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Michael Stürmer 

La question allemande et le système des puissances 
européennes de 1848 à 1871: 

La guerre était-elle inévitable? 

1. La question allemande 

Dans l'histoire, la question allemande a toujours été la suivante: à qui 
appartient l'Allemagne; à qui appartiennent les Allemands? Pendant la 
guerre de Trente Ans, l'Allemagne fut le champ de bataille de l'Europe. 
La paix de Westphalie fit des „Allemagnes" l'échiquier de l'Europe. 
Pendant les derniers 150 ans de sa vénérable existence, le Saint Empire 
était passé d'un état de puissance à une association de droit et de paix. 
„Mostro simile", selon Samuel Pufendorf, l'Ancien Empire reposait sur 
soi, au milieu du système des puissances européennes en train de se 
développer. 

Parce que l'équilibre complexe de l'Europe s'est toujours trouvé en son 
milieu, ce fut en Allemagne que les projections de pouvoir des puissances 
européennes reçurent toujours compensations et contrepoids. C'étaient là 
les conditions nécessaires au développement des grandes puissances de 
la périphérie: au XVIe siècle, l'Espagne et les Ottomans; au XVIIe siècle, la 
Pologne, les Pays-Bas, la France, la Suède et l'Angleterre qui devait 
maintenir son hégémonie pendant les deux siècles suivants. Au XVIIIe 

siècle, la lutte de la Prusse contre les Habsbourg fut à la fois activée et 
limitée par l'équilibre européen. D'une influence décisive fut l'existence 
d'une tierce Allemagne équilibrant les deux autres blocs allemands de 
puissance. 

Le système du Congrès de Vienne stabilisa l'Europe: pour prévenir le 
retour de la Révolution et de l'hégémonie française, les services d'ordre et 
de paix du Saint Empire furent rétablis et consolidés par la solidarité 
anti-révolutionnaire, unissant les protagonistes du Congrès. Ce système 
d'ordre ne prévoyait nullement un Etat national allemand. Au contraire, 
il se fondait sur l'existence continue de trois Allemagnes avec des 
frontières incertaines au Nord, à l'Est et au Sud. Le dernier triomphe de 
l'ordre instauré à Vienne fut la victoire de la Contre-révolution en 1848/49. 
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La fin du système offrit une occasion propice pour achever l'unité 
allemande, mais elle fut également le point de départ de ce que Benjamin 
Disraeli appela, en 1871, devant la Chambre des communes la „German 
Revolution" qui devait acquérir — pour les „British interests" et les 
principes de l'équilibre européen — une plus grande importance que la 
Révolution française du siècle précédent. 

2. Des projections de pouvoir européennes 

La guerre entre la Prusse de Bismarck et la France de Napoléon III, 
était-elle inévitable? La question se présente sous deux aspects: 
— au sens large, elle nous renvoie aux répercussions de la guerre sur le 

système des puissances européennes et sur la légitimation des Etats et 
des régimes; 

— au sens étroit, il s'agit des événements politiques et militaires de 1866 
à 1870 qui aboutirent à la guerre. 

C'est dans cet ordre qu'il faut chercher la réponse à la question des 
raisons et des motifs d'une guerre qui constitua pour l'histoire des 
Allemands et des Français la coupure la plus importante depuis la chute 
de Napoléon jusqu'à la fin d'Hitler. En France, elle ht naître la IIIe 

République; en Allemagne l'Etat national. Je vais cependant me borner à 
développer le cadre de la politique internationale jusqu'à la paix de 
Prague en 1866. En même temps, je décrirai le rôle de la Prusse en 
Allemagne et j'analyserai l'alliance précaire entre la raison d'Etat prus
sienne et le mouvement nationaliste allemand. 

On peut partir de la considération suivante: est-ce que, selon les 
critères de l'ordre de Vienne, la formation d'un puissant Etat national au 
milieu de l'Europe, était-elle possible sans qu'éclatât une guerre? L'histoi
re des petits Etats nous apprend que la Belgique put se former en 1830 
avec le consentement des puissances. Mais en même temps, la Belgique 
fut retirée du jeu politique des puissances par sa neutralité garantie. Et 
l'histoire nous apprend également qu'en 1848 la seule pensée philantropi-
que du gouvernement prussien de von Arnim d'accorder aux Polonais de 
la Posnanie l'autonomie et la permission de mettre sur pied leurs propres 
troupes, eut comme conséquence la menace d'une attaque russe contre 
Berlin. Deux autres menaces de guerre devaient suivre au cours de cette 
„année folle" — comme on disait le lendemain. On mesure combien la 
projection de pouvoir des grandes puissances continentales aurait davan
tage souffert au cas où la Prusse se serait mise à la tête d'une Allemagne 
unie depuis le Danube jusqu'à la Baltique. 
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3. Le creux de vague de la politique européenne après 1848 

Les vieilles règles du système de Vienne étaient-elles encore valables 
depuis que les guerres de Crimée et de l'Unité italienne avaient détruit 
l'entente des puissances? Pour les vingt ans qui suivirent, la guerre de 
Crimée attira l'attention de la Russie sur l'Est et força cet empire 
gigantesque à des réformes intérieures qui devaient paralyser sa politique 
extérieure. En outre, la guerre de Crimée avait mis en évidence la valeur 
de la Prusse, alliée si longtemps méprisée. Sans l'aide de la Prusse, la 
Russie ne pouvait pas s'attaquer à la révision des règlements de démilita
risation fixés par le traité de Paris en 1856, non plus que tenir l'Autriche 
en échec. 

La guerre qui conduisit à l'Unité italienne avait aiguisé l'appétit des 
nationalistes européens et plus encore du libéralisme allemand. On avait 
vu qu'il était possible de battre une grande puissance et de changer la 
carte de l'Europe à la faveur d'aspirations nationalistes. Il était également 
possible de faire des annexions, comme dans le cas de Nice et de la 
Savoie, sans que les grandes puissances reçussent de compensation. 
Enfin, la guerre de Sécession avait fixé l'attention du Foreign Office sur 
les États-Unis et détourné l'Angleterre de l'Europe. Elle avait également 
permis l'intervention française au Mexique. 

Cinq ans après la victoire de la contre-révolution en 1849, la conception 
de l'ordre de Vienne était périmée. Dix ans plus tard, le système ne 
fonctionnait plus. Restait un système d'équilibre où l'Europe centrale était 
pour la première fois depuis des siècles libérée de la pression des grandes 
puissances. Ludwig Dehio a parlé „d'un creux de vague de la politique 
européenne". En fait, la Russie puissante qui avait contrecarré en 1848/49 
la politique nationaliste de la Prusse par des menaces de guerre, avait été 
battue par les puissances de l'Ouest et avait besoin d'un ami à Berlin. 
Depuis la défaite de 1859, l'Autriche était accablée de dettes. La vaste 
monarchie du Danube devait réformer sa constitution. Sa prépondérance 
en Allemagne était moralement et politiquement affaiblie. A l'évidence 
l'Angleterre de Palmerston approuverait toute solution non-révolution
naire de la question allemande tant que cette solution se bornerait à une 
rocade en Europe centrale et que les débouchés anglais seraient assurés. 
Seule la France, paralysée en 1848 par une crise politique, considérait 
l'équilibre de l'Allemagne comme la garantie de sa propre sécurité. La 
projection de pouvoir traditionnelle à la France rejoignait ici le besoin du 
gouvernement d'aller selon le vent de l'opinion publique à travers des 
plébiscites et de renouveler et consolider sa légitimation par des succès en 
politique extérieure. 
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4. La Prusse, marteau ou enclume de l'unité allemande? 

En 1848/49, la possibilité de se mettre à la tête de l'Allemagne était 
devenue pour la monarchie prussienne une question de vie ou de mort. 

La monarchie n'était pas démocratisée, mais sans le consensus politi
que de la bourgeoisie, elle ne pouvait durer. Bien que la Contre-révolu
tion eût remporté la victoire, l'ordre de Vienne ne survivait pas à ses 
propres triomphes. En Prusse, les fondements de l'Etat étaient profondé
ment ébranlés. La bourgeoisie devenait le groupe social le plus 
important. 

Ainsi naquit la constitution et furent créés, par voie de conséquence, 
des partis politiques. Le gouvernement n'avait pas besoin de la confiance 
du parlement, mais il était incapable d'agir sans l'appui de la majorité. La 
révolution de 1848/49 ne fut ni un échec, ni un succès. Les nationalistes 
étaient désillusionnés et aigris; les partisans de la constitution, ne con
naissant qu'un succès partiel, étaient politisés; les forces sociales étaient à 
la fois frustrées et en plein développement. Cette ascension était dans la 
logique de la révolution industrielle qui s'annonçait depuis 1850. Ainsi, 
les notions de victoire ou de défaite sont-elles des catégories trompeuses 
pour qualifier les événements de 1848 et leur potentiel pour l'avenir de 
l'Etat nation. 

Avant tout, l'expérience de „l'année folle" avait démontré que la Prusse 
ne pouvait plus être l'Etat rationaliste inspiré par le despotisme éclairé du 
XVIIIe siècle. Elle devait se créer une nouvelle légitimation en se mettant à 
la tête de l'Allemagne, que ce soit par le mouvement nationaliste de la 
Petite Allemagne, par les parlements des divers Etats allemands, par la 
bourgeoisie libérale, par le mouvement ouvrier national, par le „Zollver
ein" (Union douanière) ou bien par le Slesvig-Holstein, par Vienne ou par 
Paris. 

La carrière de Bismarck est l'exemple classique du renversement fonda
mental de la raison d'Etat prussienne malgré l'opposition des classes 
dirigeantes agraires. Bismarck entra, presque par hasard, en 1847, dans la 
politique en tant que défenseur des droits de chasse de la noblesse: „Je 
suis un Junker et je veux en profiter", disait-il à la diète. Il se distingua en 
1848 comme ultra-conservateur, poussant à la contre-révolution, un 
réactionnaire rouge: „Ne pourra être ministre que lorsque la baïonnette 
règne en maîtresse absolue", notait son souverain. Bismarck devint 
indispensable en tant que défenseur de la Contre-révolution, du système 
de Vienne et des intérêts d'Etat prussiens: „Il ne convient pas à un grand 
Etat de lutter pour quelque chose qui n'est pas dans son propre 
in térê t . . . je cherche l'honneur prussien dans le fait que la Prusse se 
tienne à l'écart de toute liaison honteuse avec la démocratie . . . que la 
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Prusse n'admette pas qu'il se passe quoi que ce soit en Allemagne sans son 
consentement". Ces mots faisaient partie du discours qu'il prononça à la 
diète prussienne en novembre 1850, en défendant l'accord d'Olmütz. Ils 
faisaient de Bismarck un diplomate de premier ordre; ils le lançaient sur 
une carrière historique. Finalement, il fut choisi comme représentant de la 
Prusse au Bundestag de Francfort. Quelques années plus tard, ayant 
réfléchi sur la légitimité et les vertus du bonapartisme, il conclut en 1857 
- dans une lettre à Leopold von Gerlach: „Une politique en l'air qui se 
contente d'être laissée tranquille n'est pas réalisable au milieu de l'Euro
pe; elle constituerait le même risque qu'en 1805 et nous serons l'enclume, 
si nous ne faisons rien pour devenir marteau." 

5. Bismarck: La politique selon le vent de l'opinion publique 

Ce fut probablement Bismarck qui comprit le premier que la Prusse 
devait, pour survivre, réaliser une alliance de la noblesse militaire et 
agraire avec le mouvement nationaliste. Ce fut encore lui qui comprit le 
premier la relation entre l'unité allemande et les intérêts vitaux de la 
France, quiconque gouvernât à Paris. Dans le discours qu'il prononça à 
l'occasion d'Olmütz en 1850, il ne se prononça pas contre l'hégémonie de 
la Prusse sur l'Allemagne - au contraire, il la considéra nécessaire et 
donnée. Il s'engagea contre le mouvement nationaliste démocratique et 
libéral qui entraînerait la guerre avec deux des trois grandes puissances 
continentales, „pendant que", comme disait Bismarck, „la troisième 
mobilise les armes à notre frontière, sachant très bien qu'à la cathédrale 
de Cologne se trouve le joyau propre à achever la Révolution française et 
à consolider la couronne impériale française". 

6. Au delà de Clausewitz: Le déchaînement de la guerre 

Après 1848, la question allemande était pour les deux nations, allemande 
et française, un critère de leur pouvoir et de leur identité. Cette situation 
mettait en danger aussi bien la légitimité du constitutionalisme en Prusse 
que celle de la monarchie plébiscitaire en France. En plus, elle soulevait la 
question des conséquences d'une guerre entre les deux nations: manifes
tement ce serait la destruction de la constitution perdante. La possibilité 
d'un compromis n'existait pas. La guerre de cabinet se transformerait en 
guerre des nations et en croisade. 

Par son œuvre posthume „De la guerre", Carl von Clausewitz a voulu 
avertir les hommes d'Etat du XIXe siècle. Il aurait dû savoir que ce 
„Caveat" serait vain, étant donné qu'il ne s'agissait plus d'un duel entre 
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les cabinets, mais la preuve de l'identité des nations et de l'existence des 
gouvernements. Durant la longue crise entre Paris et Berlin menant 
finalement à la guerre, les deux côtés se réservaient jusqu'au dernier 
moment l'option de la paix. Avec raison, ils doutaient de pouvoir limiter 
une guerre entre nations, une fois déclenchée. Mais l'avertissement du 
général prussien resta vain. 

Clausewitz songeait à la guerre révolutionnaire qui transformait la 
guerre des cabinets du XVIIIe siècle en croisade, et qui substituait le 
dogme de la guerre d'extermination à la stratégie de la petite guerre 
propre à l'absolutisme. Il comprit que la guerre était un élément de 
l'histoire humaine et qu'elle le serait toujours: loi des Etats et critère de 
leur autorité, malheureusement, aussi en temps de paix. Grâce à sa 
sagesse collective, le système de Vienne avait su limiter la guerre par la 
solidarité des trônes et par un système de légitimité qui considérait le 
statu quo comme justifié pour la seule raison de son existence. 

Clausewitz a tout mis en œuvre pour soumettre le métier des armes à 
l'art de la politique et pour éviter que la guerre ne devienne un acte du 
législateur. Il s'érigea contre l'ère de la Révolution, contre le mouvement 
nationaliste. Au fond, il essaya de sauver le XIXe siècle contre lui-même. 
Selon les paroles célèbres de Clausewitz, la guerre devrait être la continu
ation de la politique d'Etat avec d'autres moyens, mais en aucun cas elle 
ne devrait constituer la raison d'être des Etats, ni leur commencement ni 
leur fin. La guerre du Slesvig et du Holstein fut provoquée par le 
Danemark en 1864. Les deux puissances allemandes utilisaient la chance 
de régler les comptes de 1848. La guerre commença comme un duel et 
finit comme une promenade militaire. Les motifs démocratiques et natio
naux de la révolte d'étudiants et des professeurs à Kiel furent 
soigneusement gardés sous clef par les vainqueurs. 

En 1866 éclata la guerre de la Prusse et de l'Italie contre l'Autriche et ses 
alliés allemands. A tous égards, c'est-à-dire en ce qui concerne la 
politique, les finances, la technique militaire et l'organisation, cette guerre 
fut organisée froidement et effectuée comme une opération chirurgicale. 
Les guerres de 1864 et de 1866 correspondaient encore à la définition de 
Clausewitz: les fins et les moyens en étaient limités; elles avaient 
commencé et fini d'une manière rationnelle et réglementée, les deux 
parties laissant de côté tout potentiel révolutionnaire. 

Aucune réponse n'était cependant donnée à la question suivante: 
comment la fureur de la guerre aurait pu être enchaînée au cas où la 
fortune des armes en aurait décidé autrement? Bismarck avait posé 
quelques mines politiques dans l'Etat danubien. Avant tout, il se montrait 
disposé à remettre en marche la révolution hongroise qui avait échoué en 
1848. La Prusse aiderait par tous les moyens: par l'encouragement, par 
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des subventions et par l'aide militaire. L'idée d'une alliance avec la 
révolution n'était pas étrangère à Bismarck. Elle lui servait de menace et il 
a commencé et achevé la formation de l'unité allemande par une révolu
tion par en haut. En même temps, il mettait tout en œuvre pour limiter la 
dynamique de la révolution, pour discipliner le nationalisme par l'Etat 
prussien et le soumettre à la raison d'Etat. C'était une politique pleine de 
contradictions: c'était la politique du révolutionnaire blanc. 

La guerre allemande de 1866 était restée un duel isolé: aucun des 
témoins n'avait tiré. Après 1866, toute l'Europe attendait: la haute finance 
prussienne, les libéraux allemands, la „tierce Allemagne". On attendait le 
conflit à venir avec des sentiments mêlés. On croyait que la guerre était 
inévitable et cette attitude a contribué considérablement à l'éclatement de 
la guerre. Elle était devenue une prophétie qui se réalisait par elle-même. 
D'un côté, il y avait la France avec ses projections en Europe centrale et 
avec le prestige du Second Empire; de l'autre côté, il y avait l'hégémonie 
prussienne sur l'alliance de l'Allemagne du Nord, sur le „Zollverein" 
révisé à fond et sur l'avenir militaire de la tierce Allemagne entre le Main 
et le Danube. 

7. La guerre, était-elle inévitable? 

Depuis l'été 1866, la guerre n'était pourtant pas inévitable. Elle éclata 
quand même et les raisons n'en sont pas seulement à chercher dans la 
structure politique de l'Europe continentale ou bien dans la façon d'agir 
des gouvernants. Elles sont à chercher également dans les espoirs et les 
craintes de millions d'hommes des deux côtés du Rhin. Les circonstances 
avaient fait en sorte que les guerres précédentes correspondissent encore 
à la définition de Clausewitz. Mais une guerre entre la Prusse et la France 
était destinée à devenir une guerre entre nations, au gré ou non des chefs 
d'Etat. Elle ne pouvait plus être une guerre à la Clausewitz. 

Quels pouvaient être les objectifs de la France dans cette guerre? Elle 
n'avait certainement pas l'intention de défendre le système de Vienne. 
Napoléon III avait fait de son mieux pour le dépasser. Il se voyait comme 
protecteur du principe des nationalités et il avait profité du principe 
démocratique. Sa légitimité ne se fondait pas sur l'idée d'un ordre 
européen, mais sur l'égoïsme national français. Dans ces conditions, il 
aurait été absurde de vouloir entraver l'unification de l'Allemagne. La 
France ne pouvait avoir d'autre but que d'empêcher de manière pacifique 
la Prusse de se mettre à la tête de l'Allemagne. Si, malgré tout, il y avait 
une guerre, quelles en seraient les fins et les limites? Depuis 1866, la 
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politique française était non seulement contradictoire, mais elle contenait 
également la défaite en germe. 

Depuis la guerre de Crimée, la Russie se tenait à l'écart. Elle avait 
besoin de la Prusse pour réviser les clauses du Traité de Paris concernant 
la démilitarisation de la Mer Noire. Ces clauses affaiblissaient le potentiel 
militaire de la puissance russe. En outre, les assurances de la Convention 
Alvensleben de 1863, concernant la suppression de la Pologne, avaient 
rassuré la Russie: le nationalisme allemand ne s'engagerait plus en faveur 
de l'indépendance des Polonais. L'Angleterre observait la Méditerranée 
où avait lieu la construction du canal de Suez moyennant des capitaux 
français. Elle observait également les Etats-Unis, le Canada et l'Irlande. 
De plus, l'ère de Gladstone était absorbée dans des réformes intérieures. 
L'Autriche portait son attention sur le Sud-Est où elle devait chercher un 
arrangement avec les Hongrois. Pour elle, l'ennemi numéro un, ce n'était 
pas la Prusse, mais Moscou, la „troisième Rome", qui voulait recueillir 
l'héritage des Ottomans. Ce raisonnement et l'attente d'une longue 
guerre avec une victoire française faisaient en 1870 de l'Autriche une 
puissance neutre, bien que la tentation fût grande de rendre la pareille de 
Sadowa à la Prusse. 

Fière, déçue, puissante, avide de prestige, la France se trouvait seule 
entre la Prusse bismarckienne et le mouvement nationaliste allemand 
avec leur but commun: un Etat allemand puissant entre les Alpes et la 
mer du Nord. 

8. Au-delà de Nikolsbourg 

La guerre entre la France et la Prusse était-elle inévitable? En 1866, 
Bismarck craignait qu'elle ne fût de longue durée. La victoire prussienne 
et la paix rapide surprirent Napoléon III et son gouvernement. D'ailleurs, 
la disposition efficace des troupes françaises était gênée par l'expédition 
du Mexique. La réorganisation de l'Europe centrale de 1866 pouvait aussi 
bien aboutir à un échec prussien que susciter une guerre européenne. 

L'armistice de Nikolsbourg, signé par Berlin et Vienne, fut déjà prési
dée par une troisième partie, non présente: Napoléon III. Bismarck pressa 
la transformation de l'armistice en paix préliminaire et il se hâta de mettre 
le point final à la guerre. Le roi de Prusse désirait un morceau de 
l'Autriche, les militaires voulaient triompher à Vienne. Bismarck se 
contentait de quelques vastes annexions en Allemagne du Nord et pour le 
reste, il menaça de se jeter par la fenêtre de son quartier au cas où la paix 
serait empêchée par la „maison militaire". Il avertit les généraux triom
phants: „Nous ne vivons pas seuls en Europe, mais avec trois autres 
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puissances qui nous haïssent et nous envient . . . ", écrivit-il dans une 
lettre à son épouse. 

A la seule exception de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la 
Lorraine en 1870, Bismarck savait concevoir la question allemande dans le 
cadre des conditions européennes. Il était le dernier homme d'Etat du 
19e siècle qui envisageait le système européen dans son ensemble. Voilà 
pourquoi il mit tout en œuvre pour aborder progressivement la question 
allemande tout en essayant d'empêcher une coalition des autres puissan
ces européennes. Jusqu'à sa mort, il avertit les Allemands que l'unité 
allemande avait été accomplie, tandis que le reste de l'Europe mettait 
l'Allemagne en joue. Sa vie entière il fut hanté par le traumatisme de 
1756, la menace de la „coalition de Kaunitz". Il parlait du „cauchemar des 
coalitions". Aussi pratiquait-il la modération tout en triomphant: le traité 
de Nikolsbourg n'était une catastrophe que pour les alliés autrichiens de 
l'Allemagne du Nord. La Saxe fut cependant ménagée: d'une part parce 
que l'Empereur François-Joseph prit parti pour cet allié vaillant et d'autre 
part parce que la destruction de la Saxe aurait pesé sur la future unité 
allemande. La Prusse dut sa victoire rapide à Moltke et la paix rapide à 
Bismarck qui poursuivit trois buts: 
a) refréner l'enthousiasme pour la guerre par lequel le peuple élevait les 

militaires aux rangs de dieux; un premier revers constituerait une 
menace sérieuse pour la monarchie; 

b) ménager l'Autriche et l'empêcher ainsi à prendre sa revanche dans 
une guerre franco-prussienne; 

c) empêcher l'intervention de Napoléon III par un traité qui semblait 
ménager les intérêts français et qui semblait conserver la tierce 
Allemagne. En même temps, l'unification allemande devenait irréver
sible par l'intégration économique et militaire du Sud à l'hégémonie 
du Nord. 

Après le traité de Prague, la guerre n'était pas inévitable, mais une 
situation ambiguë s'était instituée pleine de menaces et de promesses. 
Pour la Prusse, cet état de choses n'était pas une réponse définitive à la 
question allemande. A Paris, l'opposition intérieure considérait l'influen
ce décisive du Second Empire sur les Allemagnes comme une question 
existentielle pour la France. Les adversaires de l'Empereur s'écriaient: 
„Vengeance pour Sadowa". On reprochait à l'Empereur sa veulerie, une 
représentation insuffisante des intérêts français, la vente de la sécurité 
française. Ainsi, des deux côtés du Rhin, les gouvernements n'accep
taient pas la situation donnée et furent pressés par l'opinion publique de 
réviser le statu quo. 

Le général von Moltke, l'architecte de la victoire de 1866, remarqua 
quelques mois plus tard qu'il fallait consolider le Nord de l'Allemagne 
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afin de faire face aux menaces provenant de l'Ouest et de l'Est. Le chef de 
l'état-major prussien s'attendit à une opposition substantielle de la part 
de la France. Il croyait que cette force ou détruirait ou solidifierait la 
nouvelle création au milieu de l'Europe. „La réussite, en fait l'avenir de 
l'Allemagne" — disait-il - „dépend de la mesure dans laquelle la Prusse 
pourra utiliser le temps assez bref pour gagner, en termes moraux et 
matériels, l'hégémonie de l'Allemagne." 

S'il y a une recette pour rendre encore plus dangereuse une situation 
dangereuse, la voilà en 1866: une paix qui ne durerait pas, la perspective 
d'une guerre qui mettrait à l'épreuve la légitimation et la longévité des 
gouvernements et que la passion des masses transformerait d'une guerre 
de cabinets en guerre entre nations. Cette guerre, viendrait-elle? Depuis 
1866, il fallait seulement le déclin de l'un des deux gouvernements et un 
motif valable. Les vraies raisons cependant sont à trouver dans l'histoire 
et la géographie de l'Europe. 


