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<1>

Si la pensée de Talleyrand sur la paix et la sécurité européennes se cristallise en 1814, elle ne date 

évidemment pas de la chute de l  'Empire. Il faut pour la comprendre faire la part de la fidélité qui a été 

la sienne à des idées qui remontent pour certaines au début de la Révolution, comme aux 

circonstances particulières de l  'époque des traités de Paris comme du congrès de Vienne, auxquelles 

il a su s 'adapter. Il faut également tenir compte du fait qu  'avec ce ministre des relations extérieures de 

presque tous les régimes, du Directoire à la monarchie de Juillet, le théoricien qu  'il a été a su 

s 'adapter sans cesse à la pratique diplomatique, en fonction des différentes situations auxquelles il a 

été confronté. Talleyrand est avant tout un acteur de la politique qui a su mettre sa pratique en théorie 

lorsque cela lui était utile, et pas le contraire. Comme dit Napoléon, »sa philosophie sait s  'arrêter à 

temps«.

<2>

»L 'époque où l 'on agit, les circonstances dans lesquelles on est placé changent ou du moins modifient 

le caractère de toutes les actions«. Le diplomate écrit ceci au début de ses mémoires dans l  'espoir 

d 'excuser sa responsabilité politique dans les débuts de la Révolution française. La situation dans 

laquelle il va se trouver au printemps de 1814 explique en partie les principes qu  'il va mettre en avant 

comme la nature profonde des négociations de paix qu  'il va conduire jusqu  'au 30 mai 1814 avec les 

puissances de la dernière coalition européenne victorieuse de Napoléon. La France incarnée par le 

gouvernement provisoire issu du Sénat conservateur qu  'il préside à partir du 2 avril est alors une 

puissance militairement battue, largement envahie, occupée au Nord, à l  'Est et au Sud-ouest de son 

territoire, et faiblement disposée à se défendre, tant moralement que par le peu de moyens dont elle 

dispose. Sa capitale est à la merci des armées occupantes depuis le 30 mars. Son armée est 

diminuée et surtout dispersée pour presque la moitié de ses effectifs dans les différentes villes et 

places fortes de l 'ancien Grand Empire, de Hambourg à Mantoue et Alexandrie. Ses gardes nationales 

réorganisées par Napoléon au début de l  'année, mal armées et mal équipées ne sont que faiblement 

opérationnelles. La France ne dispose, par ailleurs, en 1814, d  'aucun système d 'alliance européenne 

et n 'a jamais été plus isolée depuis 1792, au commencement des guerres révolutionnaires.

<3>

Toute la politique de paix menée par Talleyrand en avril et mai 1814 est donc une politique qui se 

ressent fortement de cette position du faible au fort et d  'un état des rapports de force qui lui est, sur le 

papier, nettement défavorable. D  'autant que le pays doit en même temps porter et assumer le poids 

de la peur et des humiliations qu  'il a fait subir à l  'Europe entière pendant près d  'un quart de siècle. 

C 'est dans ces conditions que s  'engagent les négociations d  'armistice et de paix qui aboutiront au 
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premier traité de Paris du 30 mai 1814. Talleyrand, La Besnardière et Dalberg sont en première ligne 

du côté français. Côté allié, il faut insister sur cette particularité qui se répétera au congrès de Vienne, 

de l 'intervention directe de certains souverains, en particulier l  'empereur de Russie Alexandre Ier, dans 

le concert des négociations, au détriment des diplomates de carrière. Ceux-ci sont les mêmes à Paris 

et à Vienne. Je les cite pour mémoire: Nesselrode pour la Russie, Castlereagh et Stuart pour 

l 'Angleterre, Metternich et Gentz pour l  'Autriche, Hardenberg et Humboldt pour la Prusse.

<4>

Au-delà de la situation très particulière d  'une négociation si j  'ose dire intérimaire qui se déroule à ses 

débuts en l 'absence du principal souverain concerné, en l  'occurrence Louis XVIII, officiellement 

appelé à régner par le Sénat, mais encore en Angleterre où les vicissitudes d  'un exil de vingt-trois ans 

l 'avaient conduits en 1807. Au-delà, également, de l  'évident déséquilibre, déjà brièvement évoqué, 

des forces qui entrent en jeu dans ces négociations, Talleyrand évolue dans un cadre de pensée qui a 

peu changé depuis un quart de siècle. Le diplomate français conçoit les principes de sécurité 

européenne autour de deux idées maîtresses qui étaient déjà siennes en 1789.

<5>

Première idée: l 'équilibre de l 'Europe repose sur l  'existence ou la mise en place partout où cela est 

nécessaire d  'agrégat de puissances secondaires indépendantes organisées en des sortes de corps 

intermédiaires et placées comme des coins sécuritaires entre les grandes puissances antagonistes. 

Les bonnes relations de l  'Autriche et de la France sont par exemple soumises à ses yeux à la 

préservation d 'États indépendants et souverains en Italie. La Prusse et l  'Autriche doivent également à 

tout prix être séparées par un corps germanique uni susceptible d  'éviter les conflits qui, comme 

l 'histoire l  'a prouvé, avaient été à l  'origine de ce qu  'on avait appelé la guerre de Sept Ans au milieu du 

XVIIIe siècle. Le rôle de Talleyrand dans l  'organisation des différentes confédérations allemandes 

sensées prendre la place de l  'ancien Saint Empire romain germanique, la confédération du Rhin en 

1806, puis, et plus nettement en 1815, la Confédération germanique, est à cet égard logique. Il en va 

de même dans les années 1800 de ses projets d  'organisation d  'une confédération du Nord aux 

dépens de la Russie comme de l  'Angleterre, de sa défense, jusqu  'à un certain point de la Pologne, 

dont il conçoit également la puissance comme une sorte de sauvegarde nécessaire aux ambitions 

russes. On pourrait dire enfin la même chose de sa défense de la puissance déclinante de l  'Empire 

ottoman face aux ambitions territoriales et commerciales de la Russie et de l  'Angleterre. On ne sait 

pas assez que bien avant Vienne, c  'est à Paris, en annexe du traité du 30 mai, qu  'est admis, sous 

l 'influence de Talleyrand, le principe de l  '»indépendance des États allemands unis par un lien 

fédératif«, comme celui d  '»États souverains« en Italie à l  'exception de la Lombardie et de la Vénétie 

attribuées à l 'Autriche. De même fait-il admettre le principe de l  'indépendance des anciennes 

provinces belges et bataves réunies en un État souverain.

<6>

Dans ces conditions, les alliances qui peuvent être contractées entre les puissances doivent rester, 
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selon lui, défensives, et non offensives. Elles doivent être de celles qui préservent l  'indépendance des 

parties contractantes et ne nuisent pas directement à la sécurité des puissances non contractantes. 

Talleyrand est par ailleurs, moins l  'homme des alliances que celui qui luttera, surtout après 1814 et 

pour la sauvegarde de son pays, contre le principe de la quadruple alliance formée à Chaumont, sous 

l 'influence de Castlereagh, le 9 mars 1814, entre les quatre grandes puissances européennes 

(l 'Angleterre, la Russie, l  'Autriche et la Prusse) et dont le dénominateur commun sera pendant plus 

d 'une décennie, la lutte sinon la surveillance de la France. Aux alliances, il préfère ce qu  'il nommait 

déjà dans son mémoire à Danton écrit en novembre 1792, des »conventions passagères« entre États 

autour d 'intérêts politiques et commerciaux nés des circonstances. C  'est sur ce principe qu  'il plaidera 

et œuvrera dans le sens d  'un rapprochement avec l  'Angleterre entre 1830 et 1834, jusqu  'à parvenir à 

ce que lord Palmerston appellera »une bonne et cordiale entente«, la »tige de la balance du 

monde« dira encore Talleyrand lui-même, en pensant à cette entente des deux premières puissances 

constitutionnelles de l  'Europe tournées contre les grands empires autocratiques du Nord.

<7>

Enfin, la pérennité et l  'efficacité de ces alliances ou conventions dépend, de la part de chacune des 

puissances qui y adhèrent, de la juste adéquation entre d  'une part ce qui les constitue: la nature de 

leurs régimes, le poids de leurs intérêts économiques et commerciaux – et d  'autre part leur politique 

extérieure. Ainsi, le rapprochement avec l  'Angleterre n  'a été possible aux yeux de Talleyrand qu  'après 

vingt-cinq années de luttes, auxquelles il a largement participé, pour le rééquilibrage de l  'influence 

économique et politique des deux puissances en Méditerranée, au profit de la France.

<8>

Deuxième idée: la paix européenne dépend également des garanties que se donnent les puissances 

qui la constituent, et ces garanties résident selon Talleyrand, dans une vieille notion déjà en usage 

dans les chancelleries avant la Révolution, ce qu  'il appelle le »droit public«. Talleyrand en donne 

d 'abord une définition assez vague en particulier dans ses Instructions pour le Congrès de Vienne 

d 'août 1814, à l 'instar de ses prédécesseurs:

Les nations d  'Europe ne vivent pas entre elles sous la seule loi morale ou de nature, mais 
encore sous une loi qu  'elles se sont faite et qui donne à la première une sanction qui lui 
manque; loi établie par des conventions écrites, ou par des usages constamment, 
universellement et réciproquement suivis, toujours fondée sur un consentement mutuel, 
exprès ou tacite, et qui est obligatoire pour tous. Cette loi, c  'est le droit public.

<9>

Ce qui change, c  'est ce qui suit dans ce texte célèbre, probablement l  'un des textes diplomatiques les 

plus aboutis de l 'époque:

il y a dans ce droit deux principes fondamentaux: l  'un, que la souveraineté ne peut être 
acquise par le simple fait de la conquête, ni passer au conquérant, si le souverain ne la lui 
cède; l 'autre, qu  'aucun titre de souveraineté, et conséquemment le droit qu  'il suppose, n 'ont 
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de réalité pour les autres États qu  'autant qu  'ils l 'ont reconnu1.

Talleyrand introduit ici un principe nouveau qu  'il lie absolument à celui de droit public, c  'est celui de la 

légitimité, une légitimité qui, j  'ajoute, relève bien sûr moins de la notion de droit divin qu  'elle ne tient au 

droit positif2. Il ne l  'a pas inventé mais profondément adapté aux circonstances dans lesquelles il se 

trouve. Encore une fois, les principes n  'ont d 'intérêt aux yeux du diplomate qu  'en fonction de leur 

valeur d 'usage. L 'usage qu 'il va faire de ce principe, à Paris en avril et mai 1814, puis à nouveau à 

Vienne à partir du mois d 'octobre à travers la défense du roi de Saxe puis des Bourbons de Naples, 

relève de deux types de considérations.

<10>

La première tient au passé et à la connaissance profonde qu  'il a de l  'histoire des relations 

européennes depuis le traité de Westphalie. Talleyrand sait mieux qu  'un autre que le fameux droit 

public qu 'il invoque n  'a que rarement été respecté au cours du XVIIIe siècle. Tout le premier chapitre 

de l 'Etat de la France en l  'an VIII qu 'il écrit probablement en collaboration avec Le Blanc d  'Hauterive 

et qu 'il publie en 1800 visait déjà à démontrer combien les déséquilibres européens qui n  'avaient 

cessé de s 'aggraver au cours du XVIIIe siècle étaient nés du non-respect de ce droit, qu  'il s 'agisse de 

l 'acte de navigation voté unilatéralement par le parlement anglais en 1651, des conquêtes russes le 

long de la mer Noire ou des partages de la Pologne. En cela, Albert Sorel qui fonde toute son histoire 

des rapports de l 'Europe et de la Révolution française sur cette idée, est très »Talleyrandien«, ou si 

l 'on préfère, Talleyrand est »Sorelien« avant la lettre3.

<11>

Talleyrand sait que la Révolution n  'a pas eu le monopole du droit de conquête. Celui-ci était à l  'œuvre 

en Europe bien avant 1789. Elle l  'a simplement adapté à son usage en l  'aggravant sous le couvert du 

droit des peuples à disposer d  'eux-mêmes. Il sait encore mieux, qu  'une fois celle-ci maîtrisée, comme 

a été maîtrisé son héritier, Napoléon Bonaparte, l  'Europe est tout aussi capable de revenir à ses vieux 

démons de la conquête, aux dépens de la France elle-même. La France ne demande rien, dira-t-il 

constamment à Vienne à partir d  'octobre. Ce qu  'il écrivait dans son mémoire à Danton en 1792, aurait 

pu tout aussi bien être publié en 1814:

On a appris, et un peu tard sans doute, que pour les Etats comme pour les individus, toutes 
ces usurpations de la force et de l  'adresse auxquelles de longs et illustres préjugés avaient 
attachés l 'idée de rang, de primatie, de consistance politique, de supériorité dans l  'ordre des 
puissances, ne sont que des jeux cruels de la déraison politique, que de faux calculs de 
pouvoir, dont l  'effet réel est d 'augmenter les frais et l  'embarras de l 'administration, et de 
diminuer le bonheur et la sûreté des gouvernés pour l  'intérêt passager ou la vanité de ceux 

1 »Instructions pour les ambassadeurs du roi au congrès« Paris, août 1814, dans: Emmanuel de Waresquiel (éd.), 
Mémoires du prince de Talleyrand, suivis de 135 lettres inédites du prince de Talleyrand à la duchesse de 
Bauffremont (1808–1838), Paris 2007, p. 455-474, citation p. 457.

2 Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand et la légitimité. La révolution du 31 mars 1814, dans: Jean-Yves Mollier, 
Martine Reid, Jean-Claude Yon (dir.), Repenser la Restauration, Paris 2005, p. 57–69.

3 Albert Sorel, L 'Europe et la Révolution française, vol. 1: livre 1, Les mœurs politiques et les traditions, réédition 
Paris 2003.
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qui gouvernent4.

<12>

À Paris comme à Vienne, Talleyrand oppose constamment le principe du droit et de la légitimité face 

aux »convenances« de l 'Europe, ainsi que l  'évoque Alexandre Ier à propos de la Saxe, une vieille 

notion qui réapparaît en 1814, alors même que le fumet des dépouilles de l  'ancien empire 

napoléonien aiguise les appétits. Il insiste dès son arrivée à Vienne, dans les premiers jours d  'octobre 

1814, pour que les »principes du droit public« soient expressément mentionnés dans la déclaration 

d 'ouverture du Congrès. »Que fait ici le droit public«, demande, furieux, le Prussien Alexandre de 

Humboldt. À quoi Talleyrand répond le plus placidement du monde: »Il fait que vous y êtes«5.

<13>

Le »prince des diplomates« se fait bien sûr l 'avocat du droit public, tout en décalquant ce dernier sur 

le système des légitimités, pour autant que l  'abstraction des principes s  'accorde avec sa vision, cette 

fois très pragmatique et concrète, des équilibres européens.

Votre Majesté sait, écrit-il à Louis XVIII, de Vienne, le 6 janvier 1815, que la question de la 
Saxe ne doit pas être considérée seulement sous le rapport de la légitimité, et qu  'elle doit 
l 'être encore sous le rapport de l  'équilibre […]. [Elle sait] que la légitimité à part, la Saxe ne 
saurait être donnée à la Prusse sans altérer sensiblement la force relative de l  'Autriche, et 
sans détruire entièrement tout l  'équilibre dans le corps germanique6.

<14>

La légitimité est un bouclier contre les ambitions de l  'Europe, elle est aussi dans l  'esprit de Talleyrand 

le seul moyen de rassurer la coalition victorieuse de 1814, en liant désormais le sort de son pays à 

celui de l 'Europe. C 'est cet argument qu  'il développe devant Alexandre Ier, le 31 mars 1814 à Paris. 

Face aux souverains d 'une Europe encore organisée sur le principe de l  'hérédité monarchique, il va 

plaider le retour de son pays à la légitimité par le rappel des Bourbons au pouvoir, c  'est-à-dire à une 

forme de pouvoir attribué et exercé d  'après un principe accepté du plus grand nombre. Raymond Aron 

constate avec justesse dans Paix et guerre entre les nations que les périodes de guerre et de crise 

ont souvent coïncidé avec une remise en question du principe de légitimité et d  'organisation des 

États7. En 1814, Talleyrand sait et sent cela. Par là il fait d  'une pierre deux coups. D  'une part, il 

réconcilie l 'Ancien Régime avec la Révolution en liant le principe de légitimité à la fois aux droits 

historiques de la monarchie, et à l  'opinion publique telle que la Révolution l  'a faite. C 'est ce qu 'il 

entend lorsqu  'il propose d  'enfermer les Bourbons dans une constitution en partie calquée sur le 

modèle anglais – »un nœud coulant« dira-t-il à Vitrolles qui lui répondra que c  'est avec une telle corde 

qu 'on se fait pendre. D  'autre part, il cherche à réintégrer son pays dans le concert des nations 

européennes, alors même que ce concert – dont l  'idée aurait été impensable avant 1789 – s  'est formé 
4 »Mémoire sur les rapports actuels de la France avec les autres états de l  'Europe«, Londres, 25 novembre 1792, 
dans: Georges Pallain, Le ministère de Talleyrand sous le Directoire, Paris 1891, p. XLIII.

5 Waresquiel, Mémoires (voir n. 1), p. 512. Lettre de Talleyrand à Louis XVIII, Vienne, le 9 octobre 1814.

6 Waresquiel, Mémoires (voir n. 1), p. 617.

7 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1984, p. 110.
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et cristallisé contre la France révolutionnaire. Toute la »manœuvre selon le vent«, comme dirait 

Madame de Staël, initiée par Talleyrand à Vienne en novembre et décembre 1814, jusqu  'à aboutir le 3 

janvier 1815 à un traité d  'alliance défensive secret avec l  'Autriche et l 'Angleterre, va dans ce sens.

<15>

La légitimité est dans cette perspective un contrat de réassurance signé au profit de la France, à la 

fois contre l 'ancienne coalition européenne et contre les ambitions renouvelées de cette dernière. 

C 'est sans doute en partie grâce à ce principe qu  'il obtient, le 30 mai 1814, une paix très favorable à 

son pays qui, malgré la défaite, conserve ses frontières de 1792 et surtout son indépendance et sa 

souveraineté pleine et entière à l  'exclusion de quelconques garanties de sûreté sous la forme d  'une 

indemnité de guerre ou d 'une occupation de territoire comme ce sera le cas l  'année suivante, après 

Waterloo, en novembre 1815. La légitimité lie la France à l  'Europe autour d  'un principe commun et 

protecteur, elle rassure les parties, et détourne les vainqueurs de la tentation de la revanche et de 

l 'humiliation. Avec la légitimité, les anciennes puissances alliées contre Napoléon sont comme 

enfermées dans un piège. Si d  'un côté, elles veulent se protéger de la France conquérante, de l  'autre, 

elles savent que les Bourbons sont leur meilleure garantie contre le réveil de cette France des 

mauvais démons. Elles savent que seuls les Bourbons peuvent accepter une France réduite à ses 

frontières de 1792. Les conquêtes de la Révolution et de l  'Empire ne sont pas les leurs. Il s  'agit donc 

de les ménager, par défaut. Encore une fois, la légitimité, tel un fil rouge, donne corps et cohérence 

aux politiques intérieures et extérieures du pays, en les liant logiquement. Beugnot est probablement 

celui qui a le mieux saisi le fond de la pensée de Talleyrand, lorsqu  'il rapporte dans ses mémoires les 

arguments développés par ce dernier devant Alexandre le 31 mars 1814:

Nous pouvons tout avec un principe. Je suppose d  'admettre celui de légitimité qui rappelle 
au trône les princes de la Maison de Bourbon. Ces princes rentrent aussitôt en communauté 
d 'intérêt avec les autres maisons souveraines de l  'Europe, et, celles-ci, à leur tour, trouvent 
une garantie de stabilité dans le principe qui aura sauvé cette ancienne famille. On sera fort 
avec cette doctrine à Paris, en France et en Europe8.

<16>

La paix est donc pensée par Talleyrand, en 1814 et en 1815, sur un vieux principe: celui des équilibres 

nécessaires à l  'Europe, et sur une pratique nouvelle, pérennisée autant que systématisée: celle d  'une 

communauté d 'intérêts et de droits qui, logiquement, rassemble les différents États de l  'Europe, petits 

et grands, en un concert des nations. Le Congrès de Vienne est moderne par le seul fait que ce 

concert ait pu exister. Le paradoxe veut qu  'à Paris comme à Vienne, Talleyrand ait contribué à fonder 

une paix relativement durable en se réclamant des légitimités monarchiques, un principe quasiment 

anachronique en 1815, tandis que tout le XIXe siècle sera celui de l  'affrontement du droit des nations 

contre celui des rois.

8 Jacques Claude Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, 2 vol., Paris 1868, vol. 2, p. 103–104. Sur les 
différentes versions de l 'argumentation de Talleyrand le 31 mars 1814, voir: Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand. 
Le prince immobile, Paris 2006, p. 702, n. 1 de la p. 444.
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<17>

Quant au concert des nations, celui-ci ne tardera pas à se retourner à nouveau contre la France 

récidiviste, avec le retour de Napoléon à Paris en mars 1815. Par le renouvellement du traité de 

Chaumont le 25 mars 1815, et par la pérennisation de ce dernier jusqu  'en 1818, la France mettra à 

nouveau plusieurs années à le réintégrer.
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