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La crise des bruits de guerre de 1875 constitue un épisode majeur dans l’histoire diplomatique de 

l’époque bismarckienne. Souvent évoquée à ce titre, elle n’avait pas fait jusque-là l’objet d’une étude 

approfondie. Le travail de James Stone, aussi documenté que vigoureux dans son argumentation, 

vient utilement combler ce manque.

Le projet de l’auteur est bien défini dans l’introduction de Winfried Baumgart: il s’agit de montrer que 

Bismarck a organisé cette crise pour conjurer le danger de voir la France retrouver sa place d’alliée 

d’une ou plusieurs des grandes puissances européennes-une évolution qu’aurait en particulier 

favorisée une restauration monarchique.

L’ouvrage s’appuie sur une documentation abondante, rigoureusement exploitée. En premier lieu bien 

sûr, Stone revisite les archives du ministère allemand des affaires étrangères, mais il mobilise aussi 

des sources originales comme le compte rendu de la crise par l’historien et archiviste russe Sergeï 

Goriainov découvert par l’auteur dans le fonds de l’Institut d’études slaves de l’université Paris-I en 

Sorbonne ou encore le journal non publié du prince impérial Frédéric Guillaume, le futur Frédéric III.

Stone commence par écarter ou du moins relativiser les nombreuses explications proposées dans la 

littérature. Au lieu de considérer cette crise comme un épisode isolé, il la replace dans le contexte de 

la politique allemande des années 1870 et retient un modèle d’analyse original, »hybride étrange« des 

modèles de référence pour l’analyse de l’histoire diplomatique. Entre le modèle traditionnel du primat 

de la politique étrangère et celui plus récent de primat de la politique intérieure, Stone caractérise les 

offensives diplomatiques de Bismarck au printemps de 1875 comme résultant de la primauté de la 

politique intérieure des autres pays dans la conduite de la politique étrangère allemande.

L’analyse de Stone nous paraît caractériser la stratégie de Bismarck en termes d’approche indirecte. 

Ainsi, au vu de ses manifestations formelles et publiques, la pression diplomatique exercée semble 

viser la politique française de réarmement dont le vote de la loi des cadres vient de marquer une 

nouvelle étape. Un examen plus approfondi des démarches du chancelier révèle des objectifs 

beaucoup plus politiques que militaires: affaiblir Mac-Mahon mais aussi les gouvernements 

conservateurs en Belgique, en Espagne et même en Italie, conforter Andrassy et le compromis austro-

hongrois de 1867. De même, les menaces d’attaque préventive visent essentiellement la France- 

alors qu’au cas où se réaliserait le cauchemar de Bismarck d’une alliance ultramontaine entre la 

France et l’Autriche, c’est bien cette dernière qui devrait faire l’objet d’une attaque préventive 

immédiate, comme il devait le confier lui-même à l’ambassadeur anglais Russell.
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À l’expression traditionnelle d’une gestion de la crise, Stone préfère celle d’une fabrication 

–»manufacturing« – visant ainsi à rendre compte de l’activité multiforme déployée par Bismarck tant 

dans la diversité de ses modalités que par la multiplicité des cibles visées. Le lecteur est ainsi invité à 

suivre le déploiement d’un dispositif combinant diplomatie officielle et diplomatie parallèle avec l’action 

de la presse qui culmine dans les deux articles célèbres: »nouvelles alliances« de la »Kölnische 

Zeitung« le 5 avril et »Ist der Krieg in Sicht?« de »Die Post« le 9 avril. Sans se départir de la rigueur 

de l’historien, l’auteur sait cependant entretenir l’intérêt du lecteur pour le déroulement des différents 

épisodes de la crise, comme la contre-attaque de Decazes, inspirant un article du »Times« le 6 mai 

»A French Scare« ou encore l’imbroglio des rencontres lors de la visite du tsar à Berlin du 10 au 13 

mai.

À l’aune de l’énergie déployée, l’échec ne fut que plus remarquable, Bismarck devant reculer devant 

les réactions russe et anglaise. Restait alors à gérer cet échec, dont le chancelier imputa largement la 

responsabilité à ses collaborateurs et à la presse. Ainsi se démarquera-t-il de la notion de guerre 

préventive, la qualifiant dans un discours célèbre de colossale stupidité politique, revenant »à se 

suicider de peur de mourir«.

Le coût de l’échec devait cependant être élevé en terme d’image et de crédibilité, l’Allemagne 

apparaissant alors à l’opinion publique internationale comme une menace pour la paix européenne, à 

quoi s’ajoute pour Bismarck la crise de confiance avec l’empereur Guillaume Ier, conscient que le 

chancelier avait cherché en permanence à lui forcer la main. Comme le tsar Alexandre II, le Kaiser 

devait en particulier s’émouvoir de la menace d’attaque préventive contre l’Autriche, divulguée par 

Russell.

Contrairement à la présentation traditionnelle, Stone ne pense pas que le »war scare« de 1875 

marque une rupture dans la politique bismarckienne. À ses yeux prévaut une continuité de fond que 

masquent de pures évolutions formelles. Une telle affirmation peut surprendre. Comment reconnaître 

par exemple dans l’honnête courtier de l’équilibre européen du congrès de Berlin le chancelier qui en 

1874–1875 harcelait le gouvernement de la faible Belgique? L’argument de continuité peut cependant 

être plaidé si l’on considère que la menace d’attaque préventive n’était formulée qu’à titre de pression 

diplomatique sans intention de passer à l’acte. De même, l’instrumentalisation de la question d’Orient 

en vue d’imposer l’Allemagne comme un intermédiaire incontournable entre la Russie et l’Autriche 

était déjà au cœur de la mission Radowitz en février 1875, qui préfigurait le programme développé en 

1877 dans le célèbre diktat de Kissingen. Dans le même temps, Bismarck réagira vivement en juin 

1877 à la tentative de reprise en main par Mac-Mahon de la réalité du pouvoir, retrouvant ainsi la 

logique qui l’animait au printemps 1875. Par ailleurs, pour Stone, la crise de 1875 met à mal la vision 

traditionnelle d’une interaction entre »l’épée et le sceptre« (Ritter) où la direction militaire cherche en 

permanence à forcer la main au politique. À ce moment en effet, l’action de Moltke semble 

subordonnée à celle du chancelier, voire en retrait. La continuité que plaide Stone n’est pas celle de 

l’action d’un Bismarck restaurateur du concert européen, mais plutôt celle d’un manipulateur de la 

»cacophonie de l’Europe«. 
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En remarquant que le baron Friedrich von Holstein devait formuler une appréciation positive sur le rôle 

de Bismarck lors du »war scare« de 1875, l’auteur nous suggère une forme de continuité s’étendant 

au-delà de la période bismarckienne. Que l’on songe à la première crise marocaine: l’enjeu apparent 

de politique mondiale n’est pas le but réel de l’offensive diplomatique allemande. Il s’agit bien plutôt de 

chercher à distendre la toute nouvelle entente cordiale. La continuité s’étend alors à la maladresse de 

la démarche et finalement à l’échec de la tentative, qui viendra renforcer l’entente qu’il s’agissait de 

déstabiliser, un échec d’autant plus grave que la situation diplomatique de l’Allemagne s’était entre-

temps dégradée.

Plus grand échec diplomatique de Bismarck, sa »fabrication« de la crise de 1875 aurait-elle servi de 

modèle à ses successeurs?
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