 'emportâ t les 
liens beaucoup plus faibles qui existaient entre moi et le 
comte Rechberg. L 'empereur Nicolas avait, pour croire à 
la sûreté de ses relations avec l 'Autriche, de beaucoup 
plus puissants motifs que nous à l 'époque de la guerre 
contre le Danemark. Il avait rendu à l ' empereur Fran-
çois-Joseph un service, comme n'en rend guère un SOU-

t o m e 1. 28 
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verain à un Etat voisin et les avantages d 'un appui réci-
proque dans l ' intérêt monarchique à l 'égard de la révolu-
tion, que ce fut la révolution italienne et hongroise ou la 
révolution polonaise de 1846, étaient d 'un bien plus grand 
poids pour l 'Autriche dans son accord avec la Russie 
que dans l 'alliance devenue possible avec la Prusse 
en 186-1. 

• 

L'empereur François-Joseph est une na ture honnête, 
mais le vaisseau de l'État austro-hongrois est de construc-
tion si singulière que ses oscillations, sur lesquelles le 
souverain doit régler son attitude à bord, ne peuvent 
guère être calculées d'avance. Les influences centr i fuges 
des différentes nationalités, l 'entre-croisement des intérêts 
vitaux que l 'Autriche doit s imultanément défendre du côté 
de l 'Allemagne, de l'Italie, de l 'Orient et de la Pologne; 
le peu de docilité de la nationali té hongroise ; et avant 
tout l ' impossibilité absolue où l 'on est de prévoir si des 
influences de confessionnal ne s 'exerceraient pas sur les 
décisions politiques, tout fait un devoir n ' importe quel 
allié de l 'Autriche d'être prudent et de ne pas faire dépen-
dre exclusivement de la politique autrichienne les inté-
rêts de ses propres sujets . La réputation de stabilité 
qu'elle avait acquise sous le long gouvernement de Met-
ternich n'est plus fondée, en raison de la composition de 
la monarchie de Habsbourg et des forces qui agissent 
dans son sein ; cette composition ne s 'accorde pas du tout 
avec la politique du cabinet de Vienne avant la période 
de Metternich et elle ne s'accorde pas complètement avec 
la politique suivie dans la période subséquente . Mais si 
les contre-coups d 'événements et de situations sans cesse 

1. Voir plus haut p. 277. 



L E « F Û R S T E N T A G »» DE F R A N C F O R T . 449 

variables qui s 'exercent sur les déterminations du cabinet 
de Vienne sont à la longue impossibles à calculer, tout 
allié de l 'Autriche a le devoir de ne pas renoncer absolu-
ment à cultiver des relations d'où peuvent se dégager au 
besoin d 'autres combinaisons. 



C H A P I T R E X V I I 1 

Le roi Louis II de Bavière. 

En nous rendant de Gastein à Baden-Baden nous tou-
châmes à Munich que le roi Maximilien avait déjà quitté 
pour aller à Francfort, laissant à la reine le soin de rece-
voir ses hôtes. Je ne crois pas que la reine Marie, en rai-
son de son tempérament peu expansif et éloigné de la 
politique, ait agi vivement sur le roi Guillaume et sur 
la résolution qu'il méditait alors. Dans les repas réguliers 
que nous prîmes ii Nymphenburg, pendant notre séjour 
(16 et 17 août 1863), j 'avais pour voisin le prince royal, 
devenu plus tard le roi Louis 11, qui était assis en face de 
sa mère. J'avais l ' impression que son esprit était ailleurs 
et que de temps à autre seulement il se souvenait de son 
intention d'entretenir avec moi une conversation qui ne 
sortait pas du cadre ordinaire des entretiens de la cour. 
Cependant je croyais reconnaître dans ce qu'il disait une 
intelligence vive et un esprit pénétré de son rôle futur . 
Dans les intervalles de la conversation il évitait de regarder 
sa mère, avait les yeux au plafond et vidait rapidement de 
temps à autre son verre de Champagne. Sur l 'ordre de la 
reine, à ce que je supposais, on tardait à le remplir, de 
façon que plusieurs fois le prince dut le tendre par-dessus 
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son épaule el l 'on ne se pressait guère de le lui remplir . 11 
n'a jamais , ni alors ni plus tard, dépassé la mesure en 
buvant, mais j 'avais le sent iment que son entourage l 'en-
nuyait et que le Champagne était pour lui un moyen de 
donner l 'essor à son imagination. 11 me lit uno impres-
sion sympathique, bien qu'il fallût m'avouer que mes 
efforts pour entretenir agréablement mon voisin de table 
étaient restés stériles. C'est la seule fois que j 'aie vu en 
face le roi Louis, mais je suis resté avec lui dans de bons 
termes depuis son avènement, qui suivit de près notre 
visite à Munich (10 mars 186i), jusqu 'à sa mor t ; j 'ai en-
tretenu avec lui une correspondance assez active, et il 
m 'a de tout t emps semblé un souverain clairvoyant en 
affaires el favorable à la cause de l 'unité al lemande, bien 
que dominé par le souci de maintenir le principe fédé-
ratif de la consti tution impériale et les privilèges que 
cette consti tution assurait à son pays. Je me souviens de 
l 'idée qu'il émit dans les délibérations de Versailles, et 
qui était absolument irréalisable au point de vue poli-
t ique; il demandai t que l 'empire al lemand, plus exacte-
ment la présidence de la Confédération, al ternât hérédi-
tairement entre la maison de Prusse et celle de Bavière. 
J 'étais bien embarrassé de rendre pratique cette idée qui 
l'était si peu ; mais les délibérationsavec les représentants 
bavarois à Versailles et les résul tats qu'elles eurent nie 
dispensèrent de chercher une solut ion; ceux-ci avaient 
déjà concédé, avant qu'on s 'occupât du titre impérial, au 
président de la Confédération, par conséquent au roi de 
Prusse, la chose essentielle, à savoir les droits qu'il exerce 
actuel lement à l 'égard de son allié bavarois. 

Je retiens ici de ma correspondance avec le roi Louis 
quelques pièces qui pourront contribuer à caractériser 
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fidèlement ce malheureux prince et qui retrouveront peut-
être un jour un intérêt d'actualité. Les formules de cour 
ne sont reproduites que dans les p remières lettres. 

Versailles, 27 novembre 1870 1. 

Sérénissime, haut et puissant Roi, 
Très gracieux Seigneur! 

Je prie Votre Majesté de vouloir bien agréer l 'expression 
respectueuse de ma grati tude pour les très gracieuses 
ouvertures que m'a faites sur l 'ordre de Votre Majesté le 
comte Holnstein. Le sent iment de ma reconnaissance 
envers Votre Majesté a un fondement plus profond et plus 
solide que celui, tout personnel , des fonctions officielles 
en vertu desquelles je suis appelé à examiner les résolu-
tions magnanimes de Votre Majesté par lesquelles elle 
aura, au début et à la fin de celte guerre, consommé 
l 'unité et la puissance de l 'Allemagne. Mais ce n'est pas 
ma tâche, c 'est la tâche du peuple allemand et de l 'his-
toire de rendre grâce à l ' i l lustre maison de Bavière pour 
la politique patriotique de Votre Majesté et l 'héroïsme 
de votre armée. Je dois me borner à affirmer que, tant 
que je vivrai, je serai attaché et dévoué à Votre Majesté 
dans un sincère sentiment de reconnaissance et qu'en 
tout temps je m'est imerai heureux s'il m'est permis de 
servir Votre Majesté. Dans la question de l 'empire, je me 
suis permis de soumettre au comte Holnstein une minute 
sommaire s ' inspirant des idées dont sont pénétrés , à mon 
sens, les peuples al lemands. L 'empereur d'Allemagne 
est pour tous un compatriote, le roi de Prusse un voisin 

1. D'après lo brouillon qui dans la copio somblo avoir reçu encore dos 
additions. (H. K.) 
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à qui n 'appart iennent pas à ce titre des droits que ne 
peut fonder qu 'une cession volontaire, consentie par des 
princes et des peuples a l lemands. Je crois que le titre 
d'empereur allemand pour le président de la Fédération 
des États permet t ra à ceux-ci d 'accepter plus faci lement 
un chef suprême. L'histoire enseigne que les grandes 
maisons souveraines de l 'Allemagne, y compris la Prusse , 
n 'ont jamais considéré l 'existence de l 'empereur choisi 
par elles comme une diminution de leur propre situation 
en Europe. 

DE B. 

Mon cher comte ! 

C'est avec un vif plaisir que j 'ai pu voir que, malgré 
vos nombreuses et pressantes affaires, vous avez trouvé 
le loisir d 'exprimer vos sent iments à mon égard. 

Aussi je vous en exprime mes plus chauds remercie-
ments ; car j 'a t tache un grand prix aux sentiments dévoués 
d 'un homme vers qui l'Allemagne tout entière lève les 
yeux avec un sent iment de joie et d 'orgueil . 

Ma lettre à votre ltoi, mon très aimé et vénéré oncle, 
lui parviendra demain. — Je souhaite de tout cœur que 
ma proposit ion trouve auprès du roi, auprès des autres 
m e m b r e s de la Confédération auxquels j 'ai écrit et aussi 
auprès de la nation, une approbation pleine et entière, 
et je ressens une satisfaction intérieure d'avoir pu, au 
début comme au te rme de cette guerre glorieuse, grâce 
à ma situation en Allemagne, faire une démarche déci-
sive en faveur de la cause nationale. Mais j 'espère aussi 
avec cert i tude que la Bavière conservera à l 'avenir sa 
situation, puisqu'elle est parfai tement compatible avec 
une polit ique fédérale sincère et sans arr iére-pensée, el 
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qu'elle consti tuera la plus sûre garantie contre les empié-
tements d 'une centralisation funeste . 

Ce que vous avez fait pour la nation allemande est 
grand et immortel, et je puis dire sans flatterie qu'au 
milieu des grands hommes de notre siècle vous occuperez 
la place la plus éminente. Que Dieu veuille vous accor-
der hien des années encore, pour que vous puissiez conti-
nuer à travailler au hien et à la prospéri té de notre 
commune patrie. En vous adressant mes meil leures salu-
tations, je suis à jamais , mon cher comte, 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Ilohenschw.'ingau, le 2 décembre 1870. 

Versailles, le 24 décembre 1870 

Sérénissime Roi, 
Très gracieux Seigneur ! 

La bienveillante let tre de Votre Majesté, que m'a remise 
le comte Holnstein, m'encourage à présenter à Votre Ma-
jesté, en même temps que mes remerciements pour son 
gracieux contenu, mes souhaits t rès respectueux de nou-
velle année. Rarement certes l 'Allemagne a at tendu avec 
autant de confiance qu 'une année nouvelle accomplît ses 
désirs nat ionaux. Si ces espérances se réalisent, si l'Alle-
magne unie parvient à pouvoir garantir par ses propres 
forces sa paix extérieure avec des frontières offrant toute 
sécurité sans que, en même temps, le libre développe-
ment des différents membres de la Confédération soif 
compromis, l 'attitude décisive qu'a prise Votre Majesté, 

1. D'après le brouillon ; clans la copie cotte lettre a subi quelques modifica-
tions do forme. (H. K.) 
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dans la reconstitution de la patrie commune, restera à 
jamais inoubliée dans l 'histoire et lui vaudra la recon-
naissance éternelle des Allemands. 

Votre Majesté suppose avec raison que je n 'a t tends pas, 
moi non plus, de la centralisation le salut de notre pays. 
Elle se rend compte que pour moi aussi c 'est dans le 
maint ien des droits assurés par la const i tut ion fédérale 
aux différents m e m b r e s de la Confédération, que la nation 
trouvera le mode de développement le plus conforme à 
son génie et en même temps la garantie la plus sûre contre 
les dangers que peuvent courir le droit et l 'ordre dans la 
libre évolution de la vie polil ique moderne. Le rétablis-
sement de la dignité impériale sur l'initiative de Votre 
Majesté el des princes confédérés est favorable aux intérêts 
monarchiques et conservateurs; la preuve en est dans 
l 'attitude hostile qu'a prise à cet égard le parti républicain 
allemand tout entier. 

Que Sa Majesté veuille agréer en grâce l 'assurance que 
je m'est imerai heureux si je réussis -à me conserver ses 
bienveillants sent iments . 

DE B. 

Mon cher Prince ! 
Je ne Irouverais pas seulement un haut intérêt , mais 

encore un vif plaisir à vous voir et à vous exprimer de 
vive voix, mon cher Prince, les sentiments de haute 
est ime particulière que j 'ai pour vous. Mais, comme je 
l 'apprends à mon très vif regret, votre santé qui m'est si 
chère, a bien souffert et la cure que vous faites a été t rou-
blée par cet abominable at tentat 1 que je remercierai éter-
ne l lement Dieu d'avoir fait é c h o u e r ; il serait donc pré-

1. L ' a t t e n t a t (lo Kul lmann le l:t ju i l le t 1871. ( / / . A'.) 
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somptueux de m a par t de vous pr ier de p rendre la peine 
de veni r m e voir un de ces jours , au milieu des mon-
tagnes où j e suis en ce m o m e n t . 

Je vous remercie de tout cœur de votre dern ière let tre 
qui m 'a rempl i d ' une joie s incère . J 'ai en vous une f e rme 
confiance ! et je crois que, c o m m e vous l 'avez déclaré à 
mon min i s t re de P f r e t z schne r , vous emploierez toute 
votre influence pol i t ique pour que le principe fédératif 
res te la base du nouvel ordre de choses en Al lemagne. 
Que le ciel nous conserve beaucoup d 'années encore votre 
chère existence ! Votre mor t , c o m m e celle de l ' empereu r 
Guil laume que j 'ai en profond respect , serait un grand 
m a l h e u r pour l 'Allemagne el la Bavière. En vous adressant 
de tout cœur , m o n cher Pr ince , mes mei l leures salutat ions, 
je suis tou jours , avec u n e hau te et par t icul ière es t ime 
et avec u n e confiance inébranlable , 

Votre ami s incère, 

Louis. 
Ilohenschwangau, le 31 juillet 1874. 

Kissingen, le 10 août 1874. 

Sérén iss ime Roi, 
Très gracieux Seigneur , 

Sur le poin t de t e rmine r m a cure , je ne peux pas qui t ter 

Kissingen, sans remerc ie r encore une fois r e spec tueuse -

m e n t Votre Majesté de tou te la bienveil lance qu'Elle m ' a 

témoignée ici, et en part icul ier de sa gracieuse le t t re du 31 

du mois dern ie r . 

La confiance que Votre Majesté m ' y t émoigne m e rend 

t rès heu reux et je m'elforcerai t o u j o u r s de la mér i t e r , 

mais môme sans assurances personnel les Votre Majesté 

peu t compte r avec une ent ière confiance sur celles qui se 
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trouvent dans la constitution même de l 'Empire. Celle-ci 
repose sur la base fédérative qu'elle a reçue par les traités 
de la Confédération et elle ne saurait recevoir une atteinte 
sans une rupture des trai tés. En cela la consti tution de 
l 'Empire sedist ingue de toute autre constitution. Les droits 
de Votre Majesté forment une part ie indissoluble de la 
consti tution de l 'Empire et reposent donc sur la même 
base jur idique et sûre que toutes les inst i tut ions de l 'Em-
pire. L'Allemagne a actuellement dans l ' institution de son 
Bundesrath, et la Bavière dans son représentant digne et 
intelligent au sein de ce Conseil, une garantie solide 
contre toute déviation ou exagération des tendances uni-
taires. Sa Majesté pourra avoir pleine confiance dans la 
stabilité du droit constitutionnel garanti par les traités, 
même quand je n 'aurai plus l 'honneur de servir l 'Empire 
en qualité de chancelier. 

Je demeure avec un profond respect, 
de Votre Majesté, le très bumble serviteur, 

DE B. 

Friedrichsruhe, 2 juin 18KI. 

Votre Majesté, comme le baron de Wer thern me l'écrit, 
a eu la bienveillance de met t re cette année-ci encore à ma 
disposi t ion,pour mon séjour à lvissingen, un équipage des 
écuries royales. J 'espère qu'il me sera possible de suivre 
le conseil des médecins et d'aller, cet été encore, cher-
cher la guérison là où je l'ai trouvée il y a deux ans, 
comme Votre Majesté le rappelle avec tant de bienveil-
lance dans son ordre 1 du 29 avril. 

1. L'ordre écrit du roi, sans doute, à son grand écuj 'or d'avoir à fournir un 
équipago au prince do Bismarck pendant son séjour à Kissingcn, ordre qui 
aura été communiqué oflicicllement à ce dornier. (TV. d. T.) 
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Les affaires de Turquie prennent une tournure mena-
çante et peuvent exiger un travail diplomatique urgent ; 
mais de toutes les puissances européennes l'Allemagne 
restera toujours dans la situation la plus favorable pour 
pouvoir se tenir à l 'écart, d 'une façon permanente ou du 
moins plus longtemps que les autres, des complications 
dont une question orientale peut menacer la paix. Je 
n 'abandonne pas l 'espoir qu'il me sera possible de me 
rendre dans quelques semaines àKiss ingen et je prie res-
pectueusement Votre Majesté de vouloir bien accueillir 
en grâce mes très humbles remerclments pour sa gra-
cieuse attention. 

DE B. 

J 'éprouve une joie sincère do voir réalisé l 'espoir que 
vous exprimiez dans votre honorée lettre du 2 de ce mois 
de vous rendre à Kissingen. 

Je vous souhaite cordialement la bienvenue dans mon 
pays et je me plais à croire que votre santé si précieuse 
à l 'Empire se fortifiera de nouveau dans cette station 
thermale bavaroise. 

Puisse le désir commun à tous les princes al lemands, de 
conserver la paix, se trouver réalisé et vous permet t re 
ainsi, mon cher Prince, de vous remet t re complètement de 
vos occupations si pénibles et de vos fatigantes préoccu-
pations. 

En baisant la main à la Princesse et en vous adressant , 
mon cher Prince, mes compliments les plus cordiaux, je 
reste, avec les sent iments que vous connaissez, 

Votre ami sincère, 

Louis. 
llerg, le 18 juin 1876, 
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« K i s s i n g e n . le 5 ju i l l e t 1876. 

... Malheureusement la politique ne me laisse pas tout 
le calme dont on a besoin pendant une cure d'eaux miné-
rales, mais ce sont plutôt l ' inquiétude et l ' impatience 
générales , qu 'un véritable danger pour la paix, ou du 
moins pour la paix de l 'Allemagne, qui provoquent les tra-
vaux stériles des diplomates. Stériles, ils le seront néces-
sa i rement , tant que la lutle à l ' intérieur des frontières 
turques n 'aura pas abouti à une crise décisive. Quelle que 
soit l 'issue de cette crise, l 'accord entre la Russie et 
l 'Angleterre, en supposant une sincérité réciproque, sera 
tou jours possible, puisque la Russie n 'aspire pas à la 
possession de Constantinople, et aussi longtemps qu'elle 
n 'y aspirera pas. Il sera beaucoup plus difficile d 'accorder 
à la longue les intérêts austro-hongrois et russes ; mais 
jusqu 'à présent les deux cours impériales sont unies et 
je suis convaincu de rencontrer la haute approbation de 
Votre Majesté, en considérant le maintien de celte union 
comme la tâche essentielle de la diplomatie allemande. 
Il y aurait pour l 'Allemagne un grand embarras à devoir 
opter entre ces deux voisins qui nous sont int imement 
alliés; car je ne doute pas d'agir dans le sens de Votre 
Majesté et de tpus les princes allemands, en faisant pré-
valoir dans notre politique le principe que l'Allemagne ne 
devra prendre part volontairement qu'à une guerre qui 
aurait pour objet de sauvegarder les intérêts indubitable-
ment al lemands. La question turque, tant qu'elle se dé-
roule à l ' intérieur des frontières ot tomanes, ne touche 
pas, à mon très humble avis, à des intérêts allemands 
assez puissants pour nous déterminer à faire la guerre ; 
même une lutte entre la Russie et l 'une des puissances 
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occidentales ou tontes les deux, pourrai t s 'engager sans 
que l'Allemagne se voie obligée d'y prendre part . Mais 
la situation deviendrait beaucoup plus difficile, si l 'Au-
triche et la Russie se brouillaient; or, j 'espère que la ren-
contre des deux souverains à Reichstadt portera des fruits 
heureux en consolidant leur amitié. Heureusement l 'em-
pereur Alexandre veut la paix et il reconnaît que la situa-
tion de l 'Autriche en présence du mouvement des Slaves 
du Sud présente , pour cette puissance, des difficultés 
plus grandes et lui impose plus d'obligations qu'à la 
Russie. Pour elle ce sont des intérêts étrangers qui sont 
en jeu, mais pour l 'Autriche ce sont des intérêts inté-
r ieurs et vitaux. 

DE B. 

C'est avec un vif plaisir que j 'ai reçu les nouvelles 
que vous me donnez sur le cours évidemment favorable 
du trai tement que vous suivez. Je vous remercie beau-
coup de ce message qui me remplit de joie, et j 'espère de 
tout cœur que ' les suites désagréables do la cure fatigante 
de Kissingen ne se feront pas sentir trop longtemps. 

Vous m'avez tout particulièrement obligé, mon cher 
Prince, par votre exposition si claire de la situation poli-
tique. Je suis rempli d 'admiration pour le coup (l'œil 
vaste et la science politique de l 'homme d'État, qui se 
révèlent dans vos idées sur la position de l'Allemagne à 
l'égard des complications extérieures actuelles et peut-
être fu tu res ; je n'ai pas besoin sans doute de vous assu-
rer que vos puissants efforts pour conserver la paix sont 
assurés de ma plus chaude sympathie et de ma confiance 
illimitée. — Puisse l 'heureux succès de la politique alle-
mande et la reconnaissance des souverains et des peuples 
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al lemands vous trouver, mon cher Prince, en possession 
de toute votre sanfé et de votre entière vigueur. 

A ce vœu ardent j 'a joute les compliments les plus cor-
diaux et l 'assurance de l 'est ime véritable, de la confiance 
inébranlable avec lesquelles, mon cher Prince, je suis 
toujours 

Votre sincère ami, 
Louis. 

Hohenschwangau, le lf> juillet 187(i. 

Kissingen, 29 juin 1877. 

Je n'ai pu éviter de m'occuper d'affaires pendant mon 
trai tement ; à la suite des difficultés que le Reichstag a 
soulevées au sujet de ma suppléance et que mon état de 
santé ne me permettai t pas alors de combattre, j 'ai été 
obligé de conserver, môme en congé, la conlre-signature. 
C'est là un des moyens à l'aide desquels le Reichstag 
cherche à obtenir l 'adoption de cette institution qu'il 
désigne par le terme de « ministère d'Empire respon-
sable » et dont je me suis toujours montré l 'adversaire, 
non pas pour rester ministre unique, mais pour défendre 
les droits consti tutionnels du Rundesrath et de ses su-
prêmes mandants . Ce n 'est qu'aux dépens de ceux-ci que 
les ministères d 'Empire qu 'on veut instituer, pourraient 
recevoir leurs a t t r ibut ions, et on s 'engagerait ainsi dans 
la voie de la centralisation où nous chercherions vaine-
ment , à ce que je crois, le salut de l'avenir allemand. 
A mon t rès humble avis, la Constitution accorde à mes 
collègues non pruss iens au sein du Bundesrath, non 
seulement le droit, mais elle leur impose d é p l u s le devoir 
politique de me soutenir ouvertement dans la lutte contre 
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l ' introduction de pareils ministères d 'Empire ; ils démon-
treraient clairement de la sorte que je ne suis pas inter-
venu jusqu 'à ce jour en faveur de l 'autorité ministérielle 
absolue du chancelier, mais pour la défense des droits 
appartenant aux membres de la Confédération et des 
attributions ministérielles du Bundesrath. J 'espère avoir 
répondu aux intentions de Votre Majesté, en faisant déjà 
à Pfretzschner des déclarations dans ce sens, et le repré-
sentant de Votre Majesté au Bundesrath, j 'en suis convaicu, 
m'allégera personnellement et en collaboration avec d'au-
tres collègues, d 'une partie de ma tâche en me prêtant 
son appui dans la lutte contre le lteichstag qui réclame 
opiniâtrémenl les ministres d 'Empire responsables. 

J 'apprends que le choix de Votre Majesté est tombé sur 
M. de Rudhar t ; d 'après tout ce que je sais de lui par 
Ilohenlohe, je puis vous en exprimer ma respectueuse re-
connaissance et je prévois qu'avec lui je pourrai discuter 
les affaires non seulement intérieures, mais aussi exté-
rieures de l 'Empire, en toute franchise et avec une con-
fiance pleine et ent ière; vis-à-vis du représentant de Votre 
Majesté j'ai besoin de cette confiance et de cette franchise ; 
elles sont de plus nécessaires pour le bien des affaires. 
Pour le moment , notre situation à l'égard de l 'é t ranger 
est encore la môme que pendant tout l 'hiver et l 'espoir 
que la guerre ne nous at teindra pas demeure entier. La 
confiance de la Bussie dans la sûreté de la politique de 
l'Allemagne, sa v o i s i n e / a visiblement augmenté et en 
même temps aussi l'espoir d 'empêcher des complications 
qui obligeraient l 'Autriche à intervenir pour défendre ses 
intérêts. Nous continuons à travailler avec succès au main-
tien des bons rapports qui existent entre les deux Empires . 
Notre amitié avec l 'Angleterre n'en a pas jusqu 'à présent 

\ 
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souffert. Des intrigants politiques colportaient à la cour de 
Londres le bruit que l'Allemagne songerait à acquérir la 
Hollande, mais il n'a trouvé un éclio passager que dans 
de hauts milieux féminins ; la calomnie est infatigable, 
mais la crédulité semble enfin se lasser. Ainsi la politique 
extérieure de l 'Empire est en mesure de tourner toute 
son attention du côté du volcan de l'Ouest qui, depuis 
trois cents ans, a si souvent accablé l 'Allemagne do ses 
érupt ions . Je ne me fie pas aux assurances que nous re-
cevons de Paris, mais je ne puis donner à l 'Empire d 'autre 
conseil que celui d 'at tendre, bien préparé et l 'arme au 
pied, une nouvelle attaque possible. . . 

DE B . 

... Je me sens poussé à vous dire à cette occasion, mon 
cher Prince, de quelles vives inquiétudes m'a rempli il y 
a quelque temps la nouvelle de votre retraite possible. 
Plus le respect que j'ai pour vous est grand, plus ma con-
fiance dans la base fédérative de votre politique est ferme 
et plus j 'aurais douloureusement ressenti pour moi el 
pour mon pays un événement do ce genre. 

A ma véritable joie, il ne s'est pas produit, et je sou-
haite de tout cœur que votre sagesse et votre énergie 
puissent être bien longtemps encore conservées à l 'Empire 
et à la Bavière immuablement fidèle à l 'Empire. 

Recevez aussi, mon cher Prince, mes plus vifs remer-
ciements pour m'avoir fait part d 'heureuses perspectives 
de paix ; vous m'avez assuré que mon ambassadeur dési'gné 
pour Berlin, l l .de Rudhart , trouverait auprès de vous un 
accueil bienveillant et confiant : recevez-en doublement, 
mon cher prince, mes plus vifs remerciements . La question 
des ministres d 'Empire responsables renaît sans cesse; 

t o m e 1. 29 
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dans la position que vous avez prise à cet égard vous ap-
paraissez comme l 'énergique défenseur des droits des 
princes fédérés. Vous avez dit que le salul de l 'avenir alle-
mand ne doit pas être cherché dans la centralisation 
qu 'amènerai t la création de pareils ministres : j 'en ac-
cepte l 'augure, mon cher prince et me voilà absolument 
rassuré. Dans la lutte que vous soutenez pour maintenir 
les bases de la constitution de l 'empire, l 'appui sincère 
et entier de mes représentants au Bundesrath, auxquels 
se joindront certainement les mandataires des autres 
princes, ne vous fera pas défaut 1 ; soyez convaincu que 
j e ne négligerai rien pour vous l 'assurer à tout jamais. 

Louis. 
Berg, le 7 juillet 1877. 

Kissingen, le 12 août 1878. 

Je me permets de met t re aux pieds de Votre Majesté 
mes respectueux remerciements pour les ordres gracieux 
qu'ont reçus celte année encore en vue de mon séjour ici 
les écuries royales, de même que pour la bienveillante 
approbation que le ministre de Pfretzschner m'a transmise 
en votre nom. Le Congrès vient de donner, en attendant, 
une conclusion à la politique dont Votre Majesté a daigné 
reconnaî tre l 'opportunité dans ses gracieuses lettres. La 
paix a été maintenue pour ce qui est de l'Allemagne, le 
danger d 'une rupture entre l 'Autriche et la Russie est 
écarté, el nos relations amicales avec les deux empires 
voisins sont maintenues et consolidées. Je suis en parti-
culier heureux d'avoir réussi à fortifier considérablement 
la confiance encore récente de l 'Autriche à l'égard de 

1. Co no fut pas vrai pour M. do Rudhart . (de B.) 
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not re pol i t ique, tant au sein du cabinet que dans la popu-
lation de la monarch ie . Je puis Être certain d 'ob ten i r la 
haute approbat ion de Yotre Majesté si j e m'efforce dans 
l 'avenir aussi de main ten i r dans la direct ion indiquée la 
pol i t ique é t rangère de l 'Empi re ; j 'agirai donc p o u r le 
m o m e n t auprès de la Por te et a i l leurs pour facili ter, s'il 
se peut , par not re appui d ip lomat ique la tâche difficile 
que l 'Autr iche a a s sumée , un peu tard, il es t vra i 1 . 

Les devoirs que j 'ai ac tue l lement à rempl i r pa r r appor t 
à la poli t ique in tér ieure sont plus délicats. Depuis la m o r t 
du cardinal Franchi , m e s négocia t ions avec le nonce sont 
complè t emen t in t e r rompues en a t tendant que de nou-
velles ins t ruc t ions v iennent de Rome. Celles qu 'a rap-
por tées l 'a rchevêque de Néo-Caîsarée demanda ien t le ré-
tabl issement en P russe du statu quo ante de 1870, en 
fait, s inon par traité. De pareil les concess ions de pr in-
cipes sont imposs ib les des deux côtés. Le pape ne pos-
sède pas les m o y e n s de n o u s offrir les compensa t ions né-
cessa i res ; le parti du Centre, la presse host i le à l 'État , 
l 'agitation polonaise ne su ivent pas le pape, quand m ô m e 
Sa Sainteté voudrait l eur o rdonne r de souten i r le gouver-
nemen t . 

Les forces réun ies du Centre combat ten t , il est vrai, en 
ce m o m e n t sous le drapeau pontifical, ma i s en elles-mêmes 
elles sera ient les adversa i res de l 'État, quand m ê m e le 
d rapeau du cathol ic isme ne les. couvrirai t p lus ; leur ac-
cord avec le parti progress is te el avec les socialistes su r 
une base c o m m u n e , celle de la guerre à l 'État, n 'a r ien à 
voir avec la querel le rel igieuse. En Prusse du moins , les 
inscr ip t ions électorales, dans lesquel les se r ec ru te le 

1. Il s'agit do l'occupation do la Bosnie et do l'Horzégowino. [N. il. T.) 
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centre, appartenaient, même avant la querelle religieuse, 
à l 'opposition démocra t ique; il faut excepter la noblesse 
de Westphalie et de la haute Silésie dirigée, elle, par les 
Jésui tes qui lui donnent à dessein une mauvaise éduca-
tion. La Curie romaine n'a donc pas la possibilité de 
nous offrir un équivalent en échange des concessions 
qu'elle nous demande, sur tout qu'en ce moment elle ne 
dispose pas de l ' influence qu'exercent les Jésui tes sur la 
société a l lemande. L ' impuissance où se trouve le pape 
sans cet appui s'est révélée en particulier dans les élec-
tions complémentaires : les voix catholiques se sont por-
tées, contre la volonté du pape, sur des candidats so-
cialistes ; à Mayence, le docteur Moufang avait pris des 
engagements publics dans ce sens. Les négociations en-
tamées ici avec le nonce ne peuvent pas sortir de la phase 
où les patrouil les ennemies en viennent au contact ; elles 
m'ont confirmé dans la conviction qu'un règlement n 'est 
pas encore possible ; mais je crois devoir éviter de les 
rompre complètement , et c 'est aussi ce que semble 
désirer le nonce. A Rome, on nous juge évidemment plus 
embarrassés que nous ne sommes et on s'exagère l 'appui 
qu 'on pourrai t nous prêter au Parlement même en y 
met tant toute la bonne volonté possible. Les élections 
au Reiclistag ont déplacé, plus qu'on ne le supposait , 
le centre de gravité vers la droite. La prépondérance 
des l ibéraux est amoindrie et même dans une plus large 
mesure que les chiffres ne le laissent paraître. Quand 
j 'ai proposé la dissolution, je savais hien que les élec-
teurs sont plus gouvernementaux que les députés. En 
voici la conséquence : beaucoup de députés, malgré leur 
alti tude d'opposition, ont été réélus, mais ils n 'ont pu 
l 'être qu'en faisant des promesses en faveur du gouverne-
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ment . S'ils ne les t iennent pas et qu'on doive procéder à 
une nouvelle dissolution, les électeurs n 'auront plus de 
confiance et les députés ne seront plus réélus. Le relâche-
ment de nos rapports avec les députés libéraux et partisans 
de la centralisation aura pour conséquence, si j 'ose le dire, 
un accord plus étroit entre les gouvernements alliés. Le 
péril socialiste qui grandit de jour en jour , la bande mena-
çante des brigands qui habitent avec nous nos grandes 
villes et qui augmente d 'année en année, le refus de la part 
de la majori té du Reichstag de nous protéger contre ce 
danger, tout linira par imposer aux princes allemands, à 
leurs gouvernements et à tous les partisans de l 'ordre 
politique une aclion solidaire de légitime défense, qui 
sera plus forte que les démagogues de la t r ibune et de la 
presse, tant que les gouvernements resteront unis el 
résolus, comme ils le sont en ce moment . Le but de l 'Em-
pire allemand est la protection du droi t ; l 'action parle-
mentaire a été considérée au moment de la création de 
la Confédération actuelle des princes et des villes, comme 
un moyen d'atteindre au but de la Confédération, mais 
non pas comme un but en soi. 

J 'espère que l 'attitude du Reichstag dispensera les gou-
vernements alliés de la nécessité de tirer jamais les con-
séquences prat iques de celte situation juridique. Mais je 
ne suis pas certain que la majori té du Reichstag qui vient 
d'être élu soit l 'expression véritable de la majori té des 
électeurs allemands, qni est à coup sur pénétrée de senti-
ments loyalistes et monarchis tes . S'il ne devait pas en 
être ainsi, il me faudra soulever la question d 'une nou-
velle dissolution. Mais je ne crois pas que le moment 
convenable d'en décider puisse déjà se présenter au cou-
rant de l 'automne. En cas d'un nouvel appel aux élec-
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tours, les gouvernements alliés trouveront un auxiliaire 
dans la question de la réforme économique et financière, 
dès qu'elle sera bien comprise par le peuple; mais pour 
cela il faut la discuter dans le Reichstag, ce qui ne peut 
pas se faire avant la session d'hiver. Le besoin d'avoir 
des recettes plus élevées à l'aide d ' impôts indirects se fait 
sentir dans tous les États de la Confédération, et leurs 

« 

ministres réunis àHeidelbergl 'ont unan imement reconnu. 
L'opinion adverse des théoriciens parlementaires ne t rou-
vera pas d'écho à la longue dans la plus grande partie 
de la population, c'est-à-dire auprès des producteurs . 

Je prie très humblement Votre Majesté de vouloir bien 
agréer cette courte esquisse de la situation avec une bien-
veillante indulgence et de me continuer sa faveur à 
l 'avenir . . . 

Di: B. 

Vous avez eu l 'attention de m'envoyer de Kissingen un 
très intéressant exposé de la situation polilique actuelle 
en môme temps que des objectifs que votre politique 
sagace et grande s 'est proposés pour l 'avenir le plus pro-
chain : je vous en remercie sincèrement et de tout cœur . 
Mon vœu le plus cher est que le traitement que vous avez 
suivi à Kissingen et le repos que vous prendrez, la cure 
finie, vous donnent la force énorme que réclame l 'exécu-
tion de vos plans el que déjà la prochaine session du 
Reichstag met t ra durement à l 'épreuve. Puisse votre éner-
gique activité être aussi féconde qu'elle l'a été pour le 
bonheur des peuples allemands et puissiez-vous nous être 
conservé pendant bien des années encore à nous tous, 
qui avons à cœur lo bien de l 'Allemagne! Moi aussi je 
m'abandonne au ferme espoir que les gouvernements al-
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liés resteront tou jours d'accord et fortement unis, quand 
il s'agira de conjurer le péril socialiste. 

Je vous prie de présenter à la Princesse l 'expression 
de ma vénération toute particulière et de vouloir bien 
saluer de ma part votre fils, le comte Herbert. 

En vous renouvelant mes plus cordiaux remerciements 
pour votre lettre si at tachante, qui a été la très bienvenue, 
je suis toujours, mon cher Prince, avec l 'assurance de 
mon respect, de mon est ime et de ma confiance toute 
particulière, 

Votre sincère ami, 
Louis. 

Mon cher Prince de Bismarck, 

L'heureux résultat par lequel les délibérations du 
Reichstag sur votre grand projet financier se sont te rmi-
nées m'offre une occasion bienvenue de vous féliciter de 
tout cœur. Vous avez eu besoin de votre force el do votre 
énergie extraordinaires pour sortir t r iomphant de la lutte 
contre les opinions adverses et les mille intérêts égoïstes 
qui s 'opposaient à votre plan. Los pays allemands ont de 
nouveau contracté envers vous une dette de reconnais-
sance et ils marchent animés d'un nouvel et plus vif espoir 
vers l 'accroissement des richesses matérielles qui forment 
la base indispensable de la vie civile. 

Puissiez-vous par ce séjour à Kissingen recouvrer vos 
forces épuisées par les efforts et les fatigues de ces der-
niers temps! A ce vœu parti du cœur j 'a joute l 'assurance 
de mon estime particulière avec laquelle je suis 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Ilohenschwangau, 19.juillet 1879. 
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Kissingen, le 4 août 1879. 

Voire Majesté m'a comblé de bonheur par la bienveil-
lante approbation que contient pour moi sa lettre du 29 
du mois dernier. Je suis en particulier reconnaissant de 
la façon dont Votre Majesté apprécie les difficultés qu 'op-
posent aux réformes projetées par les gouvernements 
alliés les passions des partis et les intérêts privés. 

Au point de vue économique, à l'égard de la protection 
du travail et de la production en Allemagne, il ne faudra pas, 
à mon très humble avis, chercher pour le moment à aller 
au delà du résultat atteint, mais plutôt attendre l'effet pra-
tique : ce résultat , on ne pourra pas encore le constater net-
tement l 'année prochaine, parce qu 'en décidant d 'a journer 
les délais fixés pour l ' introduction de la réforme, le 
Reiclistag a donné l'occasion à l 'étranger de faire passer 
sur le marché allemand des produi ts échappant au nou-
veau tarif. L'effet salutaire at tendu en vue de développer 
notre bien-être matériel ne pourra se faire sentir qu 'après 
la fin de l 'année prochaine. 

Mais sur le terrain financier, il faudra, je crois, déjà 
dans une des prochaines sessions du Reichstag, renouveler 
la tentative d'ouvrir d 'autres sources de recettes pour les 
gouvernements alliés. Celles qui existent couvrent peut-
être les lacunes de notre budget, mais elles ne suffiront 
pas pour rendre possible la réforme de l ' impôt direct et 
pour permettre de venir en aide aux administrat ions com-
munales en souffrance. 

Au point de vue polit ique le résultat de l'action des gou-
vernements alliés a répondu à mon attente : il semble que 
les délibérations en question aient porté un coup sérieux 
au groupement défectueux et à la composition vicieuse 



L E R O I L O U I S II D E B A V I È R E . 471 

de nos partis et groupes politiques. Le centre a essayé 
pour la première fois de prendre une part positive dans la 
législation de l 'Empire. Gela durera-t-i l? l 'expérience 
seule peut nous l 'apprendre. Ce parti , si une entente avec 
la Curie romaine n 'abouti t pas, peut re tourner à l 'an-
cienne alt i tude pu remen t négative et d 'opposi t ion; cette 
possibilité subsis te toujours . Selon toute apparence, la 
perspective d 'un accord avec Rome 11e s'est pas sensible-
ment améliorée depuis l 'année passée. Mais peut-être le 
fait suivant est-il de nature à faire naitre quelque espé-
rance : le nonce du pape Jacobini1 a exprimé officielle-
ment à l ' ambassadeur , prince Reuss, le désir d 'engager 
des négociat ions; il en avait reçu mandat de Rome. Jus-
qu'où va ce mandat? je ne le sais pas encore, mais sur le 
désir du nonce je me suis déjà déclaré prêt à me rencon-
trer avec lui dans le courant de ce mois à Gastein pour en 
discuter. 

A la suite de la dernière session du Reichstag, le parti 
national-libéral sera amené, comme je l 'espère, à se sé-
parer en une moilié monarchique et une moitié progres-
siste, par conséquent républicaine. La tentative de l 'ancien 
président de Forckenbeck de soumet t re les pouvoirs 
législatifs de l 'Empire au contrôle direct d 'une confédéra-
tion des villes a l lemandes el les discours incendiaires de 
Lasker el de l t ichter adressés aux prolétaires ont révélé 
avec tant de clarté el de netteté les tendances révolution-
naires de ces députés, qu'il 11e peut plus exister de com-
munauté politique entre eux et les partisans du gou-
vernement monarchique. Le plan d 'une confédération 
municipale avec un comité permanent au siège du Reichs-

1. Nonco ù Vienne. Lo prince Reuss (Ilenri VII, de la branche do Schlei*-
lvûstritz) était ambassadeur d'Allemagne ù Vienne. L'entrevue eut lieu.(N. d. T.) 
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tag était une imitation de l 'appel aux Fédérés des villes 
de province françaises en 1792. La tentative ne trouva pas 
d 'écho dans le peuple allemand, mais elle montre com-
ment on pourrait trouver aussi dans nos députés progres-
sistes le bois dont on fait les conventionnels. Les premiers 
ouvriers de la révolution se recrutent assez exclusi-
vement chez nous dans le prolétariat savant, plus nom-
breux dans l 'Allemagne du Nord opie dans le Sud. Ce sont 
des personnages qui ont passé par l 'Université, sont pour-
vus d 'une grande instruction mais dépourvus de fortune, 
ne possédant ni établissement industriel, ni commercial, 
vivant tantôt d 'un trai tement servi par l 'État ou par une 
ville, tantôt de leur plume de journaliste, souvent do l 'un 
et do l ' au t re ; au Reichstag ils représentent considérable-
ment plus de la moitié des députés, tandis que dans le 
peuple qui les nomme leur nombre ne dépasse pas un 
faible taux. 

Ce sont ces messieurs qui consti tuent le ferment révo-
lutionnaire el qui dirigent le groupe progrossiste et natio-
nal-libéral, do môme que la presse. Briser leur groupe est, 
à mon très humble avis, une tâche essentielle de la poli-
t ique conservatrice, et le terrain sur lequel les gouverne-
ments peuvent dép lus en plus se rapprocher de ce but est 
celui de la réforme économique. 

Je remercie respectueusement Votre Majesté de ses 
souhaits bienveillants au sujet du t ra i tement que je suis 
ici. Je puis espérer d 'après mes impressions antérieures 
qu'il me préservera, comme les années précédentes, des 
atteintes que l 'hiver porte à ma santé. Dans son heureux 
effet une part importante revient à la commodité.avec la-
quelle, grâce à Votre Majesté, il m'a été permis de jouir 
du bon air des forêts environnantes. Avec les excellents 
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chevaux des écuries royales, c'est un jeu de se rendre à 
tous les points intéressants des charmants environs de 
Kissingen; la vigueur de mes jambes diminuant avec l'âge 
me rend doublement sensible à cet avantage. Que Votre 
Majesté daigne accepter en grâce mes 1res humbles re-
merciements pour cet agrément et pour la distinction dont 
elle m'honore de la sorte. 

Dk B. 

lvissingen, le 7 août 1879. 

A cause de l ' intérêt que Votre Majesté prend à la 
marche des négociations avec Home, je me permets de lui 
soumet t re respectueusement les copies suivantes : 

1. La lettre du Pape à Sa Majesté l 'empereur, du 30 mai . 
2. La réponse qui y a été faite le 21 ju in . 
3. La lettre du Pape à Sa Majesté l 'empereur , du 9 juil-

let, à laquelle il n'a pas encore été répondu. 
DE B. 

Mon cher Prince, 

Vos deux lettres, du l et du 7 de ce mois, ont été les 
très bienvenues. Vous m'y donnez de bien intéressants ren-
seignements sur la situation des partis et l 'état de la ques-
tion romaine. Recevez mes plus chauds remerciements . 

Dés maintenant , vos négociations avec Rome ont eu un 
heureux résultat , puisque l 'amélioration réelle des rap-
ports avec la Curie a eu une influence décisive sur le 
parti du Centre, et par lui sur le succès de votre œuvre de 
réforme financière. Je nourr i s le vif désir que vous con-
serviez, mon cher Prince, la santé cl la force nécessaires 
pour venir à bout de vos hautes et importantes tâches ; 
aussi ai-je appris par votre lettre, avec un véritable plai-
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sir, que le séjour de Kissingen promet d'être du meilleur 
effet. 

Soyez assuré , mon cher Prince, de l 'estime particulière, 
du plus profond respect et de la' conliance avec lesquels 
je serai toujours 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Berg, le 18 août 1879. 

Mon cher Prince, 

Les souhaits que vous avez eu l 'attention de m'offr i r 1 

à l'occasion de ma double fètea et du septième centenaire 
de ma maison m'ont pénétré d 'une véritable joie ! Je vous 
remercie de tout cœur pour les sent iments de fidèle atta-
chement qui me sont si précieux, à moi et à mon pays, et 
dans lesquels je mettrai à l 'avenir, comme je l'ai fait jus-
qu'à présent, ma confiance sincère. — Les relations cor-
diales que vous avez avec moi, vous, le grand et glorieux 
chancelier, m 'on t fait trouver un intérêt particulier à savoir 
que déjà mes ancêtres avaient eu l 'occasion d 'es t imer et 
d 'honorer votre famille. — Les nouvelles favorables que 
vous m'avez données, mon cher Prince, de votre santé 
m'ont été très agréables, et je vous répète combien je suis 
heureux que des eaux thermales de Bavière contribuent à 
conserver la force admirable que vous employez pour le 
plus grand bien des États allemands. J'ai lu avec une vive 
satisfaction dans votre lettre que vous étiez convaincu du 
maintien de la paix et je vous suis reconnaissant de 
m'avoir promis un aperçu sur la si tuation politique. 

Recevez, mon cher Pr ince, vous el les vôtres, l 'assu-

1. Il n 'oxisto ma lheu reusemen t pas do copio do cotto lo t t re . ( / / . K.) 
2. Lo roi é ta i t né le 25 août , j o u r do la Saint-Louis . (IV. d. T.) 
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rance de ma plus chaude sympathie el de l 'est ime parti-
culière avec laquelle je serai tou jours 

Votre sincère ami, 
y 

Louis. 
Berg, le 1er septembre 1880. 

Mon cher Prince, 

L'heureux résultat de votre t rai tement à Kissingen a 
répondu à mes vœux sincères et le repos qui vous est 
si nécessaire t r iomphera aussi, je l 'espère, des douleurs 
névralgiques dont, comme vous me l 'apprenez à mon 
grand regret, vous souffrez encore. J'ai pris un très vif 
intérêt à l 'exposé de la situation extérieure et intér ieure 
dont je suis redevable à votre eslimée lettre qu'il m'a été 
si agréable de recevoir. Tout ce que vous faites de grand 
au dedans et au dehors est l 'objet de mon admirat ion. Je 
suis aussi sympathique aux perspectives pacifiques qu'à 
votre ferme résistance à l 'égard des velléités qui deman-
dent le gouvernement d'une majori té parlementaire; elles 
se mont ren t en ce moment en Bavière aussi, quoique ve-
nant d'un autre côté. Je veillerai à ce qu'elles n 'arrivent 
pas à leur but qui ne saurait s 'accorder avec le principe 
monarchique et ne ferait que provoquer du désordre et 
une agitation sans fin. J 'at tends les élections prochaines 
avec le plus grand intérêt . Le résultat ne sera peut-être pas 
conforme à vos désirs, mais, et c'est là ma ferme croyance, 
votre énergie réussira à créer la base financière et écono-
mique qui est nécessaire pour assurer d 'une manière sa-
tisfaisante le bien-être des pays allemands et en part icu-
lier la situation des ouvriers; vous pouvez compter sur un 
concours sincère de la part de mon gouvernement . D'un 
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autre côté, j 'ai la ferme conviction que vous, mon cher 
Prince, dans la réalisation de vos grandes idées, vous par-
tirez du principe lédératif sur lequel est fondé l 'empire 
el l ' indépendance des différents Ëlats. 

J'ai été heureux cordialement de vous savoir l 'hôte de 
la Bavière. J 'espère que vous visiterez mon pays pen-
dant bien des années encore et je vous envoie, mon cher 
Prince, avec mes vœux les plus vifs pour l 'avenir, l 'assu-
rance de ma confiance toute spéciale et de la pleine es-
time avec lesquelles je serai à jamais 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Ilohenso.hvangau, le 10 août 1881. 

Mon cher Prince, 

Je vous exprime mes plus chauds remerciements poul-
ie grand plaisir que m'ont fait vos vœux à l'occasion de 
mon anniversaire. Ils sont pour moi, comme toul le con-
tenu de votre est imée lettre, une nouvelle preuve des 
sent iments d 'a t tachement dont je suis vivement charmé 
et dans lesquels je mets ma conliance la plus absolue. Je 
vous souhaite pour votre séjour à Varzin du calme el des 
beaux jours, afin que, jouissant d 'une parfaite santé, vous 
puissiez aborder les grandes lâches que vous avez hâte 
d'accomplir. 

En vous envoyant, à vous et aux vôtres, mes meil leurs 
compliments, je suis toujours , mon cher Prince, avec une 
estime toute particulière, 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Berg, le 27 août 1881 
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Mon cher Prince, 

La lettre si précieuse pour moi que vous avez eu l 'at-
tention de m'envoyer de Kissingen m'a causé un vif 
plaisir. En vous exprimant, mon cher Prince, mes plus 
chauds remerciements pour les souhaits que vous m'avez 
adressés à l 'occasion de ma double fête je m'empresse 
de vous dire, mon cher Prince, avec quel vif intérêt j 'ai 
suivi l 'exposé de la situation politique que vous avez joint 
à votre lettre. 

A ma grande satisfaction, j 'ai pu y lire qu'il n'existe pas 
pour le moment d'indices graves pouvant faire craindre 
un danger imminent pour la paix européenne. Sans doute 
la situation en Russie et la concentration extraordinaire 
de troupes sur la frontière occidentale russe sont de 
nature il éveiller quelque inquié tude; mais je me laisse 
aller toutefois à espérer que l 'entente si heureuse entre 
l 'Allemagne el l 'Autriche qui offre au continent une puis-
sante garantie de paix et votre sage et prévoyante poli-
t ique réussiront à prévenir toute complication pouvant 
aboutir à la guerre. Tout dernièrement, lors de son solen-
nel couronnement à Moscou, l 'empereur de Russie a 
exprimé hautement et ouvertement ses intentions paci-
fiques : j 'espère que, malgré tout, elles prévaudront. 

Recevez, mon cher Prince, mes plus chauds remercie-
ments pour vos communications qui sonl toujours si bien-
venues. Votre santé, qui, à mon très vif regret, est depuis 
trop longtemps atteinte, a commencé de s 'améliorer sous 
les effets salutaires du trai tement des eaux de Kissingen 
et grâce aux soins excellents des médecins. Recevez aussi 
l 'expression de la véritable joie que j 'en éprouve. Puisse 

1. Voir la note 2 de la pago 400. [N. d. T.) 
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bientôt, c'est mon vœu le plus sincère, la pleine vigueur 
et la santé vous être rendues, pour que bien longtemps 
encore l'Allemagne jouisse du sentiment de sécurité que 
lui inspire la confiance dans l 'énergie et la prudence de 
son grand homme d'État. En outre je vous renouvelle dans 
ces lignes l 'assurance de l 'admiration véritable et de l ' im-
muable sympathie dont je ne cesse d 'être animé pour 
vous, mon cher Prince. En vous envoyant mes compli-
ments les plus cordiaux, je resterai toujours 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Château de Berg, le 2 septembre 1883. 

Mon cher Prince de Bismarck, 

J'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre du 19 de ce mois 
et je vous exprime, mon cher Prince, mes plus chauds 
remerciements pour vos communicat ions comme pour 
l'envoi qui les accompagnait du document de Saint-
Pétersbourg. J 'en ai pris connaissance, avec le vif intérêt 
que je porte à tout ce qui vient de vous. Mais de tout le 
contenu de votre lettre, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est 
la nouvelle des progrès de votre guérison ; puisse-t-elle 
être complète et définitive, je le souhaite de tout mon 
cœur. L'espoir certain que vous pourrez, avec des forces 
et une vigueur nouvelles, vous consacrer longtemps en-
core à la haute tâche de votre mission politique, me fait 
envisager avec d 'autant plus de calme le développement 
ul tér ieur de la situation politique. Pour ce qui concerne 
en particulier les rapports de l 'Allemagne avec la Russie, 
je conclus avec satisfaction du rapport du général de 
Schweinitz qu'on ne saurait du moins met t re en doute un 
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sincère amour de la paix chez l ' empereur de Russie et chez 
son ministre dirigeant. C'est là un fait rassurant en somme. 
En outre , l 'harmonie qui règne si heureusement entre 
l'Allemagne et l 'Autriche et dont vos communicat ions 
m'ont confirmé de nouveau, à ma grande joie, la stabilité 
absolue, parait aussi de nature à fortifier l 'espérance que 
la paix continuera à être maintenue. 

Recevez, mon cher Prince, avec l 'expression renouvelée 
du très ardent désir que j 'ai de votre complet rétablisse-
ment, l 'assurance de l 'estime particulière avec laquelle je 
suis 

Votre sincère ami, 

Louis. 
Elmau, le 27 septembre 1883. 

TOME I. 30 
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bereau », p. 19. — Le dernier mot de ses convictions politiques 
n'est pas qu'il faille maintenir l'autorité absolue du roi, selon les 
idées dominant dans l'ancienne Prusse, p. 20. — L'idéal que se fait 
Bismarck de la puissance monarchique, p. 21. — Conllits avec la 
bureaucratie, p 22. — Bismarck contra Bismarck, p. 22. — L'oppo-
sition dans la première <• Diète réunie », p. 24. — Conllit de Bis-
marck avec l'opposition, p. 24. — Frédéric-Guillaume IV et Bis-
marck, p. 25. 

CHAPITRE II 

L ' A n n é e 1 8 4 8 . 

I. Première impression produite par les événements des 18 et 19 mars, 
p. 27. — Les paysans de Schonhausen expulsent les députés de Tan-
germunde, p. 27. — Ils sont prêts à marcher sur Berlin, p. 27. — Bis-
marck à Potsdam; entrevue avec Bodelschwingh,Môllcndorf, Pritt-
witz, p. 28. — Bismarck chez la princesse de Prusse, chez le prince 
Frédéric-Charles, p. 30. — Bismarck essaye de pénétrer dans le châ-
teau de Berlin, il est éconduit, p. 31. — La lettre que Bismarck écrit 
au roi est le premier témoignage de sympathie que celui-ci ait reçu, 
p. 32. — Les rues de Berlin, p. 33. — Conversation avec Prittwitz et 
Môllendorf sur la possibilité de faire marcher les troupes sans un 
ordre du roi, p. 33. — A Magdebourg, Bismarck est menacé d'être 
arrêté, p. 34.—Bismarck à Potsdam avec une dépulation de paysans 
de Schonhausen, p. 35. — Allocution du roi aux ofliciers de la garde, 
p. 35. — Lettre de Bismarck au lieutenant général de Prittwitz, p. 33. 
— Contributions il l'histoire des journées de Mars, tirées des con-
versations de Bismarck avec le président de police de Minutoli et 
le général de Prittwitz, p. 38. — Le prince Lichnowski, p. 41. — 
II. Déclaration de Bismarck contre l'adresse,p. 41.— Lettre adressée 
il un journal de Magdebourg, p. 42. — Un article de journal, Lettre île 
lu Vieille-Marche, p. 45. — Bismarck s'oppose à la proposition de 
M. de Yinckc, concernant l'abdication du roi et le transfert de la 
régence à la princesse de Prusse, p. 48. — Bismarck voit le prince de 
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Prusse ù son retour d'Angleterre, p. 49. — Première entrevue avec le 
prince, p. 50. — Chez le prince, à lSabclsberg, p. 50. — Début des 
rapports entre Bismarck et la princesse de Prusse, entre Bismarck et 
le prince Frédéric-Guillaume, p. 52. — III. Frédéric-Guillaume IV no 
tire pas parti, en faisant marcher ses troupes, du besoin de protection 
que ressentent les princes allemands en face de la révolution, p. 53. 
— La manifestation du 21 mars, p. 55. —Si Frédéric-Guillaume avait 
vaincu la révolution, sa victoire aurait-elle produit des résultats du-
rables pour l'unité allemande? p. 5G. — Première visite à Sans-Souci, 
p. 51.—Conversation avec le roi, p. 5". — L'idée que se fuit le roi du 
droit du monarque, p. 58. — Le roi avait-il peut-être des arrière-
pensées en tenant vis-à-vis de l'Assemblée nationale la conduite qu'il 
a tenue? La « Camarilla », p. 61. — Léopold et Louis de Gerlach, 
p. Gl. — Le général de liauch, p. 63. — IV. A la recherche d'un nou-
veau ministère, p. 05. — Le comte de Brandenbourg prend la prési-
dence, p. 66. — Bismarck décide Otlo de Manteuffel à entrer dans 
le ministère Brandenbourg, p. 67. — Les nouveaux ministres devant 
l'Assemblée nationale, p. 67. — Mesures de sûreté prises pour sauve-
garder leurs personnes, 67. — L'appartement du comte Kniphausen 
est occupé militairement, p. 68. — Critique de la conduite de Wran-
gel, p. 69. —Arrière-pensées du roi, en transférant l'Assemblée natio-
nale à Brandenbourg, p. 69. 

CHAPITRE III 

Erfur t , Olmiitz , D r e s d e . 

I. La pensée de l'unification de l'Allemagne, latente chez Frédéric-
Guillaume IV, est la cause des échecs subis par la politique prussienne 
après 1818, p. 71. — Les phrases sur la mission d'unification alle-
mande de la Prusse et sur les conquêtes morales, p. 72. — Les dy-
nasties et la barricade, p. 73. — Erreur de l'Assemblée de Francfort, 
p. 73. — Force du sentiment dynastique en Prusse, p. 74. — Le roi 
Frédéric-Guillaume IV refuse la couronne impériale, p. 75. — Juge-
ment que Bismarck porte il présent et qu'il portait en 1849 sur la 
situation telle qu'elle était alors, p. 75. — Son jugement d'alors se 
basait sur la manière dont son parti envisageait les choses, p. 76. 
— Les partis tels qu'ils étaient alors et tels qu'ils sont à présent, 
p. 76. — L'alliance des trois rois, p. 78. — Situation favorable ii 
la Prusse, p. 78. — Erreur des groupes dirigeants en Prusse par 
rapport à la puissance réelle des différents princes, p. 79. — Hésitation 
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de Frédéric-Guillanme IV, p. 79. — II. Les troupes prussiennes clans 
le Palatinat et dans le grand-duché de Bade, p. 81. — Bismarck a 
confiance dans la vigueur militaire do la Prusse luttant contre la 
révolution, p. 84. — Caractère indécis de la politique prussienne 
d'alors, p. 85. — Le général de Radowitz, costumier du roi, pour ses 
imaginations moyenâgeuses, p. 85. — Le parlement d'Erfurt, p. 85. — 
Le comte Brandenbourg essaie de gagner Bismarck à la politique qu'il 
poursuit à Erfurt, p. 87.— Bismarck et Gagern, p. 88.—Les familles 
de Gagern et d'Auerswald, p. 89. — Le ministre de la guerre Stock-
hausen invite Bismarck à agir dans le sens de la paix, p. 90. — Au 
point de vue militaire, la Prusse a les mains liées; le pourquoi de la 
chose, p. 91. —Le discours de Bismarck du 3 décembre 1850, p. 94.— 
Pensée maîtresse de ce discours, p. 98. — En novembre 1850, on en-
visage la révolution allemande avec plus de calme à Saint-Péters-
bourg,p.99.— Le baron de Budberg, p.99. — Ut. Lo peu de résultat des 
négociations de Dresde, p. 101. — Le prince de Schwarzenberg et 
M. de Manteuffel à Dresde, p. 101. — Erreur fondamentale de la 
politique prussienne d'alors, p. 102. 

CHAPITRE IV 

B i s m a r c k d i p l o m a t e . 

Bismarck est nommé ministre plénipotentiaire près la Diùl o, p. 103. 
— Dépit de M. de ltochow, p. 105. — Premières études sur la rage 
des décorations, faites sur le général de Pcucker, p. 105. — Indiffé-
rence de Bismarck par rapport aux décorations, p. 107. — Le « mon-
sieur décoré » à Paris et à Saint-Pétersbourg, p. 107. — On aime le 
bal à Francfort, p. 109. — Aversion du roi Guillaume 1er pour les 
ministres qui dansent, p. 109. — Bismarck envoyé à Vienne, à 
1' " École des hautes Etudes diplomatiques ». Lettre d'introduction 
du 5 juin 1852, p. 110. — Accueil reçu à Vienne, p. 112.— Difficultés 
que présente l'union douanière avec l'Autriche, p. 112. — Insinuations 
de Klentze, p. 113. — Bismarck n'est nullement disposé à accepter le 
poste de Vienne ni le poste de ministre, p. 115. — Difficultés qu'éprou-
vait un ministre sous Frédéric-Guillaume IV, p. 116. — Bismarck 
chez le roi Georges V de Hanovre, p. 117. — État d'abandon où on 
laissait ce roi, p. 118. — Un consul prussien qui était peut-être un 
agent autrichien, p. 120. 
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C H A P I T R E V 

Le par t i du « W o c h e n b l a t t ». — L a g u e r r e de Crimée. 

I. Le groupe Bethmann-Hollweg et le prince de Prusse, p. 121. — 
Le comte Charles von der Goltz, p. 121. — Le comte Robert von 
der Goltz, imprésario du groupe Bethmann-Hollweg, p. 122. — Le 
journal le l'reussische Wochenblatt, p. 122. — Rodolphe d'Auer-
swald, p. 123. — Bismarck refuse de faire partie du groupe du 
Wochenblatt, p. 124. — Le sentiment du prince de Prusse sur 

. Olmutz, p. 123. — Manteuffel est opposé à une rupture avec l'Au-
triche, p. 126. — L'alliance otl'ensive et défensive entre la Prusse et 
l'Autriche du 20 avril 1854, p. 127. — Bismarck propose au roi de 
profiter de l'occasion que lui offrait la guerre de la Russie avec les 
puissances occidentales pour relever le prestige de la Prusse en Eu-
rope en concentrant des troupes dans la Haute-Silésie, p. 128. — La 
Confédération subit la pression de l'alliance franco-autrichienne, 
p. 130. — Déclaration du roi Guillaume 1" de Wurtemberg, p. 130. 
— « Mon petit, c'est très beau, cela, mais je le trouve trop cher », p. 130. 
— 11. Extraits des lettres du général de Gerlach, p. 132. — Une lettre 
du conseiller de cabinet deNicbuhr, p. 136. —Autres extraits de lettres 
de Gerlach, p. 137. — Manière dont d'ordinaire se passaient les crises 
dans le cabinet, p. 143. — Le comte Alvensleben candidat ministre, 
p. 144. — lit. Jeu double du parti du Wochenblatt, p. 144. — Son pro-
gramme politique, critique de ce programme, p. 145. — Un mémoire 
dangereux, p. 147. — Mémoire de Bunsen sur le remaniement de la 
carte de l'Europe, p. 148. — Conversation du prince de Prusse avec 
Bismarck sur la position de la Prusse dans la guerre de Crimée, spé 
cialement vis-û-vis de la Russie, p. 149. — Pour quels motifs la 
Prusse ne doit-elle pas faire la guerre à la Russie? p. 150. — Le vol 
de dépêches et de lettres, p. 131. — Ilinkeldey se trahit lui-même, 
p. 132, — Lettre de Bismarck à Gerlach sur ce fait que la Prusse 
renonce à jouer son rôle de grande puissance en Europe, p. 153. 

CHAPITRE VI 

S a n s - S o u c i e t Coblence. 

Inlluence qu'exerce son épouse sur le prince de Prusse, p. 159. — 
Penchant de la princesse (et impératrice Augusta) pour tout ce qui 
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est français et anglais, p. 159. — Son aversion pour tout ce qui est 
russe, p. ICI. — M. de Schleinitz, p. 102. — Le rapport que la prin-
cesse (et impératrice) faisait à son époux au déjeuner. Son inlluence, 
p. 102. — Antagonisme o^trc les cours de Sans-Souci et de Coblence, 
p. 103. — La reine Elisabeth, p. 103. — Tendances catholiques de la 
princesse (et impératrice) Augusta, p. 104. — Ses différends avec le 
président supérieur de Kleist-Iletzow, p. 100. -r- L'état-major de la 
cour de Sans-Souci, p. 107. — Gustave d'Alvensleben représentant 
des intérêts de l'État à la cour de Coblence, p. 107. 

CHAPITRE VII 

S u r l e s g r a n d s c h e m i n s e n t r e F r a n c f o r t e t B e r l i n . 

L Bismarck mandé en vue de terrifier de Manteuffel, p. 109. — 
Le marquis de Moustier cherche à gagner Bismarck à la politique 
des puissances occidentales, p. 170. — Goltz et Pourtalès dans leur 
rôle accidentel d'hommes de confiance du roi vis-à-vis de Manteuffel, 
p. 171. —11. Manteuffel en lutte avec le parti de la Gazelle île la Croix 
au sujet de Rhino Quehl, p. 171. — Lettres de Gerlach concernant cette 
affaire, p. 173. —Manteuffel boude, p. 179. — Le comte Albert d'Alvens-
leben dans son rôle d ' « épouvantait », p. 180. — Bismarck messager 
de paix, p. 180. — Bismarck débarasse Manteuffel de Quehl et des 
agents employés lors du vol des dépêches, p. 180, 181. — Idée que se fait 
Frédéric-Guillaume IV de la position de ministre, p. 181. r—III. Lettre 
de Manteuffel et lettre de Frédéric-Guillaume IV sur la composition 
de la Chambre haute, p. 183. —Bismarck homme de confiance du roi 
dans les négociations avec le parti conservateur de la Chambre basse, 
p. 184. — Colère du roi au sujet des lenteurs de Bismarck, p. 184. 
Internement au château de Charlottenbonrg, p. 185. — Bismarck fait 
changer d'avis au parti conservateur, p. 180. — Chambre haute ou 
Chambre des Seigneurs? p. 187. — Propositions de Bismarck concer-
nant la constitution de la Chambre des Seigneurs, p. 188. — IV. Oppo-
sition que font Manteuffel et la Camarilla à la nomination de Bismarck 
comme ministre, p. 189. — Bismarck et les chefs du parti conserva-

larck rédacteur du roi, p. 191. — Petites causes, 
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C H A P I T R E VII I . * 

V i s i t e à, P a r i s . 

Le comte Ilatzfeld invite Bismarck à venir à Paris, p. 104. Revi-
rement dans les dispositions du roi, p. 194. — La reine Victoria et le 
prince Albert à Paris, p. 195. — Le prince Albert et la princesse 
royale Victoria sont mal disposés à l'égard de Bismarck, p. 195. 
Conversation avec la princesse royale sur l'avenir de la monarchie, 
p. 196. — Manière d'être de la reine Victoria à l'égard de Bismarck, 
p. 197. — Souper à Versailles, Bismarck distribue des cartes pour les 
tables, ]). 197. — Façons d'être plébéiennes de la cour du second 
Empire, p. 199. — Rencontre avec l'empereur Napoléon 111, p. 200. — 
La coui' de Berlin en veut à Bismarck d'avoir fuit le voyage de Paris, 
p. 201. — Comment ce déplaisir se manifeste, p. 201. — Jugement de 
Bismarck sur Napoléon III, p. 201. — Comment Frédéric-Guil-
laume IV apprécie ce jugement, p. 202. — L'idée de légitimité, p. 203. 
— Extraits de la correspondance de Bismarck avec Gerlach sur les 
rapports de la Prusse avec Napoléon lit, p. 203. 

CHAPITRE IX 

V o y a g e s . -— R é g e n c e . 

I. Le roi se rapproche do nouveau de Bismarck, p. 247. — Le minis-
tère des finances est offert ît M. de Bismarck, p. 247. — La pensée 
qu'a Napoléon de proposer une entente cordiale afin d'assurer la neu-
tralité prusienne pour le cas où éclaterait une guerre avec l'Autriche 
au sujet de l'Italie, p. 248. — Réponse de Bismarck à la proposition 
de Napoléon, p. 251. —II. Excursion en Danemark et en Suède pour 
les chasses, p. 252. — Bismarck est reçu en audience par le roi Fré-
déric VII de Danemark, p. 252. — Les habitants du Schleswig-IIols-
tein sont peu disposés il former un nouveau petit État, p. 252. — 
AI. de Bismarck fuit une chute en Suède. Retour à Berlin. Départ 
pour la Courlande pour les chasses, p. 253. — Première maladie du 
roi, p. 253. — Attaque d'apoplexie, p. 254. — Conversation avec le 
prince de Prusse, p. 254. — Bismarck déconseille au prince d'inau-
gurer sa prise de possession du gouvernement par le relus d'accepter 
la constitution, p. 254. — Le prince chargé de suppléer le roi pour 
les affaires du gouvernement, p. 255. — Intrigue dirigée contre le 
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prince, p. 255. — Le prince est nommé régent, p. 259. — Renvoi de 
Manteuffel, p. 159. — III. Conversation de M. de Bismarck avec le 
prince au sujet de sa nomination au poste d'ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, p. 200. — Usedom et sa femme, p. 200. — Épisode : la 
demande d'acceptation de démission en 1809, p. 202. — Lettres du 
roi Guillaume à Bismarck. Le différend est aplani, p. 263. — IV. 
Conversation avec le prince de Prusse (suite) ; le ministère de l'ère 
nouvelle, p. 270. — La princesse Augusta, p. 271. — Le comte 
Schwerin, p. 272. — V. Le banquier Levinstein agent autrichien et 
homme de confiance du ministère Manteuffel, p. 272. — Corruption 
dans le ministère des Affaires étrangères, p. 275. 

C H A P I T R E X 

S a i n t - P é t e r s b o u r g . 

I. Sentiments amicaux de l'empereur Nicolas I " pour l'Autriche eu 
1819 et à Olùmtz, p. 277.— Méfiance du tsar vis-à-vis de ses propres 
sujets, p. 278. — Nicolas et Frédéric-Guillaume IV, p. 279. — La 
société de Saint-Pétersbourg en ce temps-là, p. 279. — Derechef le 
« Monsieur décoré » à Paris et à Saint-Pétersbourg, p 282. — Les rues 
de Saint-Pétersbourg, p. 283. — Le ton qui régnait dans la jeune 
génération, p. 284. — Ses dispositions hostiles à l'Allemagne se fai-
sant sentir dans le domaine des relations politiques, p. 285. — Le 
prince Gortschakow protecteur et adversaire de Bismarck, p. 285. — 
Cause de l'hostilité de Gortschakow, p. 285. — Est-il nécessaire que 
l'Allemagne fasse la guerre à la Russie? p. 286. — 11. Hospitalité dans 
les châteaux impériaux, p. 287. — Une « enfant terrible n parmi les 
grandes-duchesses, p. 288. — Malversations des domestiques impé-
riaux, p. 288. — Compte de suif fourni à l'empereur, p. 289. — Opi-
niâtreté russe : une consigne datant de Catherine II, p. 289. — 
111. Bismarck n'exerce aucune influence sur les résolutions que 
l'on prend à Berlin, p. 290. — On essaie de rendre Bismarck suspect 
au régent à cause de l'exactitude de ses rapports, p. 290. — Le 
comte Munster inspecte Bismarck à Saint-Pétersbourg, p. 291. — 
Mœurs politiques de la diplomatie russe, p. 291. — La violation du 
secret des lettres est un droit du monarque russe, p. 292. — Ma-
nière de pratiquer de la cour de Vienne, p. 292. — Une simple lettre 
adressée par la poste à l'envoyé prussien à Vienne ou à Saint-
Pétersbourg est considérée comme insinuation d'une communica-
tion désagréable au gouvernement autrichien ou russe, p. 292. — 
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Le secret des lettres dans le service postal de Tour et Taxis, p. 293. 
— Habitudes de la légation prussienne à Vienne jusqu'en 1852, con-
stituant un abus, p. 293. — Mesures violentes de l'Autriche contre 
des agents infidèles du service des Affaires étrangères, p. 294. 
Moyen employé en Russie pour faire taire les fonctionnaires mé-
contents, p. 294. — IV. Souvenirs du voyage à Moscou, p. 295. 
Correspondance avec le prince Obolenski, p. 296. — Bismarck tombe 
malade et est traité par un « médecin » russe, p. 298. — 11 prend les 
eaux à N'auheim, p. 300. — Fluxion de poitrine ; il garde le lit long-
temps à Hohendorf, p. 300. 

C H A P I T R E XI 

É t a t intermédia ire . 

I. On propose au régent de faire dé Bismarck son ministre des 
Affaires étrangères, p. 301. — Bismarck développe son programme, 
p. 301. — Le régent adopte les idées de M. de Sclileinitz, p . 303. — 
La princesse Augusta est l'ange tutélaire de M. de Schleinitz, p. 303. 
— 11. R. d'Auerswald, p. 301. — Crise ministérielle à propos de la 
question de l'hommage, p. 305. — Lettre de Itoon du 27 juin 1861, 
p. 305. — Réponse de Bismarck, p. 307. — Voyage à Berlin, p. 311. 
— Cours que suit la crise d'après la lettre de Roon du 21 juillet 1801, 
p. 312. — Couronnement de Guillaume 1"', p. 312. — Conversation 
avec la reine Augusta sur la politique allemande de la Prusse, p. 315. 
— III. Relais de ministres, p. 317. — Le prince de Ilohenlohc-Ingel-
fingen est nommé président du Conseil des ministres provisoire, 
p. 317. — Bismarck est appelé de Saint-Pétersbourg à Berlin, avril 
1802, p. 317. — Il est nommé à Paris, p. 318. — Lettre de Bismarck 
ii Roon, p. 318. — Lettre de Roon à Bismarck, p. 320. — Réponse 
de Bismarck, p. 322. — Conversation avec Napoléon III, p. 324. — 
Propositions d'alliance franco-prussienne, p. 325. — Offres faites par 
l'Autriche à Napoléon III, 320. — Voyage dans le midi de la France, 
correspondance avec Roon, p. 327. — Dépêche appelant Bismarck à 
Berlin, du 18 septembre. II est reçu en audience par le prince royal, 
(i. 330. — Audience à Babelsberg, p. 338. — Nomination de Bismarck 
comme ministre d'État et président par intérim du ministère, 

> p. 340. 
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CHAPITRE XII 

Coup d'oeil r é t r o s p e c t i f s u r l a po l i t ique p r u s s i e n n e . 

Manque d'indépendance et d'énergie dans la politique étrangère et 
allemande de la Prusse depuis le temps de l-'rédéric le Grand, p. 341. 
— Caractère particulariste de la politique prussienne, p. 341. — In-
fluence prédominante de la question polonaise, p. 342. — La conven-
tion de Reichenbach et son importance, p. 343. — Belles occasions 
manquées que contient l'histoire de la Prusse, p. 344. — Les fautes 
commises en 1805 par la Prusse dans son rôle de médiateur, p. 345. 
— La Prusse État vassal de la Russie sous Nicolas 1", p. 345. — La 
Russie débitrice de la Prusse grâce il la conduite observée par elle 
pendant la guerre de Crimée et le soulèvement des Polonais en 1803, 
I>. 340. — Causes du sentiment de dépendance qu'on avait à la cour 
de Berlin, p. 347. — Supériorité de la Prusse sur la Russie et l'Autriche 
sous le rapport des armements, p. 347. —La Prusse fait antichambre 
à Paris pour être admise à la signature de la paix en tant que grande 
puissance, p. 348. — Défectuosités de la politique prussienne à ce 
moment-là, p. 348. — L'héritage de Frédéric le Grand dans les mains 
de ses petits-neveux, p. 350. — Qui. dans la monarchie absolue, est 
responsable au point de vue de l'État? p. 351. — A qui incombe la 
responsabilité de la politique prussienne sous Frédéric-Guillaume IV? 
j). 352. — Pourquoi Bismarck n'a pas voulu être ministre de Fré-
déric-Guillaume IV, p. 353. —Avantages que présente l'absolutisme 
sans mélange, sans parlement, comparé à l'absolutisme soutenu par 
des parlements complaisants, p. 354. — La guerre d'Italie, p. 354.— 
Manque de plan, de vues d'ensemble dans la politique prussienne à 
ce moment-là, sous l'influence prédominante de la princesse Augusta 
et de M. de Schleinitz, p. 334. — On cherche à contrecarrer Bismarck 
et la direction qu'il donne à la politique étrangère, p. 350. — Fer et 
sang, p. 357. — Bismarck redresse le courage abattu du roi en fai-
sant appel à ses sentiments d'officier prussien, p. 358. — Gravité de 
la situation, p. 300. 

C H A P I T R E XII I 

L e s D y n a s t i e s et l e s R a c e s a l l e m a n d e s . 

Les dynasties et leur attitude par rapport à la question de l'uni-
fication allemande, p. 302. — La position de la Prusse dans la Con-
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fédération, p. 3G'2. — Le rêve d'une politique dualiste par l'entente 
entre l'Autriche et la Prusse est réduit k néant par la dépêche de 
Schwarzenberg du 7 décembre 1830 : la manière de voir de Bismarck 
de ce fait se modifie totalement, p. 363. — La Prusse on tant que 
grande puissance, p. 364. — Le patriotisme allemand a besoin d'un 
intermédiaire : l'attachement dynastique, p. 363. — La force du sen-
timent national chez les autres nations, p. 367. — Le particularisme 
des races chez les Allemands, p. 368. — L'attachement dynastique 
des Guelfes, p. 369. — Aux yeux de Bismarck, le sentiment allemand 
est lu force prépondérante, p. 369. — Jusqu'à quel point les inté-
rêts dynastiques sont-ils justifiés en Allemagne? p. 370. — Luîtes 
que Bismarck a à soutenir contre le particularisme prussien, p. 370. 
— La souveraineté politique absolue des dynasties est une usurpa-
tion révolutionnaire faite aux dépens de la nation et de son unité, 
p. 371. — Morcellement contre nature du peuple allemand par les 
frontières dynastiques, p. 371. 

C H A P I T R E XIV 

L e Min i s t ère du Conflit. 

I. Charles de Bodelschwingh, p. 373. — Le comte Itzcnplitz, p. 374. 
— De Jagow, p. 371. — De Selchow, p. 373. — Le comte Fr. d'Eu-
lenbourg, p. 373. — De Roon, p. 376. — De Miihler, p. 378. — Le 
comte île Lippe, p. 379. — 11. Lettre du roi à M. de Vincke-Olben-
dorf, p. 379. 

C H A P I T R E X V 

L a Convent ion A l v e n s l e b e n . 

Tendances polonaises et tendances absolutistes en lutte à la cour 
de Russie, p. 382. — Tentatives de faire fraterniser Russes et Polo-
nais, p. 381. — Alexandre II s'explique sur le peu de sécurité qu'offre 
la possession de la Pologne, p. 383. — Alexandre II propose à llis-
marck d'entrer au service de la Russie, p. 386. — Utilité de l'amitié 
russe pour les tentatives d'unification allemand^ p. 387. — Conduite 
observée par l'Autriche pendant l'insurrection polonaise, p. 388. — 
Conduite suivie par Napoléon 111 par rapport à la question de Po-
logne, p. 390. — Difficultés que présente pour la Prusse la question 
polonaise, p. 392. — Importance de la convention Alvensleben, 
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p. 393. — Le prince Gortschakow, p. 393. — Première rencontre avec 
M. Hintzpeter, p. 393. 

CHAPITRE XVI 

L ' É p i s o d e de D a n z i g . 

I. Bismarck et le futur empereur Frédéric, p. 39o. — L'ordonnance 
sur la presse, p. 39i>. — Le discours du prince royal à Danzig, p. 390. 
— Sa plainte et la réponse du roi, p. 397. — Bismarck empêche le roi 
de prendre des mesures extrêmes à l'égard de son fils, p. 397. — Les 
indiscrétions du Times, p. 399. — Supposition de Bismarck sur les 
auteurs de celte publication, p. 399. — II. Conversation avec le prince 
royal à Gastein, p. 401. — Nouvelle protestation du prince royal, 
p. 402. — Situation tendue entre le roi et le prince royal, p. 402. —Bis-
marck a une explication avec le prince royal, p. 403. — Mémoire du 
prince r.oyal et correspondance du roi avec Bismarck qui s'y rat-
tache, p. 404. 

CHAPITRE XVII 

Le « F u r s t e n t a g » de F r a n c f o r t . 

I. Le comte Rechberg, p. 412. — Comment Bismarck gagna la con-
fiance de Rechberg, p. 413. — Tentative d'arriver à l'union de toute 
l'Allemagne sur la base du dualisme, p. 414. — Ell'et probable qu'eut 
eu cette combinaison, p. 414. — Effet qu'eût eu l'établissement de la 
prépondérance de l'Autriche, p. ilii. — L'entente seule entre la Prusse 
et l'Autriche pouvait empêcher l'Europe d'intervenir à la suite de 
l'Angleterre dans la question danoise, p. 41ii. — Bismarck et le comte 
Karolyi s'expliquent sur les rapports entre la Prusse et l'Autriche, 
p. 417. — A Vienne on fait peu de cas de la Prusse, p. 417. — Diffé-
rences entre les caractères de Frédéric-Guillaume IV et de Guil-
laume 1", p. 418. — On s'exagère l'effet dissolvant que le contlit avait 
sur la politique extérieure de la Prusse et sur sa puissance militaire, 
p. 418. — L'Autriche a foi en sa supériorité militaire, p. 419. — II. 
L'Autriche était hostile à un dualisme pacifique, p. 420. — Invitation 
au « Furstentag » de Francfort, p. 420. — L'empereur François-
Joseph à Gastein, p. 421. — Première impression de l'invitation sur 
le roi, p. 422. — Bismarck est opposé à ce qu'il se rende au « Fursten-
tag », p. 422. — Le roi Jean de Saxe à Baden, p. 423.— Effet pro-
duit par l'abstention de la Prusse sur les États allemands secon-
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daires, p. 423. — Rechberg se rapproche de la Prusse, p. 424. — III. 
Mort de Frédéric VII de Danemark, p. 425. — Débuts brillanls de la 
politique dualiste, p. 425. — L'entente avec l'Autriche est compro-
mise par des influences militaires, p. 426. — La tentative d'arriver à un 
dualisme amical atteint son point culminant puis échoue, p. 427. — 
Entrevue des deux souverains et de leurs ministres à Schœnbrunn, 
p. 427. — IV. La position de Rechberg est ébranlée, p. 430. — Né-
gociations portant sur l'admission future de l'Autriche à l 'union 
douanière, p. 430. — Pour des raisons politiques, Bismarck préconise 
un pactum de conlrahenclo, mais est opposé à l'union douanière, i 
p. 430.— Bodelschvingh, Itzenplitz et Delbrûck contrecarrent la poli-
tique de Bismarck, p. 431. — Rechberg est congédié et remplacé 
par le comte Mensdorlf, p. 432. — Extraits de lettres de Thile, 
Abeken, Goltz, p. 432. — V. Instabilité et caractère précaire de l'amitié 
de l'Autriche, p. 433. 

C H A P I T R E X V I I I 

L e ro i L o u i s II d e B a v i è r e . 

A la cour de Munich, p. 436. — Le prince royal Louis, p. 436. — 
Étude du caractère du roi Louis II, p. 437. — Extraits de la corres-
pondance du roi Louis avec Bismarck, p. 437. 

Parii. - Typ. Characrot et Renouard, 19. ruo des Saints-Pères. — 3704G. 
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