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Javier Rubio 

La vacance du trône d'Espagne (1868-1870) et 
l'équilibre européen 

U n e révision d u p rob lème des cand ida tu re s 

,La désignation du roi dans un nouveau pays, ou le changement de 
dynastie dans un royaume déjà existant, ont toujours été des questions 
du plus grand intérêt politique dans les relations internationales du 
continent européen. Si, de plus, le pays qui change de dynastie a le poids 
géopolitique de l'Espagne, on comprend qu'il était impossible pour les 
grandes puissances européennes d'assister avec indifférence à la solution 
dynastique donnée à la vacance du trône qui avait produit la Révolution 
de 1868, même si à l'époque à laquelle nous nous référons. L'Espagne 
était seulement l'ombre de celle qui, à la fin des règnes de la Maison 
d'Autriche, avait donné naissance à la grande guerre de succession. 
Parmi ces grandes puissances, il y en avait deux, la France et l'Angleterre 
qui, pour des raisons géopolitiques évidentes, avaient un intérêt particu
lier dans les affaires politiques espagnoles comme, depuis des siècles, 
elles l'avaient démontré par des interventions plus ou moins masquées. 

Et maintenant, dans le sillage de la révolution de Septembre, cet intérêt 
ne pouvait qu'augmenter devant le problème fondamental avec lequel le 
gouvernement espagnol se trouvait confronté: trouver un roi qui inaugu
rerait une nouvelle dynastie qui, aux yeux des révolutionnaires 
espagnols, devait apporter à l'Espagne toutes sortes de bonheurs, mais 
qui, aux yeux des principaux gouvernements étrangers, pouvait consti
tuer une menace pour l'équilibre européen à un moment de considérable 
tension sur le continent. 

Richard Fester, un des historiens qui a fait preuve du plus grand intérêt 
vis-à-vis des candidatures au trône d'Espagne qui ont précédé celle du 
prince Hohenzollern, observait déjà en 1913 avec lucidité que les intérêts 
des grandes puissances s'étaient opposés, dès le début, aux projets 
indépendants de l'Espagne révolutionnaire1. Bien qu'il notât avec pru-

1 Richard FESTER, Neue Beiträge zur Geschichte der Hohenzollernschen Thron
kandidatur in Spanien, Leipzig 1913, p. 117. — Les abréviations cf. p. 85. 
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dence qu'il fallait attendre quelque temps pour saisir toute la portée de 
l'attitude des grandes puissances par rapport à l'Espagne de la révolution 
de Septembre, car à son époque les archives européennes lui étaient 
encore inaccessibles. De nos jours, il est possible de consulter ces archives 
qui, de plus, ont été déjà partiellement publiées. Quoique l'examen des 
archives que nous avons pratiqué, quelquefois par manque de temps, et 
d'autres fois, par faute de documents dans les collections, ne nous ait pas 
permis de définir fidèlement la portée des interventions des grandes 
puissances dans l'Espagne de 1868-1870, nous pensons pouvoir apporter 
un peu plus de lumière et donner quelques précisions peu connues sur 
cette question des interventions des puissances dans les premières candi
datures au trône d'Espagne. Question que nous étudierons en fonction 
de l'attitude des grandes puissances, notamment la France et l'Angleter
re, au sujet des candidatures du Duc de Montpensier, de Don Fernando 
de Portugal et du Duc de Gênes. C'est à dire des trois candidatures dont 
l'échec a amené celle du prince Hohenzollern, ce qui constitue probable
ment l'aspect diplomatique le moins étudié des origines du conflit 
franco-prussien. 

Regarder l'incidence de la vacance du trône espagnol sur l'équilibre 
européen à travers l'action des grandes puissances en relation avec les 
différentes candidatures, c'est voir un seul aspect du problème. Pour voir 
l'autre aspect, il faut regarder dans quelle mesure sont prises en compte 
les complications internationales par le gouvernement espagnol face aux 
différentes candidatures. C'est une question que nous examinerons dans 
la seconde partie de ce travail, mais en nous limitant à la candidature 
Hohenzollern qui était, évidemment, la plus conflictuelle sur le plan 
international et qui, en fin de compte, devait être l'origine diplomatique 
de la Guerre Franco-Prussienne. En tout cas comme la considération 
globale de ce sujet déborderait la dimension de ce travail, nous nous 
bornerons, dans cet exposé, à l'examiner à travers l'attitude du gouverne
ment espagnol — ou plus exactement de son président - dans les deux 
semaines qui précèdent l'explosion de „la bombe espagnole", période 
qui, à notre avis, est de ce point de vue non seulement la plus 
importante, mais aussi la plus méconnue et, de ce fait, la plus susceptible 
de recevoir de nouvelles précisions. 

1 — Les grandes puissances et les principaux candidats 

Le premier candidat au trône d'Espagne, quoiqu'initialement seulement 
comme prince consort, pour la majeure partie de l'armée qui participa au 
Pronunciamiento de septembre 1868, fut le Duc de Montpensier. Le 
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candidat qui obtint le plus grand nombre de députés dévoués à sa cause 
aux Cortes Constituyentes de février 1869 fut également le Duc de Mont-
pensier. Finalement, le candidat qui, le plus opinâtrement et pendant le 
plus longtemps, disputa par tous les moyens l'accession au trône d'Es
pagne, pendant ces années 1868 à 1870, et même, bien avant la déposition 
d'Isabel II, fut également le Duc de Montpensier. Donc, nous ne pensons 
pas qu'il soit déplacé de commencer l'exposé de ce paragraphe par la 
candidature du plus jeune fils de Louis-Philippe. 

Que l'existence de cette candidature ait été très désagréable à Napoléon 
III, est quelque chose de parfaitement explicable et bien connu. En effet, 
un Orléans comme roi d'Espagne représentait à la fin des années 1860 un 
grand appui moral, au moins, à l'important secteur orléaniste existant 
dans la France du déjà affaibli Second Empire. Les mêmes raisons qui, 
dans les années 1840, lors du mariage d'Isabel II, avaient conduit 
Louis-Philippe à proposer un de ses enfants comme prince consort à la 
cour de Madrid, poussaient logiquement Napoléon III, en 1868, dans un 
sens opposé. La question est de savoir jusqu'où l'empereur voulut et put 
montrer son mécontentement. 

On connaît bien la défense tenace faite par E. Ollivier de la politique de 
non-intervention que, selon cet auteur, l'empereur maintenait de façon 
cohérente dans les candidatures espagnoles, même dans celle du Duc de 
Montpensier bien qu'il „aurait eu le droit de s'y opposer". Il s'agit, en 
vérité, d'une défense si acharnée qu'il n'hésite pas à affirmer que Thiers 
travestit la vérité en manifestant que l'empereur „avait prononcé une 
interdiction contre la candidature de Montpensier"2. Cependant, cette 
défense apparaît comme peu convaincante pour des historiens comme 
Fester, et surtout Smith, qui tendent à penser qu'effectivement il y eut 
une interdiction de la part de l'empereur3. Aujourd'hui, à la lumière des 
informations contenues dans les documents diplomatiques français et 
anglais de l'époque, nous croyons pouvoir affirmer que Thiers n'a pas 
altéré la vérité en rapportant que l'empereur s'était manifesté nettement 
contre la candidature de Montpensier. Plusieurs sont les témoignages qui 
nous amènent à cette conclusion. 

2 Emile OLLIVIER, L'Empire libéral, t. XI, Paris 1907, p. 62, et passim. 
3
 FESTER (note 1) p. 105—107. Williard A. SMITH, Napoléon III and the spanish 

révolution of 1868, dans: Journal of Modem History, september 1953, p. 214-224. 
De toute manière Smith accorde une grande importance au veto de Napoléon III 
dans l'échec final de la candidature de Montpensier tout au long de l'intérinité, 
opinion que nous ne pouvons partager, car dès que Prim est président du 
gouvernement, l'obstacle décisif aux prétentions de Montpensier est Prim et non 
Napoléon III, comme nous le verrons plus tard. 



36 Javier Rubio 

En premier lieu, au mois de juillet 1868, quand la détention des 
généraux unionistes par le gouvernement de Gonzalez Bravo révèle à 
Napoléon III que le règne d'Isabel II touche à sa fin, il semble que 
l'empereur donne des instructions très sévères à Mercier qui se trouve 
alors à Biarritz, pour s'opposer à la candidature de Montpensier. Ainsi on 
déduit au moins de la conduite de l'ambassadeur français qui, aussitôt 
retourné à Madrid, le 10 juillet, se croit obligé d'informer de son attitude 
au sujet de Montpensier, en précisant: „je ne crois même pas qu'il soit 
nécessaire de faire entendre des menaces", car, étant donné le besoin que 
l'Espagne a de l'amitié de la France, l'ambassadeur pense qu'il suffira de 
dire: „jugez vous-même comme l'empereur pourrait accueillir une combi
naison qui mettrait à la tête du gouvernement de l'Espagne un 
personnage qui serait l'instrument des intrigues de sa famille contre son 
propre gouvernement"4. 

En second lieu, quand dans la première décade d'août 1868, Prim 
retourna précipitamment de Vichy à Londres, ayant reçu les nouvelles 
d'un imminent pronunciamiento, le Marquis de la Valette disait à Prim à 
Paris que l'empereur ne s'opposait pas à la révolution, „mais il exige 
qu'on ne proclame pas roi le Duc de Montpensier; à cette condition, il 
restera neutre". Et il convient de souligner qu'on connaît cet avertisse
ment par le témoignage de Muniz, intime collaborateur de Prim à cette 
époque, qui le lui raconta, à Londres, quelques jours plus tard5. D'autre 
part, le général Prim lui-même le confirma indirectement, deux ans après, 
quand à l'occasion de la crise causée par la candidature Hohenzollern, il 
eut un long entretien avec le Ministre britannique à Madrid Layard6. 

Enfin, quand le Pronunciamiento de Cadix se produit en septembre 
1868, l'empereur en personne prend à sa charge, à Biarritz, l'envoi 
d'instructions directes à son ambassadeur à Madrid7. Nous ne connais-

4 Lettre du 10 juillet 1868 de Mercier à Moustier (MAEF CP Espagne 870). 
5 Muniz précise que le compte rendu lui a été fait par Prim dans la nuit du 21 

août 1868 (Ricardo MUÏSIIZ, Apuntes histöricos sobre la révolution de 1868, t. I, 
Madrid 1884, p. 223—225). Ollivier qui ne cite pas l'œuvre de Muniz, ni ne donne le 
texte complet de la dernière partie de l'avertissement, croit que La Valette 
„traduisait mal la pensée de l'Empereur" (OLLIVIER, note 2, p. 46). 

6 Quand Prim était à Paris „on lui avait dit que l'empereur verrait seulement 
deux choses avec mécontentement, le Duc de Montpensier et la République" 
(Dépêche du 10 juillet 1870 de Layard à Granville, PRO, FO 721-1234). Prim ne 
précise pas dans cette conversation s'il fait référence à son passage par Paris 
pendant l'été 1868 ou à celui de 1869, mais dans tous les cas le sens de 
l'avertissement est confirmé. 

7 Télégramme de 22 septembre 1868 de Moustier à Mercier (MAEF CP Espagne 
871). 
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sons pas la teneur exacte de ces instructions, car elles manquent à la 
collection des archives du Quai d'Orsay. Mais, en tout cas, on peut 
déduire leur portée de la lettre que Mercier envoie à l'empereur le 
3 octobre 1868. Dans celle-ci, l'ambassadeur français ne prétend pas faire 
face au gouvernement ou à la volonté nationale de l'Espagne - mainte
nant la révolution a triomphé et les avertissements ne s'adressent plus à 
quelques conspirateurs — en relation avec la candidature Montpensier, 
mais l'ambassadeur manifeste qu'il laissera „agir la préoccupation généra
le et plutôt enragée qu'atténuée du déplaisir que nous causerait 
l'événement", sans oublier d'exprimer „le sentiment d'indignation qui 
saisira en France tous les honnêtes gens, lorsqu'ils apprendront cette 
double trahison du prince, d'abord avec sa famille qui l'avait recueilli et 
comblé, et envers son pays"8. Exactement un mois plus tard, le 3 novem
bre, le ministre Moustier, à coup sûr selon les instructions de l'empereur, 
considère que la position de Mercier n'est pas assez active à ce sujet et lui 
écrit pour le „presser de lancer prudemment un brûlot contre la candida
ture Montpensier"9, mais Mercier, tenant compte des circonstances 
particulières qui existaient dans la presse à Madrid, s'abstint prudemment 
d'exécuter l'ordre. Il ne manque pas, non plus, au cours des années 1869 
et 70, de preuves des manifestations du gouvernement impérial contre la 
candidature de Montpensier, mais la préoccupation de Napoléon III, à 
cette époque, est déjà moins aiguë puisqu'il s'est rendu compte que les 
efforts successifs réalisés par le Duc de Montpensier se heurtent à la 
barrière subtile, mais infranchissable, de la politique du président du 
gouvernement espagnol. 

L'opposition de l'empereur à la candidature orléaniste fut certainement 
un facteur de la plus grande importance dans son échec. Il faut, cepen
dant préciser que le veto napoléonien ne fut pas la cause essentielle de 
l'échec de la candidature Montpensier, pendant les années 1869 et 70, 
époque où le Duc continua à faire des efforts constants pour accéder à la 

8 Lettre du 3 octobre 1868 de Mercier à Napoléon HI (MAEF CP Espagne 871). 
9 Lettre du 20 novembre 1868 de Mercier à Moustier (MAEF CP Espagne 871). En 

se rapportant à ces instructions, OLLIVIER (note 2, p. 65) affirme que „Moustier 
s'écartait de la pensée de son maître", mais n'avance aucune raison à cela. Au 
contraire, il ne fait aucun doute que Moustier a agi en accord avec la pensée de son 
maître, car dans une situation comme celle de la candidature de Montpensier, 
question qui intéressait si directement l'empereur, il n'est pas pensable que son 
ministre ait agi seul. D'autre part, l'instruction de Moustier est envoyée dans une 
lettre - et non dans une dépêche - qui était la procédure habituelle pour 
communiquer les sujets les plus confidentiels faisant référence à l'empereur. Cette 
lettre, qui plus est, manque dans la collection des archives du Quai d'Orsay, ce qui 
arrive également à celles que l'empereur envoya à Moustier sur cette question. 
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couronne d 'Espagne puisque, pendan t ce temps, l 'opposition décisive, 
une opposition qui parvint à lui coûter la vie, fut celle d u général Prim10. 
Mais si une fois que les Cortes Constituyentes furent élues en janvier 1869 il 
fut évident que le groupe des députés pro-Montpensier était, quoique 
nombreux, franchement minoritaire par rapport au groupe progressiste et 
démocrate que contrôlait Prim11, ce qui donnai t à ce dernier une considé
rable marge de manœuvre , dans les premiers mois de la révolution la 
situation était bien différente. Pendant ce temps , et spécialement dans les 
semaines suivant le Pronunciamiento de Cadix, le pouvoir se trouvait 
particulièrement entre les mains des militaires, de l 'armée de terre et de la 
marine, et ces forces étaient, en grande partie, unionistes, c'est-à-dire, 
montpensieristes. Depuis la mort de O'Donnell en 1867, les principaux 
chefs militaires du parti unioniste avaient décidé que l'infante Marie 
Louise Fernande devait être le successeur de sa sœur, la reine Isabel II, ce 
qui impliquait la promotion de Duc de Montpensier au rang de prince 
consort12. Quand le Pronunciamiento de Cadix se produit le 17 septembre 
1868, le but du brigadier Topète est bien de proclamer Marie-Louise 
Fernande reine, ce qui dans u n premier temps fut évité par l'arrivée 
précoce à Cadix du Général Prim, avant les généraux unionistes1 3 . 
D'autre part, quand deux jours après, eut lieu le débarquement de Cadix 
il se produisit , parmi la masse populaire qui s'était ralliée au Pronunci
amiento, u n mouvement anti-dynastique inespéré qui surgit aussi dans la 
plus part des populat ions soulevées, mouvement qui obéit au mot 
d 'ordre: „A bas les Bourbons". 

10 A l'époque, on savait très bien dans les milieux politiques de Madrid que Prim 
avait été le facteur décisif, qui avait empêché l'acceptation de la candidature de 
Montpensier par les progressistes et démocrates et l'obtention des voix nécessaires 
à son élection. En pleine crise de juillet 1870, Prim disait au ministre de l'Angleterre 
à Madrid que, comme Layard lui-même „savait très bien", si lui, Prim, „avait 
soutenu la candidature, le Duc aurait été élu", (dépêche du 10 juillet 1870 de 
Layard à Granville PRO, FO 72/1234). Prim avait fait une observation analogue à 
l'ambassadeur de France quelques jours auparavant (Dépêche du 3 juillet 1870 de 
Mercier à Gramont, O. D. t. XXVIII, p. 24). 

11 Les premières estimations attribuèrent aux Cortes Constituyentes 140 députés 
progressistes, 15 démocrates et 80 unionistes, parmi les partis monarchiques non 
absolutistes („La Epoca" du 20 janvier 1869, p. 2e). 

12 Fernando Fernândez de CÖRDOVA, Mis memorias intimas, t. III, Madrid 1889, 
p. 515-516. Il semblerait même que les unionistes aient abouti à un compromis, ou 
qu'au moins ils aient entamé des négociations avec Prim à ce sujet („La Epoca" 1er 

avril 1870, p. 3e). 
13 Comme Ta exposé le brigadier Lopez Dominguez, secrétaire général de la 

Régence, dans une célèbre réunion unioniste à la veille de l'élection de Amadeo de 
Saboya („La Epoca", 13 novembre 1870, p. 3e). 
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La réaction antibourbonniste qui déclencha la révolution de 1868 rendit 
sûrement impossibles les plans des unionistes qui espéraient donner le 
trône à l'infante Louise Fernande, mais le Duc de Montpensier ne 
renonce pas pour cela à ses ambitions royales, bien au contraire, cette 
réaction est pour lui l'occasion de prétendre parvenir au comble de ses 
ambitions. Vu que son épouse l'infante Marie-Louise ne peut parvenir au 
trône, car elle est une Bourbon, ce sera lui-même qui y prétendra 
maintenant . Il se présentera comme u n Orléans et non u n Bourbon14; 
avec cela son but passera de prince consort à roi à part entière, u n roi élu, 
ou plus exactement proclamé par le pouvoir qui émerge de la révolution 
de Septembre. En effet, lors de ces premiers mois — ou les électeurs 
n'avaient pas encore établi la relation des forces parlementaires — ce sont 
les généraux unionistes qui dominent dans l 'armée et la marine, et c'est le 
général Serrano, montpensieriste de la première heure , qui préside le 
gouvernement provisoire. C'est durant ces derniers mois de 1868 que la 
pression de Montpensier se fait particulièrement forte, et que les secteurs 
gouvernementaux anti-montpensieristes doivent recourir à u n raisonne
ment d 'ordre international pour faire échouer la candidature. Les 
arguments de cet ordre sont certainement de poids, puisque l 'opposition 
de Napoléon III, que l 'ambassadeur Mercier s'est très bien chargé de faire 
connaître, suppose des relations pour le moins difficiles avec le puissant 
voisin de l 'autre côté des Pyrénées1 5 . Un obstacle que les hommes d'état 
espagnols d u XIXe siècle savaient être décisif pour la survivance d 'un 

14 Le manifeste que publie en décembre 1868 Manuel de Santa Ana en faveur de 
la candidature Montpensier met en évidence son éloignement de sa belle-sœur 
Isabel II et il parle de la fondation de „la dynastie du Duc de Montpensier" („La 
Correspondencia de Espana", 15 décembre 1868, p. 2e et 3e). Dans les brochures 
montpensiéristes publiées l'année suivante, il se détache progressivement de son 
ascendance Bourbon, et met en avant celle d'Orléans („iPaso al rey que conviene a 
todos!" et „La soluciön del problema", anonymes; et „La nueva monarquîa y el 
nuevo rey" de Enrique Buisen, toutes publiées à Madrid 1869). GIMÉNEZ ROMERA, 
auteur montpensieriste, expose cette évolution avec clarté (El Duque de Montpen
sier y su elevaciön al trono, Madrid 1870, p. 25). 

15 Dans une „Lettre ouverte à l'empereur des Français" qui connut une grande 
diffusion dans la presse de Madrid au début octobre 1868 — époque à laquelle la 
candidature de l'Infante Maria Luisa Fernanda était encore récente — la candida
ture de la Duchesse de Montpensier était exclue „à cause des inconvénients et 
dangers que le patriotisme nous conseille d'éviter" („La Epoca" du 5 octobre 1868, 
p. 3e). Plus tard, lors de la candidature du Duc, on signalait dans un long article 
que les membres du gouvernement ne pouvaient ignorer que le Duc de Montpen
sier n'avait pu „mettre le pied en France à l'occasion de ses déplacements en 
Europe" et qu'en outre il avait une fille mariée avec le Comte de Paris, „perpétuel 
antagoniste de Napoléon III" („La Epoca", 26 juillet 1869, p. Ie). 
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régime politique en Espagne, surtout quand il s'agissait d 'une situation 
comme celle qui venait de naître, et qui, dès les premiers instants, posait 
de sérieux problèmes d 'ordre intérieur. Pendant les derniers jours de 
1868, le Général Serrano, lui-même, le reconnaissait explicitement: „le 
Duc de Montpensier était certainement de tous les candidats, celui qui 
nous convenait le mieux et qui nous eut été plus facile de faire passer, 
mais nous y renonçons parce que nous at tachons trop de prix à nos 
bonnes relations avec la France pour risquer de les compromettre1 6 . 

L'opposition de l 'empereur français a donc été le facteur fondamental 
qui a barré la route dans u n premier moment , à l 'unique candidat qui 
désirait véritablement occuper le trône d 'Espagne et qui avait, à l 'époque, 
u n appui important des forces qui avaient fait la Révolution. L'opposition 
française à cette candidature n 'a pas été, cependant , la seule. L'Angleter
re, non plus, ne considérait pas comme acceptable que le Duc de 
Montpensier parvient à être roi d 'Espagne, car en u n tel cas, devant u n e 
restauration de la Maison d 'Orléans en France, éventualité qui était 
envisagée à Londres comme très possible étant donné la mauvaise santé 
physique et politique de l 'empereur pendan t ces dernières années , les 
couronnes d 'Espagne et de France se retrouvaient dans la même famille, 
ce qui constituerait u n changement considérable dans l'équilibre occiden
tal européen que l 'Angleterre n'était pas disposée à tolérer, comme elle 
l'avait démontré , 23 ans plus tôt, lors du mariage de la reine Isabel II17. 
Bien en tendu avec Napoléon III à Paris — la réunion des deux couronnes 
était certainement u n danger plus éloigné que dans les années 1840 pour 

16 Dépêche du 1er janvier 1869 de Mercier à La Valette (MAEF CP Espagne 872). 
Une année plus tard, Serrano insiste sur l'incidence de l'oppositon française au 
début et déclare à Mercier: „il n'y avait qu'une solution pratique, c'était l'Infante, 
Duchesse de Montpensier; mais notre malheur est qu'on a voulu voir dans son 
avènement une offense au gouvernement français, et des engagements pris à Paris 
par des hommes très importants de la Révolution ont rendu cette combinaison 
impossible" (Dépêche du 31 décembre 1869 de Mercier à La Tour d'Auvergne, OD. 
t. XXVI, p. 139). Cette dernière révélation de Serrano vient confirmer l'utilisation 
par Prim du veto de l'empereur, argument décisif au début pour arrêter la 
candidature de la Duchesse - ou du Duc - de Montpensier. 

17 Cette incidence de la candidature Montpensier sur l'équilibre européen attira 
en Espagne beaucoup moins l'attention qu'en France. De toutes façons, en juin 
1869, à l'occasion du débat sur la Régence, le député unioniste Navarro y Rodrigo 
défendait avec subtilité la candidature de Montpensier en disant que sa proclama
tion en tant que roi d'Espagne était plus qu'un acte contre Napoléon III, un appui 
indirect, mais important, pour le faible trône impérial, car si la dynastie des 
Orléans triomphait en Espagne „l'Europe verrait d'un mauvais œil monter sur le 
trône de la France la même famille, et bien sûr elle essaierait alors d'appuyer 
Napoléon" (D. S. C. C. T. IV, p. 2701). 
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l'Angleterre qui, en plus, savait très bien que c'était le propre gouverne
ment impérial — dont l'influence en Espagne n'était pas méconnue à 
Londres — le premier intéressé à s'opposer à la candidature de Montpen-
sier. Dans ces circonstances, l'attitude du gouvernement anglais à 
l'encontre de cette candidature orléaniste pouvait être beaucoup plus 
discrète que celle du gouvernement de Paris, et même, pouvait masquer, 
devant la diplomatie française, les raisons profondes de son opposition à 
Montpensier comme un désir d'amitié envers le gouvernement de l'em
pereur18. De toute façon le gouvernement anglais ne cache pas son 
mécontentement au sujet de la candidature de Montpensier, aux propres 
représentants du gouvernement de Madrid. Quand, en avril 1869 Tas-
sara, le nouveau ministre d'Espagne, arriva à Londres, une des premières 
choses que lui dit Clarendon est qu'il considérait „le choix du Duc de 
Montpensier comme le plus funeste que puisse faire l'Espagne, et aussi, 
comme devant être le signal de la guerre civile"19. 

Pour les mêmes raisons que Napoléon y était particulièrement hostile, 
la Prusse était tout à fait favorable à la candidature Montpensier. C'est ce 
qui apparaît clairement dans la mise au point que Rancés fit en juillet de 
1870 à Sagas ta sur le contenu de la fameuse entrevue qui eut lieu entre lui 
et Bismarck en mars 186920. Cela dit, si les préférences de la Prusse 
s'orientent sans doute — au moins dans les premiers temps de „l'intérini-
té" — vers le Duc de Montpensier, on n'a trouvé à notre connaissance 
aucune preuve d'une aide matérielle ou morale directe à la candidature 
du Duc ou à celle de l'Infante Marie-Louise Fernande. Un voyage de 
Rancés à Berlin, en juin 1868, amena Mercier à dire que l'objectif était une 
demande d'aide économique à Bismarck au nom du parti unioniste, mais 
sans confirmation ultérieure21. 

18 Dépêches du 1er février et du 17 mars 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette 
(O. D. t. XXIII, p. 206 et MAEF CP Angleterre 747). Dans la dernière dépêche il 
était précisé que, bien que Clarendon ait communiqué par dépêche à son Ministre à 
Madrid que „le Cabinet de Londres n'avait mis en avant aucun candidat ni 
repoussé aucune combinaison", par la suite, dans une lettre personnelle à Cramp-
ton, il lui avait fait part „que tout en maintenant son intention de ne pas se mêler 
aux affaires d'Espagne il lui était impossible de ne pas lui avouer que le choix que 
l'on semblait vouloir faire du Duc de Montpensier, serait, selon lui, le plus 
déplorable de tous". 

19 Dépêche du 30 avril 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette (MAEF CP 
Angleterre 748). 

20 Lettre du 24 juillet 1870 de Rancés à Sagasta (Conde de ROMANONES, Obras 
complétas, t. I, Madrid, sans date, p. 640). 

21 Dépêche du 26 juin 1868 de Mercier à Moustier (MAEF, CP Espagne 870). Le 
mois suivant, l'ambassadeur de France à Madrid informe que Gonzalez Bravo lui a 
montré une lettre du ministre d'Espagne à Bruxelles dans laquelle ce dernier fait 
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Quand peu de mois plus tard, eut lieu la révolution de Septembre, des 
bruits coururent dans les milieux politiques européens, au sujet de l'aide 
économique de la Prusse au Pronunciamiento afin d 'appuyer Montpen-
sier, et, en France, on arriva à présenter la conduite de la Prusse envers la 
candidature Montpensier comme une intrigue aussi dangereuse pour la 
France que celle qu 'on attribua à la candidature Hohenzollern, une année 
et demie plus tard22. Mais il n 'y a aucune preuve d'aide économique de la 
Prusse à la Révolution de 1868, plus encore, Prim, lui-même, déjà en 
octobre membre du gouvernement provisoire, se chargea de le démentir 
dans la presse parisienne2 3 . 

La seconde candidature sur laquelle nous allons considérer l'action des 
grande puissances, est la portugaise. Il s'agit de Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, connu aussi comme don Fernando de Portugal. H ne 
s'agit plus d 'un candidat, comme Montpensier , qui désire le trône de San 
Fernando, bien au contraire, il éprouve une véritable aversion à devenir 
roi d 'Espagne; mais il est sans doute le candidat le plus souhaité et 
sollicité par le parti progressiste — Prim essaiera cinq fois de lui faire 
accepter la couronne2 4 —, et il est le candidat le mieux accepté par le parti 

part „que la légation d'Autriche à Bruxelles va faire publier les pièces dévoilant les 
rapports du Duc de Montpensier avec la cour de Berlin à laquelle il avait demandé 
un secours d'argent, lui promettant en échange la neutralité de l'Espagne en cas de 
guerre". (Dépêche du 17 juillet 1868 de Mercier à Moustier, MAEF, CP Espagne 
870). Il semble ne faire aucun doute que cette dernière information est la 
conséquence de la manœuvre publicitaire menée par l'Impératrice Eugénie, par 
l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Autriche à Paris, après avoir reçu une lettre 
d'Isabel II sur la conspiration qui se tramait pour faire monter sur le trône 
d'Espagne la Duchesse de Montpensier. (Dépêche du 3 juillet 1868 de Metternich à 
Beust, Hermann ONCKEN, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleon III von 1863 bis 1870 
und der Ursprung des Krieges von 1870/71, t. III, Berlin und Leipzig 1926, p. 10). 

22 En mars 1869 Blairet écrivait: „Montpensier roi d'Espagne, c'est l'alliance de 
l'Espagne et de la Prusse contre la France; c'est peut-être le rétrécissement de nos 
frontières" (Louis BLAIRET, Juan Prim, peint par lui-même, Paris 1869, p. 6-7). 

23 Lettre du colonel Manuel Pavia chef d'Etat Major du général Prim au rédacteur 
en chef de „La Presse" („La Presse" 16 octobre 1868, p. Ie). 

24 La première fois dans le courant de janvier 1869, avec la mission secrète de 
Fernândez de los Rios à Lisbonne; la seconde au début d'avril 1869 lors des 
préparatifs à Madrid de l'envoi d'une commission parlementaire; la troisième fois 
dans la deuxième semaine de septembre 1869 lorsque Prim rend visite à Paris au 
Maréchal Saldanha; la quatrième fois, courant mai 1870 par l'intermédiaire de 
Fernândez de los Rios, déjà ministre d'Espagne à Lisbonne; et la cinquième et 
dernière fois lors de la longue négociation de la deuxième moitié de juillet et des 
premières semaines d'août 1870, également par l'intermédiaire du représentant 
diplomatique de l'Espagne à Lisbonne (A. Fernândez de LOS Rios, Mi rnision en 
Portugal, Paris s/d., p. 241 et s., „La Epoca" du 4 avril 1869, p. 3e; Conde DA 
CARNOTA, Memoirs of the field-marschal the Duke of Saldanha, London 1880, 
p. 377-378). 
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démocrate et par la grande majorité du parti unioniste. Raisons pour 
lesquelles il constitue, dès le début, le candidat le plus susceptible d'être 
élu de devenir une solution valable à „l'intérinité" qui a produit la 
Révolution de 1868. Il convient de préciser que les milieux politiques 
espagnols acceptent volontiers l'ex-régent du Portugal, non pas seule
ment en vertu de ses qualités personnelles, mais aussi, et surtout, pour 
les possibilités qu'offrait ce candidat, étant le père du roi du Portugal, de 
parvenir un jour à l'union ibérique, qui était la grande aspiration de 
l'Espagne de l'époque. 

Mais l'union ibérique avait alors une chance de réalisation immédiate 
moyennant l'acceptation de la couronne, non par don Fernando mais par 
son fils, le roi Louis; une question qui, déjà, avait fait l'objet de nombreux 
sondages de la part des milieux progressistes espagnols, comme le roi du 
Portugal le rapporta, lui-même, à Isabel II, à l'occasion de son passage à 
Madrid, l'été 1867, à son retour de l'exposition de Paris. Ces sondages, 
d'autre part, ne paraissaient pas déplaire au monarque portugais25 quoi
que, de la part de Prim, et surtout de Olözaga, on pensait déjà, depuis 
1867, que la meilleure candidature était celle du père, l'ex-régent26. 
Cependant, quand la Révolution de 1868 se produit, et que reste vacant le 
trône d'Espagne, le fils, c'est-à-dire le roi du Portugal, n'a pas renoncé à 
la possibilité de porter la couronne espagnole. A cette fin, il procède à 
trois sondages: le premier, sur l'opinion publique portugaise, sans doute, 
de grande importance, pour ses prétentions, mais dont on ne va pas 
s'occuper pour le moment27. Les deux autres sondages qu'il convient 
maintenant d'évoquer se réfèrent à l'attitude des grandes puissances que 
sont la France et l'Angleterre, dont le poids international est, à l'époque 
décisif pour les affaires de la péninsule ibérique. 

Le sondage français se fait de façon directe, par l'intermédiaire d'une 
lettre du roi don Louis à Napoléon III, avec lequel il entretenait de bonnes 
relations depuis sa visite à Paris en 1867. Si nous ne connaissons pas le 
contenu de cette lettre, la réponse de Napoléon III, du 1er novembre 1868, 
ne laisse aucun doute sur le fait que dans la lettre du Roi du Portugal, la 

25 Lettre du 17 août du Ministre de la Gobernaciön au Président du gouverne
ment, général Narvâez (Natalio RIVAS, Anecdotario Histörico, Madrid 1960, 
p. 321-322). 

26 Lettre du 11 mars 1867 de Bonifacio de Blas à Ruiz Zorrilla (V. Alvarez VILLAMIL 
et Rodolfo LLOPIS, Cartas de conspiradores. La Revoluciön de Septiembre, Madrid 
1929, p. 246-248). 

27 Nous faisons référence aux affiches qui dans les premiers jours d'octobre sont 
apposées à Lisbonne en faveur de l'union ibérique et qui selon le représentant de 
l'Angleterre constituaient un ballon d'essai de la Cour Portugaise (Dépêche du 19 
octobre 1868 de Doria à Stanley, PRO, FO 63/945). 
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question ibérique était soulevée. La réponse de l'empereur est, en tout 
état de cause, très peu encourageante, puisqu'il dit au jeune monarque 
portugais: „dans l'état actuel des choses, l'union ibérique est populaire en 
Espagne, mais ne l'est point au Portugal. Là est la difficulté!"28. Cette 
réaction de Napoléon III, devant la possibilité de l'union ibérique est bien 
loin de l'enthousiasme qu'il avait montré pour cette idée devant le prince 
Albert d'Angleterre, lors de sa venue à Paris en 185429. Il est vrai que 
14 ans s'étaient écoulés depuis, amenant alors des changements de 
grande importance sur la géographie politique européenne et sur le 
Second Empire français qui s'est considérablement affaibli. Sur la frontiè
re méridionale, concrètement, l'unité italienne, presque totalement 
réalisée, était un facteur qui inévitablement devait produire maintenant, à 
la fin des années 1860, une conception beaucoup plus prudente de la 
question ibérique. 

Le sondage auprès du gouvernement anglais est réalisé par le souve
rain portugais d'une façon indirecte, au travers du gouvernement de son 
beau-père, le roi Victor Manuel II. Au début du mois d'octobre 1868, le 
gouvernement italien envoie à Londres Barbolani, secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères, pour essayer d'obtenir l'appui britanni
que pour le projet de l'union ibérique30. L'attitude du gouvernement 
anglais n'a pas changé par rapport à celle que le prince Albert avait 
exprimée à Napoléon III, dans les années 1850. L'union ibérique est 
contraire aux principes traditionnels de la politique extérieure anglaise31, 

28 Lettre du 1er novembre 1868 de Napoléon III à Louis 1er de Portugal 
(A. H. M. F. C. R. P. 16/314). 

29 Théodore MARTIN, The life of his royal highness the prince consort, London 
1877, p. 118—119. De toutes façons, même dans ces années, l'opinion de l'empe
reur en ce qui concerne l'union ibérique était assez fluctuante. En août 1853, 
Tannée précédant les manifestations de l'empereur au prince Albert, le Ministre 
des Affaires Etrangères de Napoléon III incitait „au nom de l'empereur" son 
ambassadeur à Madrid à désapprouver et à décourager l'union ibérique, car 
„l'union des deux fractions de la péninsule sous un même sceptre créerait aux 
portes de la France un état trop puissant" (Note au Ministre du 18 mai 1855, 
MAEF, Mémoires et Documents, Espagne 366). 

30 La mission de Barbolani à Londres semble avoir également été d'observer par 
ailleurs la réaction anglaise face à l'éventuelle candidature du Duc d'Aoste au trône 
d'Espagne (Dépêches du 3, 6 et 9 octobre 1868 de La Villestreux à Moustier, O. D. 
t. XXII, p. 135 et 139, MAEF CP Italie 24). 

31 Ouvrage et page comme en note 29. Le prince Albert précisait à Napoléon III 
que si, sous la conduite du roi du Portugal, une nation ibérique fixait sa capitale à 
Lisbonne „elle fortifierait rapidement le royaume". Il était évident que l'opposition 
anglaise à l'union ibérique se fondait sur le désir d'éviter que ne surgisse un état 
fort dans la situation géostratégique précise de la péninsule ibérique. Cette 
opposition anglaise à l'union ibérique n'était pas ignorée par le Roi Pierre V du 
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et ces principes, s'ils doivent être nuancés lors de la révolution de 
Septembre, c'est dans le sens d 'une plus grande vigueur puisqu 'à la fin 
de 1868, on se trouve déjà à la veille de l ' inauguration du canal de Suez, 
qui va amener une profunde revalorisation de la Méditerranée et de la 
base de Gibraltar, dans la stratégie coloniale bri tannique. Le secrétaire 
d 'état Stanley adoptera u n e att i tude d 'opposit ion vis-à-vis d u sondage ita
lien, nuancée par respect envers la politique intérieure de l 'Espagne, et 
aussi par l 'opposition créée au Portugal par le projet d 'union avec 
l 'Espagne. En définitive, on fait comprendre clairement à Barbolani que le 
gouvernement anglais n 'est disposé à en tendre aucune proposition rela
tive aux éventualités dynast iques espagnoles3 2 . Quelques semaines 
seulement se sont écoulées depuis la formation d u gouvernement provi
soire révolutionnaire, qui n 'a pas encore engagé d'initiative d'offre du 
trône, ni même convoqué les électeurs aux Cortes Constituyentes, mais les 
deux grandes puissances, de poids décisif sur la politique espagnole, la 
France et l 'Angleterre, ont déjà montré , de façon réservée, mais sans 
équivoque, que l 'union ibérique n 'entre pas dans les principes qui 
régissent leur politique extérieure. Cette atti tude va peser, inévitable
ment , contre la candidature préférée par Prim: celle de l'ex-régent don 
Fernando de Portugal, dont nous allons nous occuper maintenant . 

La candidature de Don Fernando, comme signalé précédemment , était 
la préférée du parti progressiste depuis 1867, par considération pour 
l 'opinion publique portugaise, insuffisamment préparée à l 'union ibéri
que immédiate avec le roi Louis 1er; préférence qui se démontra 
raisonnable, étant donné la considérable réaction contre l 'union avec 
l 'Espagne qui se produisit au Portugal dès les premiers temps de la 
révolution33 . L'ex-régent portugais, comme candidat au trône d 'Espagne, 
permettait , en effet, en même temps que l 'apaisement de la susceptibilité 
portugaise du fait que son élection ne signifiait pas l 'union ibérique, la 

Portugal en personne - qui était le monarque dont parlaient à Boulogne le prince 
Albert et l'empereur français — car dans une lettre du 10 septembre 1859 à son 
ministre de la guerre, Ferreri, il déclarait qu'un renforcement des relations entre le 
Portugal et l'Espagne était „un pas audacieux, car il sauvait la péninsule peut-être 
pour toujours, de la pression des nations intéressées par sa faiblesse", pas qui n'a 
pas été franchi car „on craignait l'Angleterre"; de tout cela le roi don Pedro conclut 
que le Portugal continue avec les préjudices que „nous apporte et nous apportera 
l'alliance anglaise transformée en esclavage volontaire" (Cartas de Don Pedro V aos 
seus contemporâneos", Lisboa 1961, p. 281-282). 

32 Dépêches du 8 et 19 octobre 1868 de Ferriol à Moustier (MAEF CP Angleterre 
746). 

33 José PINHEIRO DE MELLO, A revoluçao de Hespanha e a questao iberica, Lisboa 
1868. „La Epoca" du 10 et 13 octobre 1868, p. 2e et 3e respectivement. 
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possibilité de la réalisation de l 'union à son successeur. Union d 'autant 
plus possible que les hommes politiques espagnols de l 'époque espéraient 
que sous le règne de Fernando disparaîtraient les préjugés anti-ibéristes 
du Portugal34 . La candidature de don Fernando de Portugal, est, de fait, 
l 'une des premières à être lancées depuis les premiers temps de la 
Révolution, non seulement dans la presse madrilène qui, déjà, au mois 
d'octobre 1868, se fait l 'écho de cette candidature3 5 , mais dans les 
brochures spécialement conçues pour défendre la candidature de l'ex-
regent du Portugal. La première brochure qui, à notre connaissance, était 
engagée sérieusement dans cette candidature — quoique considérant en 
premier lieu celle du roi Louis 1 e r — est celle que publia dans les premiers 
jours de novembre 1868, le diplomate espagnol et distingué publiciste 
ibériste, Sinibaldo de Mas3 6 . Une publication qui, à notre avis, a u n 
intérêt particulier non seulement parce que c'est la première qui présente 
d 'une façon formelle le grand candidat souhaité par le gouvernement 
espagnol, mais aussi parce qu'elle présente comme candidat, même si 
c'est en dernier lieu, le prince héritier des Hohenzollern, jus tement à 
cause de sa parenté avec la maison royale d u Portugal, et de sa relation 
avec l'ibérisme37. C'est-à-dire trois mois avant que Eusebio de Salazar y 
Mazarredo publie la célèbre brochure: „La Cuestiön Dinâstica", qui est 

34 Dans Tune des premières brochures publiées par un député récemment élu 
aux Cortes Constituyentes, en janvier 1869, en faveur de la candidature de 
Tex-régent du Portugal, il est dit que „bien que n'étant ni espagnol ni portugais 
don Fernando est le seul candidat acceptable par tous les partis, car il est le seul qui 
représente une grande idée et un grand espoir pour la péninsule"; et il fait part 
ensuite de sa ferme conviction que le trafic de milliers de voyageurs entre les deux 
pays, auquel donnera lieu le chemin de fer direct entre l'Espagne et le Portugal, 
fera disparaître „la répugnance portugaise devant l'union ibérique". („La ûnica 
soluciön aceptable, por un constituyente en 1854 y 1869", Madrid 1869, 
p. 24-25). 

35 „La Epoca" du 12 et 25 octobre 1868, p. 3e et 2e respectivement. 
36 Sinibaldo de MAS, La cuestiön politica del dia, Madrid 1868. 
37 „On pourrait encore signaler en dernier ressort, le prince Antoine de Hohen

zollern, époux de T Infante Dona Antonia, frère de Don Luis, roi du Portugal" 
(Sinibaldo de Mas, ouv. cit. en note antérieure p. 18). Il est évident que Sinibaldo 
de Mas a confondu Antoine, nom du prince de Hohenzollern, père, avec celui du 
prince héritier Leopold, car l'identification de ce dernier ne fait l'objet d'aucun 
doute. Il est intéressant de signaler que la présentation du prince héritier de 
Hohenzollern comme candidat au trône d'Espagne se fait beaucoup plus directe
ment dans cette brochure de novembre 1868 que dans celle de Salazar de février 
1869 où le prince Leopold n'est cité qu'en tant que mari de l'Infante Antonia, et 
père des futurs héritiers de son grand-père Don Fernando, une fois disparue la 
lignée de Louis 1er (Eusebio de SALAZAR et MAZARREDO, La cuestiön dinâstica, 
Madrid 1868, p. 15). 
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généralement considère dans l'historiographie comme le premier lance
ment du candidat prussien devant l'opinion publique espagnole, le nom 
dudit candidat avait été déjà présenté par un autre diplomate espagnol, 
Sinibaldo de Mas. Une présentation qui, d'autre part, n'était pas passée 
inaperçue pour l'ambassadeur français à Madrid38. 

En étudiant l'attitude de la France vis-à-vis de la candidature de don 
Fernando de Portugal, nous devons tenir compte que des cinq fois citées 
ci-dessus, où Prim essaya d'obtenir l'acceptation de l'ex-régent, il y en a 
deux, la première et la dernière, où en raison des circonstances dans 
lesquelles ces essais ont été faits le gouvernement français n'a eu aucune
ment l'occasion d'intervenir. Dans le premier essai, celui de la mi-janvier 
1869, parce que la démarche de Fernândez de los Rios était menée avec 
un tel secret que probablement l'empereur n'arriva pas à avoir connais
sance de sa réalisation. Le dernier, celui de la deuxième moitié de juillet 
et première semaine d'août 1870, parce qu'à cette époque l'attention de la 
France était concentrée sur la guerre avec la Prusse. Voyons donc les trois 
autres, celles du printemps et de l'automne 1869, et celle de mai 1870. 

Peu de jours après le rude refus télégraphique de Fernando de Portugal 
à la couronne d'Espagne, du début d'avril 1869, refus qui provoqua un 
profond mécontentement au sein du gouvernement espagnol, le nouveau 
ministre d'Espagne à Londres, Tassara, rencontra à Paris le ministre des 
affaires étrangères français La Valette. A l'issue de cette entrevue, Tassara 
écrivit une lettre au président du gouvernement provisoire Serrano, dans 
laquelle il lui communiquait que d'après le critère du gouvernement de 
Napoléon III, la seule solution pour l'interrègne espagnole était „la 
restauration pure et simple" et que le refus de don Fernando de Portugal 
avait été reçu avec joie39. Comme le contenu de cette lettre, divulgué par 
Serrano lui-même, donna lieu à une considérable réaction antifrançaise 
parmi les milieux politiques gouvernementaux, le gouvernement français 
donna des instructions à son représentant diplomatique à Madrid pour 

38 Mercier envoie la brochure de Sinibaldo de Mas avec une dépêche du 9 
novembre 1868 (MAEF, CP Espagne 871). Il se peut que le fait que presque tous les 
historiens aient ignoré cet important précédent de la candidature Hohenzollern, à 
notre connaissance la première présentation publique en Espagne, soit dû à ce que 
la Commission française chargée de réunir et de publier les documents de l'histoire 
politique et diplomatique de la guerre 1870/71 n'ait daigné sélectionner ladite 
dépêche de l'ambassadeur de France à Madrid parmi celles qui devaient faire partie 
des 29 volumes de documents publiés. 

39 Dépêche du 21 avril 1869 de Bartholdi à La Valette (MAEF CP Espagne 873). 
Conde de CASA VALENCIA, Interesantes recuerdos histöricos, politicos de Espana y 
varias naciones de Europa y America. Desde 1 de febrero de 1869 hasta 22 de junio 
de 1871, Madrid 1908, p. 29. „La Epoca" du 20 avril 1869, p. 2e. 
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communiquer au gouvernement espagnol (ce qui est fait par Bartholdi 
dans une entrevue avec Serrano le 31 avril), que l 'empereur, loin de s'être 
réjoui du refus de l'ex-régent portugais „avait, au contraire, fait savoir en 
temps oppor tun à ce prince qu'il aurait accueilli son acceptation avec u n e 
satisfaction sincère"40. Il est à remarquer que ces instructions ne démen
taient, à aucun moment , que La Valette aurait manifesté la préférence du 
gouvernement français pour la restauration; d'ailleurs, on ne précise pas 
de quelle façon l 'empereur avait annoncé au candidat portugais qu'il 
verrait son acceptation avec une satisfaction sincère, et pour cause, car ce 
sentiment, il l'avait montré à l 'ex-régent portugais seulement de façon 
indirecte, ayant refusé les démarches directes faites à plusieurs reprises, 
par l 'ambassadeur espagnol Olozaga41 . L'attitude de Napoléon III, qui n 'a 
pas u n e totale certitude de la fermeté du refus du candidat portugais est 
habile et p rudente , c'est une attitude qui n 'est pas en faveur de la 

40 Dépêche du 1er mai 1869 de Bartholdi à La Valette (MAEF, Cp, Espagne 873). 
Les instructions de La Valette dans la dépêche du 24 avril 1869 (O. D. T. XXIV, 
p. 191—196). Il est intéressant de remarquer dans ces instructions que quand le 
Ministre La Valette reconnaît ne pas avoir fait part à Tassara de ces sentiments de 
l'empereur pour le candidat portugais, il essaie de se justifier en disant que Tassara 
„ne m'en a pas donné l'occasion", argument certainement peu convaincant. En 
effet étant donné que l'entrevue avait eu lieu peu de jours après le célèbre refus de 
l'ex-régent du Portugal, il semble très probable que le sujet de cette candidature ait 
fait l'objet de commentaires de la part des deux parties, ou tout au moins de la 
partie espagnole. 

41 Parmi la collection de dépêches de la légation française à Lisbonne des 
premiers mois de 1869 nous n'avons trouvé aucune instruction au représentant de 
la diplomatie française pour manifester la satisfaction, sincère ou pas, de l'empe
reur, si don Fernando se décidait à accepter la couronne d'Espagne. (MAEF, CP 
Portugal 203). Dans ce sens on peut signaler que dans une lettre écrite de Paris, 
peu avant le refus du candidat portugais, Rascön déclare que le Maréchal Saldanha 
lui a fait part que „loin de faire tout ce qui était possible pour convaincre Don 
Fernando, très peu avait été fait. L'empereur n'a pas voulu lui écrire et s'est 
contenté de demander à Saldanha de lui écrire de sa part". (Minute d'une lettre de 
Rascön, de Paris, du 16 mars 1869 dont le destinataire n'est pas déchiffrable, AHN 
Estado leg. 8623). Saldanha écrivit effectivement à Don Fernando malgré le fait 
„qu'il était certain que la requête était inutile", ainsi qu'en fait part Saldanha 
lui-même à Clarendon en avril; mais bien que le Maréchal ait insisté de façon très 
vive sur le service que le candidat portugais pouvait rendre à l'Espagne, l'ex-régent 
fut inflexible dans sa réponse (Dépêche du 13 avril 1869 de Clarendon à Murray, 
PRO, FO, 63/951). Il est certain que l'empereur n'ignorait pas l'importance que, 
selon le Ministre du Portugal à Madrid, pouvait avoir son attitude dans l'accepta
tion de la couronne espagnole de la part du candidat portugais, car Mercier l'avait 
informé en février que l'on parlait à nouveau de cette candidature et que, selon le 
Comte de Alte, les dispositions de Don Fernando pour refuser la couronne „ne 
résisteraient peut-être pas à des encouragements venus de Paris" (Dépêche du 12 
février 1869 de Mercier à La Valette, MAEF, CP, Espagne 872). 
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candidature de don Fernando, ce qui pouvait supposer condamner la 
solution la plus favorable pour l'empereur, la restauration de la maison de 
Bourbon, et en même temps déclencher l'indésirable procès de l'union 
ibérique; ni, non plus, manifestement opposé à la candidature portugaise 
au risque de produire une tension avec le gouvernement espagnol. 

A la seconde occasion où l'on essaie d'obtenir l'acceptation du candidat 
portugais, en automne 1869, le gouvernement de l'empereur va opérer un 
significatif pas en avant pour démontrer qu'il ne désire pas don Fernando 
de Portugal comme roi d'Espagne. En septembre 1869, le maréchal 
Saldanha, alors ministre du Portugal à Paris, écrit à l'ex-régent portugais 
pour l'informer que Prim venait de lui rendre visite et de lui demander de 
prier don Fernando de reconsidérer son refus et d'accepter le trône 
d'Espagne42. Le mois suivant, à la démarche de Saldanha s'ajoute la 
préoccupation du gouvernement portugais causée par le soulèvement 
républicain en Espagne, avec ses éventuels dangers, en cas de triomphe, 
pour l'autonomie ou le régime monarchique du Portugal. Et sur un plan 
personnel, Elise Hensler qui s'opposait à l'acceptation de don Fernando 
tant qu'elle en était la maîtresse, avait adopté une position totalement 
contraire et y était favorable depuis leur mariage célébré en juin43. Le 
résultat de cette nouvelle situation est que l'ex-régent manifeste discrète
ment au début de novembre qu'il serait disposé à reconsidérer son refus, 
si l'empereur français servait d'intermédiaire pour obtenir du gouverne
ment espagnol des garanties financières dans le cas où don Fernando 
devrait abandonner le trône d'Espagne44. Le chargé d'affaires français, le 
baron Maynard, qui considère que l'acceptation du trône d'Espagne par 
don Fernando de Portugal éloigne, pour sa patrie, les dangers de la 
toujours menaçante candidature Montpensier, est disposé à rendre visite 
à l'ex-régent à de telles fins, mais les instructions réitérées qu'il reçoit de 

42 Lettre du 12 septembre 1869 du Maréchal Saldanha à Fernando de Portugal 
(CARNOTA, note 24, p. 377-378). 

43 La presse de Madrid reconnut, lors du mariage de Don Fernando, que cette 
circonstance augmentait les chances des partisans de cette candidature („La Epoca" 
du 15 juin 1869, p. 2e). Et la comtesse de Edla en personne déclara qu'au début elle 
s'était opposée à l'acceptation de Don Fernando de crainte que la raison d'état ne 
les séparât; mais déjà à l'automne 1869, elle se montre favorable à ce que son mari 
— qui est très irrité par la campagne menée par la presse portugaise — reconsidère 
son refus (Dépêche de Maynard à La Tour d'Auvergne du 13 novembre 1869, 
MAEF, CP Portugal 1869). 

44 Télégramme du 1er novembre de Maynard à La Tour d'Auvergne (MAEF, 
comme en note 43). Le 8 novembre Maynard télégraphie à nouveau en disant qu'il 
pense rendre visite à Don Fernando „si je ne reçois pas d'instructions contrai
res". 
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Paris sont formelles: „abstenez-vous de toute démarche"45. Quand le 14 
novembre, le ministre espagnol à Lisbonne propose à Maynard de 
communiquer à don Fernando que le gouvernement espagnol est disposé 
à donner au candidat portugais les garanties souhaitées sans avoir besoin 
d'obtenir l'approbation des Cortes, le représentant diplomatique français 
n'a d'autre issue que le refus46. La „satisfaction sincère" avec laquelle 
verrait l'empereur l'acceptation du candidat portugais, est, pour le moins, 
un excessif euphémisme. 

La dernière occasion d'intervention de Napoléon III en relation avec la 
candidature de don Fernando, se situe en mai 1870 quand Prim essaie à 
nouveau d'obtenir l'acceptation, après avoir connu l'échec de la seconde 
candidature Hohenzollern, de celle du prince Frederick47. On voulait 
synchroniser cette nouvelle tentative avec une démarche directe de 
l'empereur auprès du candidat portugais. A cet effet, l'ambassadeur 
d'Espagne à Paris, qui comme le ministre d'Espagne à Lisbonne arrive à 
Madrid pour recevoir des instructions, obtient finalement que Napoléon 
III écrive directement le 12 mai 1870 à Lisbonne, au sujet de l'éventuelle 
acceptation de la couronne d'Espagne48. La démarche n'est cependant 
pas synchronisée, car le 15 mai, quatre jours avant l'arrivée à Lisbonne 
d'Adolphe Ollivier avec la lettre de l'empereur, don Fernando a déjà 
répondu qu'il continue toujours d'être ferme dans son idée de „ne pas 
accepter"49. D'autre part, la lettre de Napoléon III n'était pas adressée à 
don Fernando, comme Olözaga l'avait cru, mais à son fils, le roi Louis I, 
et n'avait certainement pas le contenu qu'avait voulu l'ambassadeur 
espagnol à Paris, car l'empereur commençait par manifester que c'était 
une lettre faite à la demande de l'ambassadeur d'Espagne. D'ailleurs 
quand il faisait référence dans la lettre à l'éventuelle acceptation du trône 
que Prim lui avait offerte, l'empereur — qui n'ignorait pas le désir du 

45 Télégramme du 8 et 9 novembre 1869 de La Tour d'Auvergne à Maynard 
(MAEF comme en note 43). 

46 Télégramme du 14 novembre 1869 de Maynard à La Tour d'Auvergne (MAEF, 
comme en note 43). 

47 Le 4 mai 1870, Thile télégraphie à Salazar le refus définitif du prince Frédéric 
(Georges BONNIN, Bismarck and the Hohenzollern Candidature for the Spanish 
Throne. The documents in the german diplomatie archives, London 1957, p. 150), 
et ce même jour, 4 mai, Sagasta télégraphie au Ministre d'Espagne à Lisbonne pour 
qu'il vienne à Madrid afin de relancer la candidature portugaise (FERNÄNDEZ DE LOS 
Rfos, note 24, p. 351). 

48 Le texte de cette lettre fut publié par OLLIVIER (note 2, t. XIII, p. 426). Les 
précisions sur la mission d'Adolphe OlHvier dans les pages suivantes de cette 
œuvre. 

49
 FERNÄNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 356. 
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candidat à ne pas se créer de complications dans sa vie personnelle — 
employait la curieuse expression suivante: „si votre père croyait devoir 
accepter un aussi lourd fardeau que la couronne d'Espagne, je m'efforce
rai de conserver avec lui les relations d'amitié et de sympathie qui 
m'unissent à votre famille et aux peuples de la péninsule". En vérité, la 
lettre — que l'empereur n'osa refuser à Olözaga — ne pouvait pas être 
plus froide, ni plus détachée. En fait, le roi du Portugal avancera déjà une 
première réponse en s'exclamant devant Adolphe Ollivier qui n'avait pas 
même terminé de la lire: „c'est impossible! mon père refusera!". Refus 
que peu de jours après, Louis I confirma dans une brève lettre de réponse 
à Napoléon III. 

L'attitude de l'empereur vis-à-vis du grand candidat portugais de la 
majorité monarchiste des Cortes Constituyentes de 1869 et 1870, n'est pas 
celle d'une opposition radicale, comme l'a considéré W. A. Smith en 
pensant que Napoléon III envisageait la candidature de don Fernando 
comme particulièrement dangereuse, parce qu'à la mort de ce dernier sa 
fille Antonia pouvait accéder au trône espagnol et en conséquence le 
prince Leopold de Hohenzollern deviendrait prince consort50. Mais une 
telle supposition était invraisemblable, car don Fernando avait déjà, en 
1868, deux petis-fils, en plus d'un autre fils célibataire, Augusto; en fait 
elle ne fut envisagée ni par l'empereur, ni par Prim. L'attitude de 
Napoléon, d'opposition nuancée et masquée, fut dictée, d'une part, par 
le peu d'intérêt qu'il avait à cette époque à voir la formation, au sud de la 
France, d'un nouvel état qui, avec l'union ibérique, pouvait commencer à 
figurer avec poids propre sur la carte politique de l'Europe. Et d'autre 
part, par une raison qui était plus immédiate et qui concernait le plan que 
Napoléon III avait pour le trône d'Espagne, un plan qui comprenait en 
premier lieu la restauration simple d'Isabel II, et si cela n'était pas 
possible la restauration à travers le prince Alfonso; et l'empereur voyait 
clairement que les opportunités de son plan augmentaient au fur et à 

50 Williard à SMITH, note 3. Cet intéressant article se fonde, cependant, pour cette 
question, sur des sources secondaires et ne prend pas en compte la totalité de la 
descendance masculine de l'ex-régent du Portugal. Par ailleurs, cet auteur cite, à 
l'appui de sa thèse, une affirmation peu heureuse de l'historien Bermejo selon 
laquelle le fait d'inclure les princesses à la succession dans l'article 77 de la 
Constitution de 1869 était en prévision du moment où Don Fernando stipulerait la 
condition, en acceptant le trône, que sa succession retombe précisément sur sa fille 
Antonia. Mais l'inclusion de la descendance féminine au dit article de la Constitu
tion trouve une explication beaucoup plus simple; en Espagne, elle était imperative 
pour les constitutions libérales qui, depuis celle de 1812 établissaient ladite 
succession pratiquement toujours dans les mêmes termes. 
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mesure qu 'échouaient les candidats du gouvernement espagnol5 1 . De ce 
point de vue il était explicable que le général Serrano, dans la conversa
tion qu'il eut avec le ministre anglais à La Granja, en juillet 1870, 
manifestât son irritation, disant que bien que l 'empereur prétendît „s'abs
tenir de toute interférence" dans les affaires espagnoles, il avait mis, en 
réalité, „toutes sortes de difficultés" sur le chemin d u gouvernement pour 
trouver un candidat, et avait fait penser aux Espagnols, surtout dans les 
derniers temps „qu'il était en train de faire tout son possible pour éviter 
l'élection au trône de n ' importe quel roi, afin de préparer le chemin au 
prince Alfonso"52 . 

L'attitude de l 'Angleterre vis-à-vis de la candidature de Fernando de 
Portugal est, pour les raisons déjà exposées au sujet d u sondage italien en 
faveur de l 'union ibérique, fondamentalement négative. La façon dont se 
manifesta cette opposition est, elle aussi, nuancée et masquée, mais à la 
différence de la France, sans faire aucune démarche qui apparemment 
appuierait la candidature portugaise. 

L'attitude de Londres est logiquement d'agir de la façon la plus 
discrète, et seulement dans les cas indispensables, pour s 'opposer aux 
conséquences ibéristes de la candidature de don Fernando. Cela pu t se 
faire, au moins pendan t la première année de „l 'intérinité", sans nécessité 
d'effectuer des pressions à Madrid ou à Lisbonne, car le gouvernement 
bri tannique, ponctuellement renseigné dès le début des sentiments de 
l'ex-régent portugais, connaît très bien l 'opposition ferme de ce dernier à 

51 L'augmentation des chances de la candidature du Prince Alfonso, tout d'abord 
à la suite de l'échec de la candidature portugaise en avril 1869, et surtout à partir de 
l'échec de la candidature du Duc de Gênes, en janvier 1870, est un des aspects peu 
considérés dans l'historiographie et qui, cependant, est, à notre avis, un facteur 
d'une importance capitale pour comprendre la décision de Prim d'offrir officielle
ment la couronne au Prince HohenzoUem et aussi la réticence, voire l'opposition 
dissimulée, de Napoléon III face aux candidatures portugaise et italienne. A ce 
sujet, il convient de ne pas oublier que l'empereur était informé par son représen
tant à Madrid du progrès de la candidature de Alfonso, non seulement dans les 
milieux politiques civils, mais également dans les — alors très importants — milieux 
militaires (Dépêches de Bartholdi et de Mercier à La Valette du 3 et 15 avril et 28 
mai 1869, MAEF, CP Espagne 873). En outre, Napoléon III lui-même dès les 
premiers mois de 1870 traite Isabel II et son fils le Prince Alfonso avec une 
déférence de plus en plus ostensible à Paris. (Comme le soulignait intentionnelle
ment. „La Epoca" du 28 avril, p. 3e). Finalement, une lettre écrite par Mercier à 
Gramont le 10 juin 1870 — qui est une des rares lettres conservées dans les volumes 
de correspondance politique des archives du Quai d'Orsay - montre nettement 
que l'ambassadeur français avait reçu des instructions très précises de la part de 
son gouvernement pour appuyer la candidature du Prince Alfonso. (O. D. T. 
XXVII, p. 365-366). 

52 Dépêche du 7 juillet 1870 de Layard à Granville (PRO, FO, 72/1234). 
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accepter la couronne espagnole, comme déjà, au début de novembre 
1868, le communique Stanley à l 'ambassadeur français à Londres5 3 . 

Naturellement, quand l'offre secrète de Prim se produit à mi-janvier 
1869, offre qui malgré l 'extrême réserve avec laquelle elle est menée à 
terme est connue très rapidement par le gouvernement anglais54, le 
représentant britannique à Lisbonne reçoit des instructions précises pour 
vérifier l 'attitude d u candidat portugais. La teneur de l 'entrevue qui a lieu 
le 31 janvier 1869 entre Murray et l 'ex-régent éclaircit avec netteté la 
position de ce dernier, car le candidat manifeste sans détour qu'il a de 
sérieuses raisons pour ne pas accepter la couronne espagnole qui lui a été 
offerte55. Dans ces circonstances, l 'attitude n 'est pas et n 'a pas besoin 
d'être d'opposition au candidat, bien qu 'on ne puisse pas dire la même 
chose des conséquences ibéristes de son éventuelle élection. En effet, en 
février 1869, la presse espagnole manifeste que l 'Angleterre est seulement 
disposée à donner son assentiment à la candidature de don Fernando si 
„on stipule que les couronnes d 'Espagne et du Portugal ne pourront 
jamais se réunir sur la tête d 'un même monarque" 5 6 ; condition qui 
deviendra fondamentale une année et demie plus tard. Le secrétaire 

53 Dépêche du 7 novembre 1868 de La Tour d'Auvergne à Moustier (MAEF, CP, 
Angleterre 746). Le chargé d'affaires anglais à Lisbonne avait informé dans ce sens 
quelques jours auparavant (Dépêche du 31 octobre 1868 de Doria à Stanley, PRO, 
FO 63/945). 

54 Dans les premiers jours de février 1869, Olözaga prit connaissance de l'existen
ce de cette démarche secrète précisément par l'intermédiaire de l'ambassadeur 
d'Angleterre à Paris (FERNÂNDEZ DE LOS Rlos, note 24, p. 338). 

55 Les raisons principales exposées par l'ex-régent à Murray furent surtout 
d'ordre politique. Tout d'abord, il considérait que le gouvernement provisoire 
d'Espagne était un gouvernement qui représentait seulement „un des nombreux 
partis entre lesquels l'Espagne était alors divisée" et bien qu'il pouvait alors 
disposer de la majorité aux Cortes, il était „très improbable" que cette majorité 
puisse représenter suffisamment la nation afin d'éviter que, de la part d'autres 
partis, puissent surgir des problèmes, voire même des guerres. De plus, l'ex-régent 
avait peu d'estime pour les personnes qui agissaient en tant que dirigeants 
politiques au sein du gouvernement provisoire espagnol. Par ailleurs, bien qu'il fût 
disposé à sacrifier sa tranquillité et ses préférences personnelles „à l'appel d'un 
devoir impératif" il ne pouvait penser qu'aucun devoir n'exigerait de lui „de se 
jeter dans un tourbillon d'intrigues et de discorde comme celui qui règne actuelle
ment dans le pays voisin". (Lettre du 3 février 1869 de Murray à Clarendon PRO, 
FO, 179/185). 

56 „La Epoca" du 16 février 1869, p. 2e; cette nouvelle provenait de „La Politica". 
Par ailleurs, „La correspondencia de Espana" - signalait également „La Epoca" -
précisait que le gouvernement anglais aurait envoyé une note au Portugal en ce 
sens. Il convient de considérer que ces deux journaux étaient à l'époque les plus 
importants du parti d'union libérale, auquel appartenait le Ministre d'Etat d'alors, 
Lorenzana. 
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d'état britannique, dans les instructions qu'il donne à son représentant à 
Madrid pour contrebalancer la réaction anti-britannique qui a provoquée 
cette nouvelle, se limite à manifester que le cabinet de Londres n'avait 
mis en avant aucun candidat, ni refusé aucune combinaison, sans faire 
apparemment allusion au fond de la question qui était l'union ibéri
que57. 

Dans les tentatives que fait Prim auprès de don Fernando, en automne 
de 1869 et en mai 1870, l'opposition du gouvernement britannique se 
manifesta déjà plus clairement. L'attitude hésitante de l'ex-régent, à la fin 
1869, préoccupe suffisamment le gouvernement de Londres pour qu'il 
arrive à se décider à donner l'ordre à son ministre à Madrid, de dire au 
gouvernement espagnol de laisser en paix le candidat portugais58. D'autre 
part, quand le 19 mai 1870 se produit le victorieux pronunciamiento du 
maréchal Saldanha, le cabinet de Londres - qui connaît très bien le 
penchant du nouveau chef du gouvernement portugais pour la candida
ture de don Fernando et pour l'union ibérique — réagit rapidement et 
envoie des instructions à son représentant à Madrid pour qu'il adresse un 
sérieux avertissement au gouvernement espagnol devant une éventuelle 
atteinte à l'indépendance du Portugal59. 

De toutes façons c'est en juillet 1870, au moment où l'ex-régent 
reconsidère sa décision de refus de la couronne d'Espagne, et où il 
communique même au ministre espagnol à Lisbonne son acceptation de 
principe60, que l'attitude de l'Angleterre joue un rôle important. En réalité 
elle est la responsable du nouvel échec de Prim, qui, maintenant, a un 
caractère définitif avec le candidat portugais. 

La reconsidération de la décision de la part de l'ex-régent est la 
conséquence des puissantes pressions qui, à Lisbonne, s'opèrent sur lui, 
pendant la crise internationale qui est provoquée par la candidature 
Hohenzollern entre les 6 et 15 juillet 1870. Au fur et à mesure que la crise 

57 Dépêche du 17 mars 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette (MAEF, CP 
Angleterre 746). 

58 Lettre du 20 décembre 1869 de Clarendon à Layard (C. J. BARTLETT, Clarendon 
the Foreign Office and the Hohenzollern candidature 1868-1870, dans: The 
English Historical Review, 75 (1960) p. 279). 

59 Dépêche du 26 mai 1870 de Layard à Clarendon (PRO, FO 72/1233). Il convient 
de noter que la démarche officielle secrète faite par Fernândez de los Rfos dans la 
première quinzaine de mai 1870 auprès de l'ex-régent afin que celui-ci reconsidère 
son refus d'accepter le trône fut portée à la connaissance de Murray, Ministre de 
l'Angleterre au Portugal par Don Fernando en personne (note de Hammond du 19 
juillet 1870, PRO, FO, 63/970). 

60 Télégramme du 15 juillet 1870 du Ministre d'Espagne à Lisbonne à Prim 
(FERNÂNDEZ DE LOS RÏOS, note 24, p. 364-365). 
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se fait plus aiguë et que la guerre entre la France et la Prusse devient 
inévitable, le roi et le gouvernement portugais pensent que l'invasion 
espagnole qu'ils redoutent depuis toujours devient de plus en plus 
probable pour des raisons d'ordre principalement géopolitique, car à 
Lisbonne, à un certain moment on considère comme sûre l'entrée en 
guerre de l'Espagne aux côtés de la Prusse61. Les pressions faites sur don 
Fernando pour qu'il accepte la couronne espagnole, et de cette façon, 
éloigner la grande menace qui pèse sur le Portugal, se font de plus en 
plus sentir; cependant, l'ex-régent ne cède pas à ces démarches car il 
maintient que les couronnes ne se courtisent pas, mais s'offrent, et, en 
outre, il ne veut pas que sa candidature suppose priver sa fille, c'est-
à-dire la princesse Hohenzollem, de la couronne d'Espagne62. Mais le 13 
juillet est rendu public le renoncement du prince prussien, et disparait 
ainsi le principal argument de don Fernando. Le matin du 15, tous les 
gouvernements européens connaissent déjà la version de Bismarck, sur le 
télégramme d'Ems publié la nuit précédente à Berlin, qui prélude inévi
tablement à la guerre. Le moment est arrivé de se plier à „l'impératif 
devoir" dont l'ex-régent parlait l'année précédente, et ce même jour, dans 
l'après-midi, don Fernando communique confidentiellement au ministre 
Fernândez de los Rios son acceptation. Pendant plus d'une semaine, les 
négociations sur les conditions d'acceptation que le candidat avait sollici
tées se déroulent de façon satisfaisante. Ce sont les journées qui suivent 
la déclaration de guerre de la France à la Prusse où l'on craint encore à 
Lisbonne l'attitude que prendra l'Espagne, malgré les assurances de 
neutralité que le gouvernement espagnol a pris vis-à-vis du gouverne
ment portugais le 16 juillet63. Cependant, les négociations n'aboutiront 

61 La crainte du Portugal envers l'Espagne reposait principalement sur le fait que 
si celle-ci devenait belligérente avec la Prusse il serait alors très difficile pour le 
Portugal de maintenir sa neutralité, car on estimait que l'Espagne ne pouvait 
accepter l'idée que les ports portugais puissent être utilisés par la marine française 
pour des opérations dirigées contre elle (Dépêche du 11 juillet 1870 de Maynard à 
Granville, MAEF, CP Portugal 204; dépêche du 14 juillet 1870 de Granville à Lyons, 
PRO, FO 185/509). En outre le Portugal était préoccupé par la possibilité de voir se 
proclamer en Espagne la république au cas où le prince Hohenzollem retirerait sa 
candidature ou que celle-ci se heurterait à un échec par manque de voix aux Cortes. 
(Lettre du 9 juillet de Saldanha à Don Fernando, CARNOTA, note 24, p. 405-407; 
dépêche du 10 juillet 1870 de Murray à Clarendon, PRO, FO, 63/970). 

62 Télégramme du 12 juillet et lettre du 14 juillet du Ministre d'Espagne à Prim 
(FERNÂNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 359-360). 

63 Télégramme du 16 juillet 1870 ratifié par dépêche du 17, de Coelho d'Almeida 
à Saldanha et dépêche du 21 juillet 1870 de Dacosta à Saldanha (MNEP, ORLM, 
1870). Toutefois, le gouvernement portugais n'est pas certain que la candidature 
Hohenzollem soit définitivement retirée et qu'il n'existe pas une alliance de la 
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pas . Le 26 juillet, don Fernando interrompt brusquement sa relation 
directe avec Fernândez de los Rîos et lui écrit une lettre dans laquelle les 
nouvelles conditions très draconiennes qu'il impose pour l'acceptation 
montrent sans équivoque que l'ex-régent a de nouveau remis en question 
sa position et qu'il n 'es t plus disposé à occuper le trône d'Espagne6 4 . Peu 
de temps auparavant , le gouvernement portugais a reçu des assurances, 
de la part de la France, en ce qui concerne l 'attitude de l 'Espagne65 . 

Depuis le 27 juillet, jour où le ministre d 'Espagne à Lisbonne reçoit 
cette lettre, jusqu 'au 14 août où Prim écrit à Fernândez de los Rios, 
mettant ainsi u n terme à cette candidature, se déroule la phase la plus 
difficile et disputée de la négociation. Parmi les nouvelles conditions 
imposées par don Fernando, certaines revêtent u n caractère personnel , 
comme la garantie d'obtenir u n e dotation économique en cas d'abdication 
ou de détrônement , conditions qui sont rapidement acceptées par Prim; 
d 'autres sont de caractère politique, comme celle d'obtenir au moins les 
3/4 des voix des députés de les Cortes, condition à laquelle le candidat 
lui-même doit renoncer, car il se rend compte que la composition des 
Cortes Constituyentes la rend impossible. Mais il y a une condition sur 
laquelle l 'ex-régent se montre inflexible, celle qui se réfère au besoin de 
stipuler très clairement que „les deux couronnes de l 'Espagne et du 
Portugal ne doivent jamais retomber sur la m ê m e tête". L'intransigeance 
de don Fernando sur ce point a été pour les historiens u n des aspects les 
plus inexplicables de la négociation, étant donné que de la part de Prim, 
cette condition avait été prat iquement acceptée, puisqu'il suggérait uni
quement d'ajouter au texte proposé par le candidat portugais l 'expression 

Prusse avec l'Espagne. Le 16 juillet, le nouveau Ministre du Portugal à Madrid 
quitte Lisbonne porteur d'une lettre du Roi du Portugal adressée à Napoléon III où 
celui-là affirmait que „le Portugal, résolu à défendre son indépendance, comptait 
sur le concours de la France et même, si cela devenait nécessaire, sur un corps 
d'occupation français" que le roi évaluait à 30 000 fusils du système schneid 
perfectionné et vers le 20 juillet le monarque portugais pensait toujours à son 
beau-père, à Florence, pour réclamer d'une manière générale l'appui de l'Italie 
dans le cas où le Portugal serait menacé (Dépêches des 20 et 22 juillet et 
télégramme du 20 juillet 1870 de Armand à Gramont, MAEF, CP Portugal 204). 

64 FERNÂNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 373—375. Dans ce même ouvrage, 
p. 375—423 se trouve reproduite la documentation de la longue et difficile négoci
ation de Prim avec l'ex-régent qui s'est poursuivie jusqu'au milieu du mois d'août 
1870. 

65 Télégramme du 23 juillet 1870 de Gramont à Armand (MAEF, CP, Portugal, 
204). Le 26 juillet le Régent signait à La Granja le décret de neutralité de l'Espagne 
(„Gaceta de Madrid" 28 juillet 1870, p. 1). 
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„sans le consentement mutuel des deux nations"6 6 . Aujourd 'hui , il nous 
est possible de savoir que cette inexplicable intransigeance n'était que le 
respect de la condition imposée par l 'Angleterre, qui, comme nous 
l 'avons déjà vu , avait été connue en ces mêmes termes en Espagne au 
début de 1869. Condition qui d'ailleurs n'était que la conséquence de la 
conviction qu'avait le gouvernement anglais de ce que la candidature de 
l'ex-régent était une façon viable d'arriver u n jour à l 'union ibérique67; et 
que l 'attitude profondément coopérative de don Fernando avec le Cabinet 
de Londres réussit finalement à imposer68 . Si la France a pu , pendan t u n 
certain temps , dresser u n e barrière infranchissable à l'accès de Montpen-
sier au trône d 'Espagne, sur le chemin de la candidature de don Fernando 
de Portugal l'obstacle infranchissable fut finalement levé par l 'Angleter
re. 

La troisième et dernière candidature à partir de laquelle nous allons 
considérer l 'attitude des grandes puissances est celle du Duc de Gênes, le 
prince Thomas de Savoie, car si la candidature de son cousin le Duc 
d 'Aoste fut celle qui finalement tr iompha, pour la période qui fait 
maintenant l'objet de notre attention celle du Duc de Gênes est beaucoup 
plus importante et significative. Les origines de cette candidature remon
tent aux premiers temps du gouvernement provisoire car l'Italie, qui avait 
déjà fait sans succès au cours du mois d'octobre 1868 des sondages à 
Berlin et à Londres en faveur de l 'union ibérique, ne renonce pas à 
profiter de la vacance d u trône d 'Espagne pour accroître son influence 
dans la Méditerranée en présentant la candidature d 'un prince de Savoie, 
ce qui en même temps permet d'éviter le retour des Bourbons - qui se 

66 En outre, Prim proposa que le différend existant entre l'ex-régent et le 
Président du Gouvernement espagnol, en ce qui concernait les deux rédactions de 
cette condition, soit soumis à un arbitrage, dont les juges, le Roi, le Gouvernement, 
et le Conseil d'Etat, seraient uniquement portugais. (Lettre du Ministre d'Espagne 
à Lisbonne à Fernando de Coburg du 3 août 1870); cette solution est, toutefois, 
immédiatement rejetée par l'ex-régent dans une lettre datée du même jour, 3 août. 
(FERNÀNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 402—407). 

67 Dans une dépêche très confidentielle que le représentant britannique à 
Lisbonne envoya en octobre 1868, celui-ci signalait que si Don Fernando acceptait 
la couronne à sa mort, l'union ibérique pourrait se faire „sans heurter les 
susceptibilités de chacun des deux pays" (Dépêche du 20 octobre 1868 de Doria à 
Stanley, PRO, FO, 63/945). 

68 Dès que Don Fernando comprit que son devoir était d'accepter la couronne 
d'Espagne, il en ht part au Ministre anglais à Lisbonne et - bien que le texte de 
Murray soit un peu confus — il semble ne faire aucun doute qu'il se soit proposé de 
suivre les instructions de Londres (télégramme du 16 juillet 1870 de Murray à 
Granville, PRO, FO, 63/970). 
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sont vus expulsés d'Italie - à Madrid. A la mi-décembre 1868 le gouver
nement italien envoie le général Cialdini en mission secrète en Espagne 
pour évaluer les chances du Duc de Gênes en Espagne69, une fois que le 
prince de Carignan a déjà fait part de son refus. Mais à la fin de 1868, le 
gouvernement espagnol ne conçoit pas d'autre candidat que don Fer
nando de Portugal, ce qui désormais barre la route à la candidature 
italienne. Cependant lorsque Prim prend connaissance au mois d'avril de 
1869 du refus catégorique de l'ex-régent portugais, il envoie Montemar à 
Florence le mois suivant, en mai 1869, pour essayer d'obtenir une 
candidature de la part de la Maison de Savoie, ce qui donne lieu à ce que 
le roi Victor Manuel II manifeste son intérêt pour la candidature du Duc 
de Gênes, qui a placé sa décision entre les mains de son oncle et tuteur, le 
roi d'Italie70. Au mois de septembre, Prim, qui se trouve alors à Vichy, 
envoie de nouveau Montemar à Florence pour savoir si le roi d'Italie est 
toujours disposé à ce que son neveu accepte la couronne espagnole. Prim 
une fois assuré de la bonne disposition du roi d'Italie et informé par 
Salazar de l'échec relatif au sondage réalisé à Weinburg au sujet des 
princes Hohenzollern, prend la décision, dès son retour à Madrid, à la fin 
du mois de septembre 1869, de présenter officiellement la candidature du 
Duc de Gênes. 

Il s'agit de la décision la plus risquée pour son avenir politique prise par 
Prim pendant qu'il est à la tête du gouvernement. La candidature du Duc 
de Gênes présentait en effet de graves inconvénients, étant donné qu'il 
s'agissait d'un mineur. D'une part, il était possible de lui opposer la 
critique — qui d'ailleurs ne se fit pas attendre - qu'un roi adulte était 
nécessaire pour prendre en main une situation aussi délicate que celle que 
connaissait l'Espagne; d'autre part, l'élection du régent qui gouvernerait 
au cours de sa minorité présentait de grave difficultés en raison des 
méfiances réciproques qui existaient entre unionistes et progressistes71. 

69 Dépêche du 15 décembre 1868 de Malaret à Moustier (MAEF CP Italie 24). 
70 Le rapport final que Montemar envoya, lors de l'échec de la candidature au 

début de 1870, comporte un bref résumé des démarches effectuées en mai et en 
septembre 1869 (Dépêche du 2 janvier 1870 de Montemar à Martos, MAE, AH, 
Politica 2878). 

71 Cette difficulté était déjà signalée par Salazar dans sa brochure d'octobre 1869 
(Richard FESTER, note 1, p. 187). Et Prim lui-même faisait part à l'ambassadeur de 
France, en avril 1870, des graves problèmes politiques que suscitait, au sein du 
parti progressiste, la nomination de Serrano en tant que Régent avec tous les 
pouvoirs. (Dépêche du 29 avril 1870 de Mercier à Ollivier, MAEF, CP Espagne 875); 
problèmes parfaitement analogues à ceux qui se seraient posés au cours de la 
minorité de la monarchie du Duc de Gênes, étant donné que dans ces conditions le 
régent aurait dû être investi des pleins pouvoirs. 
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En fait, depuis que Prim s'était décidé à présenter formellement la 
candidature du Duc de Gênes, à la fin du mois de septembre 1869, 
jusqu'au premier jour de 1870, où le roi d'Italie annonce qu'il se croit dans 
le devoir de la retirer, trois mois s'écoulent au cours desquels le président 
du gouvernement espagnol connaît le plus dur revers politique de son 
mandat. Dès les premiers jours, il est évident que la majorité du parti 
unioniste est contre la candidature du jeune Savoie, ce qui a pour 
conséquence que le maintien de la candidature de la part de Prim entraîne 
une première et importante crise de cabinet: au début du mois de 
novembre, les ministres unionistes abandonnent le gouvernement, et 
parmi ceux, le brigadier Topete qui, depuis le premier gouvernement 
provisoire, avait fait partie de tous les cabinets où il représentait la 
loyauté des forces navales qui avaient joué un rôle capital dans le 
Pronunciamiento de Septembre 1868. Et, au début du mois de janvier 1870, 
suite à l'échec définitif de la candidature, Prim doit encore faire face à une 
autre crise de cabinet qui entraîne la chute de deux ministres démocrates 
aussi importants que Martos y Ruiz Zorrilla. 

L'attitude de la France et de l'Angleterre vis-à-vis de cette candidature 
est certainement la plus favorable, ou plutôt la moins défavorable de 
toutes celles que nous avons étudiées, car il ne paraît avoir existé aucun 
acte concret d'opposition à cette candidature72. Néanmoins, l'attitude de 
froideur des deux puissances face à la tentative conjointe de Victor 
Manuel II et de Prim, n'a pas manqué d'avoir de l'importance dans 
l'échec de cette candidature; échec spécialement important dans les 
origines de la guerre franco-prussienne, étant donné que la prise de 
consience de la difficile et délicate situation politique causée par le 
naufrage de la candidature italienne, est le catalyseur qui va décider Prim 
à offrir officiellement la couronne au prince Hohenzollern, malgré les 
dangereuses conséquences internationales que peut entraîner une telle 
candidature73. Et nous insistons: l'attitude de simple spectateur de la part 

72 La circulaire du Ministre d'Etat espagnol dans laquelle il sollicite, par l'inter
médiaire des représentants diplomatiques espagnols, „l'appui moral" des 
puissances étrangères pour la candidature du Duc de Gênes étant datée du 17 
décembre 1869, c'est-à-dire seulement deux semaines avant le retrait de la candida
ture, n'a pas laissé le temps suffisant aux grandes puissances de se manifester à ce 
sujet. Avant nous n'avons connaissance que de la lettre — probablement d'octobre 
1869, bien qu'OUivier ne précise pas la date - adressée par la Tour d'Auvergne à 
Mercier pour lui dire que la candidature du Duc de Gênes ne peut qu'avoir toutes 
les sympathies de l'empereur, mais que cela ne change rien d'ailleurs „à l'attitude 
de réserve bienveillante que vous avez si sagement adoptée". (OLLIVIER, note 2, t. 
XII, p. 277). 

73 L'incidence de l'attitude des puissances étrangères sur l'échec de la candida
ture du Duc de Gênes, antécédent immédiat à la décision de Prim de s'adresser au 
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de la France et l'Angleterre a eu une grande importance dans cet échec, 
parce que même si la décision du roi d'Italie repose formellement sur le 
refus de la mère du jeune Savoie que son fils devienne roi d'Espagne — 
refus qui effectivement exista et pesa sur la décision de Victor Manuel II 
— ce refus ne fut pas la seule raison, ni certainement la plus importante 
du retrait de la candidature. 

La présentation et le retrait de la candidature du Duc de Gênes au trône 
d'Espagne étaient des affaires d'Etat pour le roi d'Italie qui, de plus, 
pouvait légalement décider au nom de son neveu, puisque ce dernier ne 
se rétracta jamais de son attitude disciplinée d'obéir à son oncle, tuteur et 
chef de la maison de Savoie. Le retrait de la candidature devait être donc 
motivé par des raisons d'Etat. Et ces raisons étaient fondamentalement 
deux. La première, d'ordre politique intérieur à l'Espagne, car lorsqu'il 
constata l'opposition de la majorité du parti unioniste, le monarque 
italien comprit que l'élection de son neveu ne comptait que sur une stricte 
majorité de votes gouvernementaux propres à une situation politique 
conjoncturelle sur laquelle la fondation d'une dynastie ne pouvait pas 
raisonnablement s'appuyer74. La deuxième raison, non moins impor
tante, était en rapport avec la dimension internationale de la candidature, 
le manque d'appui, la froideur des grandes puissances envers l'Italie et la 
candidature. Car, pour le jeune royaume d'Italie, pays qui est alors en 
train de monter rapidement au firmament des nations européennes, la 
candidature du Duc de Gênes était non seulement une garantie d'amélio
ration des relations hispano-italiennes, avec comme conséquence l'éloigne-
ment de l'intervention espagnole dans les Etats pontificaux, mais aussi 
une offre généreuse de l'Italie pour résoudre un foyer important d'insta
bilité et de révolution en Europe. A cause de cela, ni le silence, ni la froide 
indifférence de la part des grandes puissances, ne pouvaient suffire au 
gouvernement italien, qui attendait, au contraire, un appui spécifique et 
de la reconnaissance pour le service qu'il rendait à la cause de la 
monarchie et de l'équilibre européen75. Mais l'Angleterre et la France, les 

Prince de Hohenzollem, a fait l'objet de peu d'attention dans l'histoire des origines 
du conflit franco-prussien. Une exception, cependant, est celle de Leonardon qui, 
en commentant cet échec, se pose pertinemment la question: „Etait-ce fatalité? 
Etait-ce effet de certaines puissances étrangères? N'y avait-il pas une puissance 
voisine dont le désir était de voir Prim acculé à la nécessité d'une restauration, 
tandis qu'une puissance rivale, dans un but secret cherchait à attirer son choix sur 
un prince de sa maison royale?" (H. LEONARDON: „Prim", Paris 1901, p. 164). 

74 Dépêche du 30 décembre 1869 de Malaret à La Tour d'Auvergne (MAEF, CP 
Italie, 27). 

75 Dépêche du 5 janvier 1870 de Malaret à Daru (MAEF, CP Italie 28) et dépêche 
citée dans note antérieure. 
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deux grandes puissances les plus directement intéressées par l'Espagne, 
ne considèrent que la survie politique chaque fois plus difficile de Prim 
pouvait le conduire à prendre des résolutions audacieuses, qui pouvaient 
mettre en péril l'équilibre européen. D'ailleurs en ce qui concerne Napolé
on III, de plus en plus décidé à appuyer la restauration, l'échec de la 
candidature du jeune Savoie et le pourrissement de la situation politique 
qui s'en suivit étaient considérés très certainement comme des événe
ments favorables à l'objectif politique qu'il poursuivait en Espagne. 

Les considérations précédentes nous amènent à conclure que l'attitude 
des principales puissances en Europe occidentale a joué un rôle impor
tant, et parfois décisif, dans l'échec des principales candidatures 
envisagées par les révolutionnaires espagnols qui déposèrent Isabel II en 
1868. Les procédés utilisés par ces puissances pour effectuer les sonda
ges, exercer les pressions, ou opposer les vétos aux candidatures, sont les 
procédés diplomatiques ou personnels mais dans tous les cas secrets, qui 
correspondent au caractère réservé des affaires d'Etat et aux coutumes de 
l'époque; ou, si l'on préfère, pour employer une terminologie plus 
étendue en ce qui concerne la candidature Hohenzollern, ce sont des 
procédés d'intrigue qui furent utilisés. Dans cette optique, nous pouvons 
affirmer que la Guerre Franco-Prussienne de 1870 n'a été possible qu'en 
raison de l'accumulation d'un ensemble d'intrigues menées par la France, 
l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et la Prusse, pour la défense de leurs 
intérêts nationaux respectifs, face aux changements et aux difficultés 
impliqués par le fait révolutionnaire espagnol de 1868. Attitudes qui, par 
ailleurs, sont parfaitement compréhensibles, surtout dans une Europe 
comme celle du troisième tiers du XIXe siècle, où s'affrontent de façon si 
décisive les forces qui désirent conserver, et celles qui prétendent modi
fier la carte politique issue du Congrès de Vienne. 

II — Le Président du gouvernement espagnol face aux implications 
intérieures et aux complications internationales de la candidature 

Hohenzollern 

Entre le 19 juin 1870 à Sigmaringen, où le prince Leopold de Hohenzol
lern fait part à Salazar de son acceptation de principe de la candidature au 
trône d'Espagne — acceptation sujette à l'autorisation qu'il obtient deux 
jours plus tard du roi de Prusse — et le 3 juillet, jour où l'ambassadeur de 
France à Madrid envoie à Paris un télégramme — qui est le détonnateur 
qui fait exploser ce qu'il est convenu d'appeler la „bombe espagnole" — 
deux semaines s'écoulent, durant lesquelles le centre de gravité politique 
de la candidature se trouve en Espagne. Les longues négociations qui, 
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avec des interruptions, et même avec un changement temporaire de 
candidat, avaient commencé quatre mois auparavant, prennent fin. Main
tenant, c'est au gouvernement espagnol ou plus exactement à son 
président, Prim, de développer les actions qu'exige la mise en marche de 
la procédure d'élection du prince Leopold de HohenzoUern. 

Point n'est besoin d'insister sur l'importance de la nature de ces actions 
dans la formation du jugement historique sur les causes et les responsabi
lités de la guerre franco-prussienne. Cependant, la connaissance de cette 
dernière phase de la candidature reste toujours imparfaite, étant donné 
que les archives espagnoles, irremplaçables pour ces dernières semaines 
du mois de juin, ne conservent presque aucun document. Ceci a donné 
lieu à une suite d'interprétations, souvent contradictoires, des questions 
cruciales comme l'origine de „l'erreur" du célèbre télégramme de Salazar 
du 21 juin, dont l'importance fut considérable dans le déroulement des 
événements, ou celle du caractère de „fait accompli" que Prim voulait 
donner à l'élection du candidat prussien. Ces questions, d'une aussi 
directe incidence sur la responsabilité du gouvernement espagnol dans le 
déroulement de la crise de juillet, ont fait l'objet de versions différentes 
aux cours de nombreuses décennies et même aujourd'hui elles ne sont 
pas totalement élucidées. Dans l'exposé que nous faisons ci-après, nous 
ne prétendons pas donner des solutions satisfaisantes à toutes les 
inconnues et controverses de ces importantes semaines, car les informa
tions sont encore insuffisantes pour reconstituer un espace de temps 
riche en péripéties. Cependant, nous espérons avoir contribué à esquisser 
un exposé des principales questions de ces dernières semaines avant la 
crise, qui soit cohérent, peut-être pour la première fois, avec les faits 
connus et le profil psychologique de leurs principaux protagonistes. 

Pour cela nous disposons, d'une part, en ce qui concerne les premiers 
jours de cette phase ainsi que les jours précédents, des renseignements 
contenus dans la documentation provenant des archives de Berlin et de 
Sigmaringen, publiés par Bonnin et par Dittrich, lors des dernières 
décennies76; d'autre part, nous disposons d'autres documents ou infor
mations espagnoles inédites, inconnues, ou peu utilisées, qui sont autant 
de précieux éléments servant à compléter, ou confirmer, certains faits ou 
interprétations. Mais, en plus, dans notre étude des décisions de Prim, 
nous tenons compte des principes qui ont conduit la politique du 
président du gouvernement espagnol dans la conduite des autres candi
datures au trône d'Espagne, car la candidature prussienne n'est pas la 

76
 BONNIN, note 47. Jochen DITTRICH, Bismarck, Frankreich und die Spanische 

Thronkandidatur der HohenzoUern. Die Kriegsschuldfrage von 1870, München 
1962. 
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première ni la dernière dont il devrait s'occuper, même si l'on ne 
considère que celles qui ont reçu un accord de principe de la part du 
candidat lui-même. Et s'il est certain que la candidature Hohenzollern 
présente des aspects particuliers, il n'en est pas moins vrai qu'elle 
présente également des traits communs avec les autres, dont on a peu 
souvent tenu compte. 

Nous allons voir, tout d'abord, la stratégie du Président du gouverne
ment espagnol pour l'élection du prince Leopold de Hohenzollern, en 
fonction surtout des implications de politique intérieure. Il s'agit de la 
première stratégie de Prim, qui sera de courte durée dans la période que 
nous examinons dans ce travail, car, en effet, cette stratégie ne dure que 
jusqu'au moment où il décide de suspendre les sessions des Cortes, ce 
qui se fera, comme nous le verrons ultérieurement, le 20 juin 1870. 

Le penchant de Prim pour le secret, lors de la négociation des différen
tes candidatures, est surtout dû aux coordonnées particulières de la 
politique intérieure qui existait alors en Espagne. Qui plus est, son 
penchant pour le secret dans ce genre de négociation s'accentue au fur et 
à mesure que les échecs des candidatures, qui, d'une façon ou d'une 
autre, ont été rendues publiques, lui prouvent ainsi l'importante réper
cussion négative que cette publicité exerce sur la stabilité du gouverne
ment et sur le succès des candidatures, elles-mêmes. Deux facteurs de 
politique intérieure ont, en effet, montré à Prim le danger que représen
tait le fait que le nom du candidat puisse être connu et débattu 
publiquement à l'avance. Le premier est l'existence d'un prétendant, 
comme le Duc de Montpensier, qui possède une capacité notoire pour 
dissuader ou décourager tout autre concurrent éventuel au trône d'Espa
gne par des campagnes de presse et même de façon directe par les 
moyens les plus insoupçonnés77. Le deuxième facteur est la composition 

77 La tactique politique de Montpensier, dès les premiers mois de la Révolution, 
consistait à discréditer — et si possible décourager — tout candidat éventuel au 
trône, afin de prouver qu'il était le seul candidat possible. Pour ce faire, il disposait 
d'un important réseau de journaux, parmi lesquels „La Correspondencia de 
Espana" qui était celui qui alors avait le plus grand tirage. La correspondance 
privée de Montpensier publiée par Natalio RIVAS (note 25, p. 656-660) montre 
jusqu'où le Duc était personnellement capable d'arriver dans son projet de 
discréditer Don Fernando de Portugal. En ce qui concerne la candidature du Duc 
de Gênes, Montpensier a également mené une campagne importante d'opposition, 
et a même exercé des pressions — moyennant finances — sur les personnes proches 
du jeune candidat qui pourraient avoir une influence sur son état d'esprit et le 
prédisposer à renoncer. (Lettre du 11 mars 1870 de Bernhardi à Bismarck, BONNIN, 
note 76, p. 74). Le gouvernement espagnol était parfaitement au courant de ce 
genre de pressions qui le préoccupaient considérablement (télégramme du 24 
novembre 1869 de Martos à Montemar, MAE, AH, Politica 2878). 
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très hétérogène des Cortes Constituyentes de 1869, car entre les partis 
monarchistes et à la non insignifiante minorité carliste qui voterait 
toujours contre tout candidat autre que Don Carlos, venait s'ajouter u n 
secteur progressiste non négligeable dont la fidélité à Espartero rendait 
improbable le vote pour u n autre candidat qui ne soit pas le Duc de la 
Victoria78; et, encore et surtout, la forte minorité unioniste dont les 
représentants les plus importants faisaient preuve, en général, d 'une 
adhésion inébranlable à la candidature de Montpensier7 9 . Composition 
hétérogène, qui rendait assez difficile la tâche du gouvernement de réunir 
u n nombre suffisant de voix autour d 'un candidat, quel qu'il soit, comme 
l'a démontré en effet, à l 'automne 1869 la dure bataille politique vouée à 
l'échec que livre Prim pour la candidature du Duc de Gênes. 

En ces circonstances, le président du gouvernement comprend parfaite
ment les risques importants des longs débats politiques autour des 
candidatures et définit sa stratégie pour l'avenir: la recherche et la 
proposition d 'un nouveau candidat se feront non seulement en prenant 
d 'énormes précautions pour maintenir la réserve lors de négociations, 
mais, également, en réduisant le plus possible, le temps de campagne 
électorale. La première candidature, mais pas la seule à laquelle cette 
stratégie va être appliquée, est précisément la candidature Hohenzollern. 
Evidemment, pour la candidature prussienne, la dimension internatio
nale, toujours inévitable dans toute candidature étrangère, p rend une 
importance particulière et s'expose à une forte opposition, ce qui n 'échap
pe pas à Prim. Cela représente une raison de plus pour garder la plus 
grande réserve et tâcher de réduire le plus possible le temps de débat 
électoral. En réalité l'accent mis sur le secret et la réduction des délais de 
communication aux pays tiers est u n critère que l 'on doit essentiellement 
à Prim, lui-même, et non à cause des dangers d 'ordre purement interna
tional, mais, surtout, à l 'incidence que la connaissance de la candidature 
pour d 'autres pays , et, dans le cas de la candidature Hohenzollern, 

78 L'importance du groupe espartériste progressiste aux Cortes ne fait aucun 
doute comme le prouve le manifeste du 30 mai 1870 dans lequel - après 
qu'Espartero ait formellement déclaré, quinze jours auparavant, qu'il ne pouvait 
accepter la couronne — 38 députés se prononcèrent pour la candidature du Duc de 
la Victoria (Eduardo Maria VILARRASA et José Ildefonso GATELL, Historia de la 
Revoluciön de Septiembre, Barcelona 1875, p. 164—173). 

79 Au cours des réunions du parti unioniste des derniers jours d'octobre 1869, 
afin de débattre de la candidature du Duc de Gênes, il ne fait aucun doute que la 
grande majorité des députés de ce parti était sous le contrôle du Duc de 
Montpensier, car cette candidature obtint 51 voix contre et seulement 11 voix en sa 
faveur („La Epoca", 28 octobre 1869, p. 3e). 
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principalement pour la France, pourrait avoir, dans son éventuel échec 
politique en Espagne. Ce qui inquiète Prim, c'est le fait que la connais
sance de la candidature par des pays tiers puisse contribuer à diffuser le 
nom du candidat dans les milieux politiques espagnols suffisamment à 
l 'avance pour que se déclenche une campagne de discrédit des secteurs 
politiques qui, pour diverses raisons, vont lui être opposés8 0 . 

En réalité, le fait que les négociations devaient se dérouler avec une 
grande réserve et que le n o m du candidat devait être rendu public à la 
dernière minute pour éviter les critiques de partis politiques qui avaient 
leur propre candidat espagnol ou qui étaient opposés à tous, comme le 
républicain, était une évidence à l 'époque pour tous ceux qui suivaient de 
près le processus politique espagnol, y compris l 'ambassadeur de France 
à Madrid. En effet, c'est précisément Mercier qui, déjà, au cours de l'été 
1869 après avoir insisté sur l 'urgence qui presse le gouvernement espa
gnol à trouver u n candidat et sur les difficultés qui en découlent, informe 
son ministre des affaires étrangères que si le gouvernement pense revenir 
sur des candidatures étrangères - la candidature portugaise et ita
lienne - les négociations „doivent être conduites dans un grand secret 
car il est essentiel pour tout candidat de pouvoir échapper à u n e 
discussion prématurée et de rester en mesure de profiter, en quelque 
sorte par surprise, de cet état d 'angoisse qui peu t à u n moment donné 

80 Dans la lettre du 17 février 1870 que Prim envoya à Bismarck, après avoir 
déclaré qu'il vaut mieux „suivre au commencement une voie tout à fait confiden
tielle, ahn de pas exciter des appréhensions qui pourraient nuire au succès de nos 
projets", il ajoute que „l'Europe ne pourra jamais se méprendre sur la loyauté de 
nos intentions, mais il faut aussi tenir compte des desseins hostiles des partialités 
politiques" (DITTRICH, note 76, p. 357). Dans le texte du brouillon de la lettre, 
également de la plume de Prim, envoyée au Prince Leopold, conservé aux archives 
de Madrid, le rapport entre le caractère confidentiel de la lettre et „les desseins 
hostiles des partialités politiques" est encore plus étroit (Robert Howard LORD, The 
origins of the war of 1870. New documents from the german archives, Cambridge 
1924, p. 269). Au cours de la négociation de l'automne 1870 pour la candidature du 
Duc d'Aoste, cette préoccupation de Prim est parfaitement perceptible lorsque 
Montemar lui déclare que la candidature ne peut être rendue publique ni même 
être communiquée à d'autres puissances, „car les intrigues des partis commence
raient à nous créer des difficultés et, de cela, nous en avons déjà fait l'expérience" 
(télégramme du 12 octobre 1870 de Prim à Montemar. Ricardo MUNIZ, note 5, t. II, 
Madrid 1885, p. 143-145). Il va sans dire que Prim redoutait aussi l'action même 
des puissances étrangères pour s'opposer aux candidatures, et particulièrement 
celle de la France lors de la candidature Hohenzollern. Au printemps 1870, Prim 
confiait à Bûcher qu'il y avait des journaux espagnols qui succombaient devant 
l'argent, même si celui-ci venait de France (Rapport du 20 avril 1870 de Bûcher à 
Bismarck. BONNIN, note 47, p. 133). 
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disposer les esprits à recevoir comme u n libérateur le premier prince qui 
leur serait présenté"8 1 . 

La question de savoir avec précision quand Prim pensait faire connaître 
l'existence de la candidature Hohenzollern est complexe, car une série 
d 'événements imprévus, ou non souhaités, qui se produisirent principa
lement dans le courant du mois de juin 1870, d on ne lieu à d ' importantes 
modifications de critères. Au cours des premiers mois de négociations, au 
moins lorsqu'il se réfère à l 'éventuelle candidature d u prince Frédéric de 
Hohenzollern, le plan de Prim consiste à garder le secret le plus total 
quant au n o m du candidat, jusqu 'à ce que les députés qui composent la 
majorité monarchique aux Cortes, réunis en assemblée secrète, prouvent 
au moyen d 'un vote que le candidat dispose d 'un appui parlementaire 
suffisant pour le présenter aux Cortes. Bien en tendu , u n e fois cette 
garantie obtenue, la candidature serait portée à la connaissance du 
gouvernement français à qui l 'on donnerait , selon l'avis de Salazar, une 
explication satisfaisante en ce qui concerne sa sélection82. Par conséquent , 
il n 'es t pas possible d'affirmer que Prim ait eu pour projet de présenter à 
la France le choix du prince Hohenzollern comme u n „fait accompli", 
comme cela a été très souvent présenté8 3 , étant donné que la France ne 

81 Dépêche du 6 août 1869 de Mercier à La Tour d'Auvergne (MAEF, CP Espagne 
874). Cette dépêche a été partiellement publiée dans la collection des documents 
du Ministère français des Affaires Etrangères (OD, t. XXV, p. 137-138), mais le 
paragraphe dans lequel l'ambassadeur français expose cet intéressant point de vue 
n'a pas été reproduit. 

82 Lettre du 14 avril 1870 de Salazar à Bismarck (DITTRICH, note 76, p. 374-376). 
Dans la version anglaise que présente BONNIN (note 47) le texte original en français: 
„faire voter le candidat par la majorité des Cortes en conclave secret, sans donner 
l'éveil d'avance. Une fois ce vote acquis . . . " est traduit par: „to hâve the candidate 
elected by a Cortes majority in secret session without previously giving the alert. 
Once the vote has been taken . . . " La traduction est incorrecte et a donné lieu à des 
fausses interprétations des intentions de Prim. Salazar dit (c'est nous qui soulig
nons): Ja majorité des Cortes" qui était l'expression courante à l'époque pour 
désigner l'ensemble des partis monarchiques intégrés dans le gouvernement et qui 
formaient la majorité des Cortes, et non „une majorité des Cortes" („a Cortes 
majority"). De la même façon, il dit: une fois ce vote acquis . . . " et non: „une fois le 
vote acquis . . . " (Once the vote has been taken . . ."), car il se réfère à ce vote 
préalable „en conclave secret" et non „en séance secrète" qui aurait été l'expression 
employée par Salazar s'il avait fait allusion à une séance secrète des Cortes. Par 
ailleurs Salazar ne pouvait en aucun cas faire allusion à une séance secrète des 
Cortes pour l'élection du roi car cela était incompatible avec la Constitution de 
1869. 

83 Après que Gramont ait publié en 1872 sa fameuse circulaire du 21 juillet 1870 
dans laquelle il se réfère à ce que l'élection du Prince se déroulerait au moyen 
„d'un vote par surprise, avant que le peuple espagnol n'eût le temps de la 
réflexion" (Duc de Gramont: „La France et la Prusse avant la guerre", Paris 1872, 
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pouvait manquer de savoir le nom du candidat présenté avec l'avance 
qu'exigeait ce qu'on pourrait appeler la campagne électorale. D est vrai 
qu'au mois d'avril 1870 le fait que la loi concernant l'élection du roi ne soit 
pas encore promulguée, ni présentée aux Cortes, ne nous permet pas de 
savoir quelle était la durée de cette campagne électorale que, bien 
entendu, Prim souhaitait très courte. Mais, à partir du 11 juin, lorsque la 
loi concernant l'élection du roi est promulguée, il est possible de connaît
re la durée de cette campagne, car il est nécessaire qu'il s'écoule un 
minimum de huit jours entre la date à laquelle le nom du candidat est 
rendu public aux Cortes et l'élection elle-même, comme le stipule l'article 
1er de ladite loi. 

Il est opportun de faire deux précisions en ce qui concerne cette loi 
importante. La première est que la décision de promulguer cette loi et la 
fixation d'un délai de huit jours minimum dans le projet de loi répondent 
principalement à des raisons de politique interne: il s'agit de compléter la 
Constitution de 1869 dont fait partie cette loi, avant que ne prenne fin la 
session des Cortes, et de fixer un délai très bref pour les raisons déjà 
exposées. La loi ne se présente donc pas aux Cortes à la suite des 
intentions de Prim concernant la candidature des Hohenzollern; d'ailleurs 
le projet de loi est présenté aux Cortes le 29 mai, c'est-à-dire avant que 
Bismarck n'ait fait connaître à Madrid qu'il est possible de penser à 
nouveau à la candidature Hohenzollern84. Le deuxième point est qu'au 
cours du débat sur la loi, le 6 juin, un groupe de députés, à la tête duquel 
se trouve précisément Salazar, présente un amendement pour réduire les 
délais de présentation de huit à quatre jours85. Le lendemain, Salazar 
lui-même le retire probablement en raison du peu d'enthousiasme soule
vé par celui-ci; mais en tout état de cause l'amendement de Salazar, à la 
différence de la présentation du projet de loi, paraît répondre au désir de 
Prim de réduire encore davantage le temps de campagne électorale, en 
sachant ces premiers jours de juin que la candidature Hohenzollern a de 
nouveau des possibilités d'aboutir, et en prévoyant pour celle-ci de 

p. 406) il est fréquent de trouver des historiens qui prétendent que Prim projetait 
une élection selon la tactique „du fait accompli". Presque un siècle plus tard c'est ce 
que prétendent L. D. STEEFEL (Bismarck, the Hohenzollern candidacy and the 
origins of the franco-prussian war of 1870, Cambridge Mass. 1962, p. 100) et W. A. 
FLETCHER (The mission of Vincent Benedetti to Berlin 1864-1870, The Hague 1965, 
p. 238) entre autres. 

84 Télégramme du 1er juin 1870 de Bismarck à Salazar. La communication à 
Canitz dans laquelle on annonce que Bismarck va répondre à la lettre de Prim est 
également postérieure au projet de loi; elle date, en effet, du 30 mai. (BONNIN, note 
47, p. 161). 

85 D. S. C. C. T. X. III, p. 8666. 
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sérieuses complications provenant de la forte opposition qu'elle suscite
rait dans plusieurs milieux politiques en Espagne et en France. 

A la mi-juin 1870, la stratégie de Prim, en ce qui concerne l'élection du 
prince Leopold, consistait donc à consulter tout d'abord les partis qui 
formaient la majorité monarchique aux Cortes — progressistes, démocra
tes et unionistes — afin de savoir s'ils étaient disposés à appuyer la 
candidature Hohenzollern. S'il y avait un nombre de voix suffisant, ce 
qu'évidemment souhaitait Prim, la candidature serait présentée ensuite 
aux Cortes en même temps qu'il essaierait d'expliquer cette présentation 
à la France86. Il ne s'agissait certainement pas d'un „fait accompli", car le 
gouvernement de Paris disposait d'au moins huit jours pour agir sur 
l'opinion publique et sur le candidat lui-même; cependant il existait bel et 
bien une stratégie que l'on pourrait qualifier de „décision accomplie", car 
il était bien évident qu'une fois que Prim aurait présenté la candidature à 
l'assemblée préalable composée des députés de la majorité monarchique 
et qu'elle aurait reçu un accueil favorable, il ne pouvait pas retirer cette 
candidature sous la pression du gouvernement français. Ceci dit, cette 
stratégie, que Prim applique encore à la mi-juin, lorsque Salazar et Bûcher 
partent à Madrid pour obtenir l'acceptation définitive du prince Leopold, 
repose sur une prévision précise des événements qui, à leur tour, se 
fondent sur trois suppositions, trois condidtions implicites. 

La première supposition était que le candidat lui-même n'imposerait 
pas, comme condition préalable ou annexe à son acceptation, que l'on 
demande l'avis de Napoléon III, car, dans ce cas, la décision de présenter 
la candidature ne pouvait se prendre qu'après que l'empereur ait au 
moins manifesté la neutralité, ce qui était incompatible avec le plan de la 
„décision accomplie". Bien que Prim ait eu espoir que le prince n'impo-

86 Bien que nous ne sachions pas si Prim voulait essayer de justifier la candida
ture devant le gouvernement de Paris, avant ou après l'avoir présentée aux Cortes, 
le plus vraisemblable est que ce soit avant, car dès l'instant où se tiendrait 
l'assemblée préalable des députés de la majorité, l'empereur serait automatique
ment au courant de son existence. Prim n'avait donc aucun intérêt à rendre plus 
délicate sa tentative de justitifation en retardant l'annonce de la candidature à 
l'empereur une fois que celle-ci aurait été communiquée formellement à tous les 
députés et, par conséquent, à l'opinion publique. Bien que, théoriquement, 
l'assemblée préalable pouvait avoir lieu juste avant, la veille par exemple de la 
présentation de la candidature aux Cortes, tout porte à croire que le temps 
rriinimum nécessaire pour réunir l'assemblée préparatoire aurait permis la divulga
tion de la nouvelle 3 ou 4 jours avant la présentation aux Cortes — ainsi que cela 
s'est produit pour la candidature du Duc d'Aoste — ce qui accordait à la France un 
petit supplément de marge de manœuvre. 
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serait pas maintenant cette condition, il ne fait aucun doute que cette-
question devait le préoccuper87 . 

La seconde supposit ion était que le gouvernement prussien devait se 
manifester formellement en faveur de la candidature Hohenzollern, de 
façon à ce que l 'Espagne ne se trouve pas isolée face à une crise 
internationale hispano-française provoquée par la candidature. Car, 
même si le candidat n'exigeait pas de consulter l 'empereur, il est évident, 
une fois la décision prise, qu'il aurait fallu lui donner des explications à ce 
sujet. Et, bien que Prim ait eu quelques espoirs que les explications qu'il 
pensait donner pouvaient at ténuer la réaction de la part de la France, le 
président du gouvernement espagnol ne pouvait pas exclure une réaction 
française très violente et, dans ce cas, l 'Espagne devait être en mesure de 
montrer à l 'Europe, et, en premier lieu à la France, qu'elle bénéficiait de 
l 'appui de la Prusse. Q u e Prim ait accordé à cette condition une grande 
importance ne fait aucun doute , car, depuis qu 'au début juin 1870, 
lorsqu'il voit, grâce à la seconde lettre de Bismarck, que la candidature de 
Hohenzollern a des chances de succès, le président du gouvernement 
espagnol propose au chancelier prussien de donner u n caractère officiel 
aux négociations par les communications d 'usage des ministères des 
affaires étrangères respectifs88. Devant la réponse négative de Bismarck, 
le général Prim comprend que l 'appui formel du gouvernement prussien 
est une condition difficilement acceptable par Berlin. Néanmoins , il ne 
désespère pas d'obtenir, au moins, la garantie morale d 'une déclaration 
prussienne, d 'après laquelle le gouvernement espagnol ne devait redou
ter aucune crise internationale, et, dans ce but, il sollicite par 

87 Précisément la condition imposée par le Prince Karl Anton en septembre 1869 
de la nécessité de l'acceptation préalable de la candidature de la part de Napoléon 
III fut la raison pour laquelle fut maintenue, en automne 1869, la candidature du 
Duc de Gênes (Lettres du 20 septembre et 7 octobre 1869 de Salazar à Werthern. 
FESTER, note 1, p. 28-34). En outre, lors du refus du Prince Frédéric, Salazar - sans 
doute à l'instigation de Prim — demande à Bûcher de lui préciser si ce refus était dû 
à l'opposition de la France (note du 1er mai 1870 de Bûcher à Thile; BONNIN, note 47, 
p. 147). D est intéressant de signaler que Bûcher n'a pas reçu d'autorisation -
comme lui-même le précise dans une note — pour envoyer le télégramme explicatif 
que Salazar lui demandait, ce qui fait que Madrid ignorait toujours si la cause du 
refus du prince Frédéric était due à l'opposition de Napoléon III. 

88 Télégramme du 9 juin 1870 de Salazar à Bismarck (BONNIN, note 47, p. 175). La 
réponse de Bismarck indiquant que les négociations ne doivent avoir lieu qu'avec 
le Prince, celui-là la transmet à Madrid le 12 juin (BONNIN, note 47, p. 181). La 
confiance de Salazar - et en principe de Prim également - en l'appui de la Prusse 
pour éviter l'opposition de l'empereur à la candidature est confirmée par la lettre 
que celui-là envoie le 29 avril 1870 à Bucher (BONNIN, p. 144-145). 
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l'intermédiaire de Bucher une lettre du chancelier prussien, dans laquelle 
celui-ci affirme que cette candidature n'entraîne pas de modifications 
pour l'équilibre européen89. 

Enfin, il existe une troisième supposition sur laquelle repose la stratégie 
de Prim pour le choix du prince Leopold: il croit que le secret de la 
candidature sera gardé jusqu'à ce qu'il décide de le dévoiler aux députés, 
lors de l'assemblée qui précède la présentation officielle aux Cortes. C'est 
la condition que Prim, probablement, considérait comme la plus facile à 
accomplir; mais, en tout cas, il s'agissait d'une condition indispensable à 
la réalisation du plan prévu pour l'élection, car il est évident que si la 
candidature Hohenzollern était connue à l'avance par les partis politiques 
et par la France, tous les plans échouaient. 

La non-réalisation d'une de ces trois suppositions, devait avoir des 
répercussions sur les projets du président du gouvernement espagnol. 
Prim, cependant, ne va pas devoir affronter la non-réalisation de l'une 
d'entre elles, mais des trois à la fois, car les trois suppositions s'avèrent 
erronées. Ce qui nous amène à étudier l'évolution des projets de Prim en 
fonction principalement des implications internationales de la candida
ture Hohenzollern. 

L'hypothèse dont Prim va se rendre compte le plus rapidement, ou, 
tout au moins, dont il va soupçonner qu'elle ne se réalisera pas, est celle 
que nous avons énoncée en deuxième lieu — c'est-à-dire, l'appui officiel 
du gouvernement prussien à la candidature du prince Leopold — car le 
télégramme du 12 juin de Bismarck, auquel nous avons déjà fait allusion, 
est clairement négatif dans ce sens. Pour Prim, la non-réalisation de cette 
hypothèse a une grande importance, car le fait que l'Espagne soit restée 
seule face au puissant Second empire français rendait inévitable — pour 
ne pas courir le risque d'une guerre suicide — le retrait de la candidature, 
avec l'important coût politique qu'une telle humiliation supposait. Dans 
ces circonstances, lors de la réception de la réponse de Bismarck le 
premier tournant fondamental dans la stratégie de l'élection du prince 
Hohenzollern semble s'amorcer et il paraît que Prim commence à considé-

89 Lettre du 22 juin de Bûcher à Bismarck (BONNIN, note 47, p. 201). Il est bien 
entendu que la lettre que Prim souhaitait de Bismarck était destinée à être 
largement divulguée, comme le signalait Bûcher à Thile. (Ouv. cit. p. 237). Ce désir 
de Prim de compromettre officiellement Bismarck pour ne pas se trouver seul dans 
une éventuelle crise internationale a été mis en relief, à notre avis, pour la première 
fois dans une récente étude de Josef BECKER (Bismarck, Prim, die Sigmarirtger 
Hohenzollern und die Spanische Thronfrage. Zum Fund von „Bismarcks Instruk
tionsbrief für Bucher" vom 25. Juni 1870 in der Real Academia de la Historia 
Madrid, in: Francia 9 (1982) p. 435-472, notamment p. 457-458). 
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rer la possibilité de consulter préalablement Napoléon au sujet de la 
candidature, à titre privé. C'est-à-dire, qu'il passe de la stratégie de 
„décision accomplie" à celle de „décision consultée", pour pouvoir procé
der au retrait de la candidature, sans scandale, au cas où Napoléon 
maintiendrait une opposition inébranlable90 . Cependant , vers la mi-juin, 
la décision de consulter préalablement Napoléon, ne paraît pas encore 
être prise définitivement. Il est d'ailleurs encore prématuré de prendre 
une décision car, d 'une part, l 'acceptation du prince n 'a pas encore été 
donnée et, d 'autre part quand le 14 juin Salazar et Bûcher sont partis pour 
la Prusse, ce dernier a reçu de Prim la mission d'obtenir une réponse 
rassurante de la part de Bismarck en ce qui concerne les éventuelles 
complications de cette candidature. Théoriquement, au moins, la stratégie 
de la „décision accomplie" pouvait encore être appliquée en cas de 
réponse satisfaisante de Bismarck, et Prim est u n politicien p ruden t qui 
n 'a ime se priver à l 'avance d 'aucune issue comme il l'a prouvé maintes 
occasions. 

Le grand tournant de la stratégie de Prim s'effectue très tard dans la 
nuit du 19 juin, ou au matin du 20, lorsque Ruiz Zorrilla reçoit à Madrid le 
télégramme que Salazar lui avait fait envoyer depuis la Suisse, le soir du 
19, à la suite de l'acceptation de principe du prince Leopold. Le texte dit 
simplement: „Les carlistes conspirent de nouveau: surveillez député n° 
3", ce qui, traduit en langage préalablement convenu, voulait dire: „le 

90 Les premiers indices d'une visite de Prim à Napoléon datent précisément de la 
fin de la deuxième semaine de juin. D'après OLLIVIER (note 2, t. XIII, p. 353), 
Mercier avait écrit à Gramont le 12 juillet 1870 l'informant que Prim désirait 
s'entretenir avec l'Empereur au sujet de la candidature Hohenzollern au cours du 
mois de juillet. Mais cette citation d'Ollivier est d'une douteuse authenticité car elle 
ne se trouve pas dans la dépêche envoyée par Mercier le 12 juin en commentaire 
du discours de Prim la veille (MAEF, CP, Espagne 876) qu'Ollivier semble indiquer 
comme référence. Par ailleurs, Mercier ne fait aucune allusion à cette information 
du 12 juin lorsqu'il envoie, le 23, une longue dépêche à Gramont pour l'informer 
de la candidature Hohenzollern et du désir de Prim de rendre visite à l'Empereur 
au mois de juillet (O. D. T. XXVII, p. 404-412). Dans les notes du journal de 
Versen du 19 juin, il est dit que dans la conversation que celui-ci eut ce même jour 
avec Salazar, il l'informa de l'intention de Prim de rendre visite à Napoléon 
(BONNIN, note 47, p. 276), déclaration qui semble impliquer l'existence d'un tel 
projet de la part de Prim au moins à partir du 14 juin, jour où Salazar quitte 
Madrid. Cependant, il est raisonnable d'émettre au moins des doutes quant à la * 
relation d'une telle affirmation avec la consultation de la candidature prussienne à 
Napoléon III, car la déclaration de Salazar du 19 juin fait partie de tout un 
ensemble de manifestations du député espagnol davantage destinées à forcer 
l'acceptation du Prince Leopold qu'à refléter les projets de Prim après l'accepta
tion. 
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prince héritier accepte. Il reste quelques difficultés"91. Pour Prim, les 
„difficultés" qui restaient à résoudre — tout en supposant que dans le 
langage convenu il n 'y ait aucune précision à ce sujet dont Salazar n 'eu t 
fait part à Versen — ne pouvaient être que celles soulignées par le prince 
Carlos Antonio dès le début: le besoin de consulter préalablement 
l 'empereur français. Ce qui, d 'autre part, n'était aucune supposition 
gratuite de la part de Prim, car Salazar, en envoyant le télégramme, 
voulait faire très probablement allusion aux complications internationales 
pour lesquelles le prince Hohenzollern s'était montré préoccupé, ce 
même 19 juin, lorsqu'il donna son accord subordonné à l'acceptation 
royale92. 

Après avoir reçu ce premier télégramme de Salazar, qui fournit la 
preuve à Prim de la non-réalisation de la première supposit ion sur 
laquelle il avait fondé sa stratégie de la „décision accomplie", il ne lui est 
plus possible d 'éluder la consultation préalable auprès de l 'empereur 

91 Journal de Versen, annotation du 19 juin 1870 (BONNIN, note 47, p. 275-282). 
Bien que Versen ne précise pas à qui Salazar envoya ce télégramme il ne fait aucun 
doute que celui-ci était destiné à Ruiz Zorrilla, car il le dit dans le télégramme qu'il 
envoie 2 jours plus tard — le 21 juin. Par ailleurs, bien qu'il soit évident que Prim 
était le dernier destinataire du télégramme et non Ruiz Zorrilla, l'envoi destiné à ce 
dernier se comprend pour des raisons de sécurité afin de ne pas provoquer de 
soupçons. 

92 Dans les notes du journal de Versen il n'est pas mentionné explicitement que, 
lors de l'entretien du 19 juin de Salazar avec les princes, ceux-ci aient imposé 
formellement comme condition le fait de consulter préalablement Napoléon III, 
comme par contre ils l'imposèrent en tout cas avant que Salazar ne quitte 
Sigmaringen pour Madrid quelques jours plus tard. En tout cas du témoignage de 
Versen, il s'ensuit que ce problème fut exposé par les princes, du moins de façon 
implicite lors de l'entrevue du 19, car au cours de cet entretien a été examiné le 
projet de lettre d'acceptation du prince, préparé par Bûcher, auquel ont été 
apportés - d'après Versen - „quelques suppléments souhaitables". Et parmi ces 
rajouts au texte définitif de la lettre par rapport au projet de Bûcher, préparé en 
accord avec Salazar, se trouve précisément la phrase dans laquelle le prince 
Leopold fait allusion explicite aux instructions complémentaires qu'il donne à 
Salazar sur les relations avec les puissances étrangères en ce qui concerne le futur 
roi d'Espagne. (Comparer le texte du brouillon présenté par BONNIN, note 47, 
p. 194, avec le texte définitif K. Th. ZINGELER, Karl Anton, Fürst von Hohenzollern, 
Stuttgart, et Leipzig 1911 p. 247-248). Par ailleurs, lorsque Salazar, dans le 
télégramme chiffré transmis de Berlin le 21, confirme le texte du 19 adressé à Ruiz 
Zorrilla, il confirme également „les difficultés" dont Salazar s'était déjà rendu 
compte le 19; ce qui signifie qu'il s'agissait de la condition de consulter l'Empereur 
français, car si „les difficultés" avaient fait allusion à l'autorisation du roi de Prusse 
dans le premier télégramme, il aurait supprimé ce texte dans le second télégram
me. D'ailleurs la condition concernant l'autorisation du roi était convenue dans un 
autre message, celui que Bûcher adressa le même jour, 21 juin, à la suite de son 
entretien à Ems avec le roi (BONNIN, ouv. cit., p. 196). 
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français. Mais ceci suppose, par ailleurs, l'ajournement de l'élection, qui 
ne pourra plus avoir lieu vers le 8 juillet conformément aux précisions de 
la stratégie mentionnée, étant donné que Prim ne pourra se rendre à 
Vichy pour avoir un entretien discret avec Napoléon III qu'une fois que 
les Cortes auront été suspendues. En fait, Prim ne perd pas son temps à 
mettre en place cette nouvelle stratégie. D'une part, ce même 20 juin, jour 
où il a pris connaissance du télégramme de Salazar, il fait en sorte que 
Cristino Martos, membre du parti radical, que préside Prim, et ex
ministre des Affaires Etrangères du gouvernement Prim, présente une 
résolution pour suspendre las Cortes jusqu'au 31 octobre; et Prim fixe 
déjà, provisoirement, comme date de suspension, le 23 juin93. Par 
ailleurs, ce même lundi 20 juin, Prim fait part à l'ambassadeur français du 
vif intérêt qu'il aurait à rencontrer en privé l'empereur à l'occasion du 
voyage qu'il pense effectuer à Vichy du 15 au 20 juillet, entrevue dont 
Mercier lui-même se doute qu'elle représente de la part de Prim un 
premier pas pour se faire une idée définitive sur la candidature Hohenzol-
lern94. 

Le 20 juin 1870, la nouvelle stratégie de Prim, suspension de las Cortes 
et consultation préalable auprès de Napoléon III, est déjà décidée; mais 
pas d'une façon irréversible, car, dans la proposition de Martos, il est 
réservé au président des Cortes la faculté de fixer le jour de leur 
suspension, ce qui représente une nouveauté par rapport à la proposition 
de suspension des Cortes de l'année précédente. En fin de compte, 
Salazar peut envoyer de nouvelles informations rectifiant celles déjà 
reçues, ou les communiquer directement à son retour, qui pourraient 
permettre de reprendre la première stratégie; et Prim, comme nous 
l'avons déjà signalé, n'a pour habitude de se priver prématurément 
d'aucune issue. Le jour suivant, 21 juin, on procède au débat de la 
suspension des Cortes. Lorsque celle-ci est approuvée, on n'a pas encore 
reçu le nouveau télégramme de Salazar95. Mais, quelques heures plus 

93 Le journal „El Imparcial", proche de Martos, du 21 juin (p. 3) en faisant 
allusion à la séance des Cortes au cours de laquelle avait été présentée la 
proposition concernée, signalait de façon significative: „les séances des Cortes 
seront probablement suspendues jeudi prochain", c'est-à-dire le 23 juin. 

94 Bien que le rapport de l'ambassadeur français se référant au voyage de Prim 
n'ait pas été envoyé avant le 23 juin, il ne fait aucun doute qu'il fait allusion à une 
entrevue qu'il eut avec Prim le 20, comme nous pouvons le déduire des déclara
tions de l'ambassadeur lui-même (Dépêche du 23 juin 1870 de Mercier à Gramont, 
O. D. T. XXVIII, p. 404-412). 

95 Le télégramme de Salazar du 21 juin arrive au bureau de poste de Madrid à 
5 h. du soir (BONNIN, note 47, p. 196). Ce qui permet de penser qu'il n'est pas remis 
aux mains de Prim avant 7 h. si Ton tient compte du temps nécessaire pour le faire 
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tard, Prim prendra connaissance des textes envoyés par Salazar à travers 
le ministère des affaires étrangères de Berlin, à Prim et à Ruiz Zorrilla, en 
date du 21 juin; et, aux dernières heures de la journée ou, au plus tard, le 
matin du jour suivant, 22 juin, Prim reçoit le message que lui remet 
Bûcher depuis Ems, par l'intermédiaire de Berlin96. 

La réception de ces télégrammes ne fait que le renforcer dans son idée 
de consulter préalablement l'empereur, idée qu'il s'était déjà faite en 
prenant connaissance du premier télégramme de Salazar, celui du 19 juin. 
En effet, si le message adressé directement à Prim dans le télégramme de 
Salazar du 21 juin lui confirme l'acceptation du prince Leopold, le second 
message, adressé à Ruiz Zorrilla, lui confirme également que les difficul
tés qu'il avait annoncées le 19 sont toujours présentes, c'est-à-dire la 
consultation de l'empereur demandée par le candidat. Par ailleurs, le 
dernier télégramme reçu, celui de Bûcher, en ne faisant mention que de la 
démarche de Salazar, et en ne disant rien de la réponse de Bismarck que 
Prim avait sollicité, par l'intermédiaire de Bûcher, fournit la preuve à Prim 
qu'il est de plus en plus improbable que le chancelier prussien lui apporte 
l'assurance qu'il désire. Il existait toujours l'éventualité, bien que loin
taine, que Salazar réussisse à résoudre la difficulté de la consultation de 
l'empereur au cours des négociations qui se déroulaient à Sigmaringen, et 
il est raisonnable de penser que Prim aurait différé la suspension des 
Cortes jusqu'au retour de Salazar si ce retour s'effectuait avant la fin du 
mois de juin; ce qui représentait — en fonction de la première stratégie de 
„décision accomplie" - le temps pendant lequel les Cortes pouvaient 
encore siéger avec un nombre suffisant de députés97. Mais, dans le texte 
du célèbre télégramme de Salazar du 21 juin, la date de retour en Espagne 
est celle du 9 juillet. Attendre le retour de Salazar avec las Cortes en 
session - au cas où il y aurait eu une rectification des renseignements 
envoyés — n'est techniquement plus possible. La résolution de Prim ne 
peut donc être que celle qui consiste à exécuter le plan fixé quelques jours 

parvenir à la légation de Prusse, le déchiffrer, et l'envoyer aux Cortes. Par contre, 
l'approbation de la proposition a eu lieu au cours de la première moitié de la séance 
des Cortes le même jour (D. S. C. C. T. XIV p. 9003-9004) c'est-à-dire avant 5 h. 
du soir, étant donné que la séance a commencé à 2 h. 15 de l'après-midi et s'est 
terminée à 7 h. 45. 

96 Le message de Bûcher a été envoyé de Berlin à 20 h 50, le 21 (BONNIN, note 47, 
p. 196). Ce qui permet de penser qu'il n'est pas arrivé à Madrid avant minuit, la 
communication entre Berlin et Madrid n'étant pas directe. 

97 Le 23 juin, dernier jour de session, les lois approuvées aux Cortes l'ont été 
avec „un nombre de députés inférieur à celui prévu par la loi" selon „La Epoca" du 
24 juin 1870, p. Ie. 
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auparavent98: le jeudi 23 juin, Zorrilla suspend les sessions jusqu'au 31 
octobre. 

Cependant, la date de retour qu'avait indiquée Salazar dans son 
télégramme du 21 n'était pas le 9 juillet, mais le 26 juin. Comme on avait 
convenu préalablement, en complément de la première stratégie de Prim, 
que si Salazar rentrait à Madrid avant le premier juillet les sessions de las 
Cortes se poursuivraient afin de pouvoir procéder à l'élection du prince 
Hohenzollern avant la suspension de l'été, on a considéré — à notre avis, 
à tort" — cette erreur comme le facteur essentiel qui provoca l'ajourne
ment de l'élection, et, par conséquent, les historiens qui ont étudié les 
origines de la Guerre Franco-Prussienne, lui ont presque toujours accordé 
une importance particulière. Pourtant, la recherche pour savoir si l'erreur 
fut intentionné ou non, et, dans le premier cas, en connaître les motiva
tions, sont des aspects qui, à notre connaissance, n'ont pas encore fait 
l'objet d'enquêtes approfondies, malgré leur grand intérêt; car, si cette 
erreur — ou cette manipulation — n'est pas la cause déterminante de 
l'ajournement de session de las Cortes, elle est par contre, comme nous le 
verrons par la suite, la cause déterminante d'abord de la diffusion à 
Madrid, de l'existence de la candidature de prince Hohenzollern, et en 
conséquence de l'inévitable explosion de la „bombe espagnole". Voyons 
maintenant, quoique rapidement, la question de l'étiologie d'une erreur 
aussi importante. 

Il existe une première interprétation qui prédomine chez les historiens 
français du début du siècle100, qui prétend, en réalité, qu'une telle erreur 
ne s'est pas produite, et qu'il s'agissait seulement d'un prétexte inventé 
par Prim afin de suspendre la session des Cortes, ce qui était alors 

98 La décision de Prim de consulter Napoléon III et, en cas d'opposition 
inéluctable de l'Empereur, de retirer la candidature en raison du poids géopolitique 
de la France, ne fait aucun doute dans la confidence qu'il fait dans les premiers 
jours du mois de juillet 1870 à Echegaray alors Ministre de son gouvernement (José 
ECHEGARAY, Recuerdos, t. III, Madrid 1917, p. 337-338). 

99 Comme nous l'avons déjà signalé, l'erreur de la date d'arrivée de Salazar dans 
le télégramme du 21 juin n'est pas, cependant, le facteur déterminant pour que les 
Cortes soient suspendues sans présenter la candidature, car cette question dépen
dait d'autres aspects du télégramme. S'il n'y avait pas eu d'erreur et si l'on avait 
attendu l'arrivée de Salazar, une fois confirmée par Salazar lui-même le 28 juin, la 
condition imposée par le candidat — comme nous le verrons par la suite - Ruiz 
Zorrilla aurait alors suspendu les séances. 

100 H. LEONARDON, Prim et la candidature Hohenzollern, dans: Revue historique 
74, septembre décembre 1900, p. 299-301; Pierre de LA GORCE, Histoire du Second 
Empire t. VI, Paris 1903, p. 211; Ernest DENIS, La fondation de l'empire allemand 
1852-1871, Paris 1906, p. 463; Pierre LEHAUTCOURT, (Général Palat) Les Origines de 
la Guerre 1870. La candidature Hohenzollern 1868/1870, Paris 1912, p. 185-187. 
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l'expédient qui l'arrangeait le mieux. Bien entendu, le fait de considérer la 
substitution de dates, dans le télégramme de Salazar, comme une inven
tion du président du gouvernement espagnol, est une hypothèse risquée 
qui se fonde davantage sur le préjugé que l'historiographie française avait 
sur Prim - qu'elle considérait comme un politicien particulièrement 
intrigant et machiavélique — que sur des faits ou des informations alors 
disponibles101. Cependant, il convient de reconnaître que les historiens 
qui acceptent cette interprétation de la soi-disant machination de Prim, 
tentent de cette manière de sauver l'apparente contradiction existant 
entre deux faits que l'on considérait à l'époque comme définitivement 
établies: d'une part, que l'on pensait réaliser l'élection du candidat dès le 
retour de Salazar à Madrid et, d'autre part, que Prim pensait rendre visite 
à Napoléon vers la mi-juillet. Car, il est évident que si le président du 
gouvernement espagnol projetait d'avoir un entretien avec l'empereur — 
et les renseignements de l'ambassadeur Mercier ne laissaient, à ce sujet, 
aucun doute — c'était pour le consulter, et non pour lui présenter un fait 
accompli. Pour ces historiens, en simulant l'erreur de déchiffrage, Prim 
avait alors une excuse pour fermer les Cortes et pouvoir rendre la visite 
tant souhaitée à Napoléon III, se libérant ainsi de la pression de Bismarck 
qui était celui qui voulait l'élection immédiate. 

L'explication, même erronée, a le mérite d'aborder avec une certaine 
vraisemblance la contradiction déjà signalée, qui pratiquement est passée 
sous silence, plus tard, par l'historiographie. En effet, depuis que Hessel-
barth a publié en 1913 la relation des documents secrets copiés dans la 
légation de la Prusse à Madrid par le chancelier Kleefeld et a fait une 
sévère critique à l'interprétation des historiens français, arrivant à la 
conclusion qu'il n'existait plus aucune raison pour cesser de croire en 
l'erreur de déchiffrage102, l'interprétation dominante dans l'historiogra
phie des origines de la Guerre Franco-Prussienne exclut Prim de cette 
question et considère que l'erreur de déchiffrage a été la cause véritable 
de la suspension de la session des Cortes et, finalement de la non-élection 

101 Déjà en 1894, la publication de la biographie du roi Charles de Roumanie, 
dont la fiabilité des sources n'était pas raisonnablement à mettre en doute, avait fait 
savoir que la cause de la suspension des Cortes en juin 1870 avait été „une erreur 
commise lors du déchiffrage de la communication de Berlin à Madrid annonçant le 
retour de Salazar" („Aus dem Leben König Karls von Rumänien. Aufzeichnungen 
eines Augenzeugen", t. II Stuttgart 1894, p. 96). Il est évident que s'il n'y avait pas 
eu d'erreur de déchiffrage, mais simulation de la part de Prim, les biographes de la 
famille Hohenzollern auraient été les premiers à le savoir. 

102 Hermann HESSELBARTH, Drei psychologische Fragen zur Spanischen Thron
kandidatur Leopolds von Hohenzollern, Leipzig 1913, p. 25, 
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du prince dans les premiers jours de juillet103. Néanmoins, cette interpré
tation, qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, ne permet pas d'expliquer la 
contradiction que nous avons déjà signalée auparavant entre le projet de 
Prim de rendre visite à Napoléon III, projet qui existait déjà avant de 
recevoir le télégramme de l'erreur, et le plan attribué à Prim consistant à 
procéder à l'élection dès le retour de Salazar à Madrid avec l'acceptation 
du prince. Contradiction qui est résolue lorsque, comme nous l'avons 
déjà dit, on tient compte du fait que l'ajournement des Cortes n'est pas 
causé par l'erreur de date de réception du télégramme du 21 juin - dont 
l'incidence dans cette question est secondaire - mais par les difficultés 
annoncées dans le télégramme du 19 juin et confirmées dans celui qui 
arriva deux jours plus tard. 

Une fois reconnu que l'erreur du télégramme n'était pas une machina
tion de Prim mais une erreur réellement produite dans la légation de la 
Prusse à Madrid, il reste un point intéressant à élucider: s'agit-il d'une 
véritable erreur fortuite ou d'une erreur provoquée, c'est-à-dire d'une 
manipulation? Depuis que Hesselbarth a fait allusion à la „fatalité du 
destin" comme ayant provoqué la catastrophe, le point de vue adopté le 
plus fréquemment, de façon explicite ou implicite, consiste à considérer 
qu'il s'agissait d'une véritable erreur fortuite, bien qu'il y ait toujours 
certains historiens qui admettent la possibilité d'une erreur intentionnée, 
d'une falsification délibérée de la date d'arrivée, quoiqu'ils se bornent à 
laisser ouverte cette possibilité104. Cependant l'enquête ordonnée immé
diatement par Bismarck afin de découvrir la cause de l'erreur et, dont la 
documentation a été publiée par Bonnin105, si elle ne permet d'aboutir à 
une conclusion définitive — probablement parce que dans sa phase finale, 
l'attention de Bismarck est attirée par les complications internationales de 
la crise provoquée par la candidature — présente un ensemble d'informa
tions qui nous conduisent à soupçonner qu'il s'agissait d'une erreur 

103 La commission du Ministère des Affaires Etrangères de la France signale déjà 
ce changement d'interprétation en 1930, lors de la publication du volume relatif à 
cette phase de la candidature (OD. T. XXVII, p. 408). Par la suite c'est l'interpréta
tion admise par les historiens qui traitent de cette question. A notre connaissance, 
seul Becker dans un récent ouvrage met en doute le fait que l'erreur de déchiffrage 
soit exclusivement la raison de l'ajournement des Cortes du 23 juin et des 
événements qui en ont découlé (Josef BECKER, note 89, p. 453). 

104 R. H. LORD (note 80, p. 25). Pour STEEFEL (note 83, p. 99), il n'est pas possible 
de savoir qui était l'auteur de Terreur, la copie reçue ayant été détruite après 
déchiffrage du télégramme conformément aux instructions existantes, ce qui 
représente une conclusion peu élaborée si on tient compte des documents de 
l'enquête que publie Bonnin et que cite Steefel. 

105
 BONNIN, note 47, p. 220-246. 
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intentionnée. En effet, la pièce maîtresse pour justifier le caractère fortuit 
de l'erreur, est le rapport que le ministre de Prusse à Madrid envoie à 
Bismarck, le 8 juillet 1870, dans lequel Canitz, après avoir reconnu que les 
groupes numériques arrivent correctement à Madrid, donne, comme 
explication de l'erreur, que la personne qui a déchiffré le télégramme, 
Kleefeld, eut la malchance, en consultant le code de déchiffrage, de 
tomber sur le groupe numérique qui représentait „9" au lieu de celui qui 
représentait „26", ce qui, selon le représentant prussien, pouvait se 
produire facilement, étant donné que ces deux numéros avaient un sens 
dans le contexte106. Mais cette explication de Canitz n'est pas très 
satisfaisante car il est peu vraisemblable que le décodeur ait oublié le 
groupe des quatre chiffres qui, dans le télégramme représentent le 
numéro „26" tandis qu'il cherchait son équivalence dans la clé du code et 
que, dans le même temps, il se soit souvenu d'un numéro de quatre 
chiffres différents qui correspond au numéro „9". Nous croyons qu'il 
n'est pas vraisemblable qu'il ait commis une telle erreur, en premier lieu 
parce que le reste du télégramme prouve que Kleefeld était un décodeur 
particulièrement consciencieux et expérimenté107; et, en second lieu, 
parce que même en supposant que Kleefeld ait pu commettre une erreur 
dans le dernier chiffre du groupe numérique, la confusion de 26 pour 9 
dans la date d'arrivée supposait l'ignorance d'un des symboles le plus 
utilisés du code, pour éviter le mot qu'indique les dizaines108. 

Cette célèbre erreur de date a été donc, très probablement provoquée, 
intentionnée. Les documents de l'enquête à ce sujet ne nous permettent 
pas d'aller plus loin, bien qu'il semble logique de dire que le responsable 
de la manipulation était Kleefeld, ou Canitz, ou les deux à la fois. Tous 
deux connaissaient le déroulement des négociations, tous deux avaient à 
Madrid des rapports fréquents avec Salazar et, par conséquent, avaient 
très probablement connaissance de l'accord pour suspendre la session, au 

106
 BONNIN, note 47, p. 233-234. Canitz arrive à cette conclusion après avoir 

rejeté, à juste titre, l'hypothèse selon laquelle si le télégramme était bien arrivé au 
bureau de poste de Madrid, il se serait produit, précisément dans la copie du 21 
juin, une erreur dans le groupe de chiffres concernant la date d'arrivée de Salazar. 
Erreur qui, aurait dû être vraiment extraordinaire pour changer les chiffres de telle 
manière que dans l'équivalence du code „9" ait remplacé „26". 

107 Le texte chiffré du télégramme reçu à Madrid se compose de 129 groupes 
numériques, dont, à la suite des erreurs de transmission, il y a plus de 20 groupes 
erronés. Cependant, Kleefeld étudie cryptographiquement chacune de ces erreurs 
et parvient à les corriger pratiquement toutes, comme le prouve la confrontation du 
texte chiffré envoyé (BONNIN, note 47, p. 246) avec celui reçu (p. 234), ainsi que la 
confrontation du texte non codé envoyé avec celui reçu (p. 195-196). 

108 Information présentée par de la Croix le 30 juin 1870 (BONNIN, note 47, 
p. 212). 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 79 

cas où Salazar ne serait pas rentré avant le 1er juillet. Par ailleurs, tous 
deux étaient opposés à la candidature du prince Leopold et étaient 
susceptibles de mettre des bâtons dans les roues1 0 9 . 

Nous revenons maintenant aux initiatives que prend Prim à partir de la 
suspension de la session des Cortes le 23 juin 1870. Etant donné que 
Salazar ne va pas rentrer, d 'après le télégramme, avant le 9 juillet, Prim 
dispose de plusieurs jours à u n moment où l'activité politique à Madrid 
est très réduite, et c'est pourquoi il p rend la décision d'aller passer 
quelques jours dans la propriété qu'il possède dans les Montes de Toledo 
et dans ce but part de Madrid le 26 juin au soir110. Mais, avant de quitter 
la ville, Prim fait deux choses très importantes. Premièrement, le 25, il fait 
de nouveau part à l 'ambassadeur de France de son désir d'avoir u n 
entretien avec l 'empereur lors de sa visite à Paris le mois suivant: „J'ai 
grand besoin, m'a-t'il dit, d'avoir u n e bonne conversation avec sa Majes
té"1 1 1 . Cette conversation, comme le signale Mercier, doit avoir lieu entre 
Prim et Napoléon III, sans la présence de l 'ambassadeur Olözaga. Le 
désir du président du gouvernement espagnol de poser la question de la 
candidature de Hohenzollern à l 'empereur est manifeste. La deuxième 
chose que fait Prim est d'écrire le 26, avant son dépar t pour sa propriété, 
au baron de Guedalia, curieux banquier danois1 1 2 , qui lui avait écrit, le 20 
juin, en lui proposant de lui présenter un candidat au trône d'Espagne1 1 3 . 

109 Aussi bien Canitz que Kleefeld pouvaient penser que l'ajournement des 
Cortes, avant qu'ait lieu l'élection, non seulement entraînerait le report de l'élec
tion de 4 mois mais aurait probablement aussi une incidence négative sur les 
chances de la candidature, car dans un intervalle de temps aussi long, il est 
raisonnable de penser que le secret des négociations n'aurait pu être gardé. En 
outre, d'après le témoignage de Bohnen, l'avis de Kleefeld était qu'il ne s'agissait 
pas d'une erreur mais d'une falsification délibérée de la part de Canitz (BONNIN, 
note 47, p. 24). De toute façon il est difficile de concevoir une initiative de Canitz en 
ce sens sans la participation de Kleefeld. 

110 „El Imparcial" du 27 juin 1870, p. 2. Ce journal, en publiant la nouvelle du 
départ de Prim, annonçait qu'il serait de retour le vendredi 1er, qui est le jour où en 
fait il était de retour, et qu'ensuite il partirait immédiatement pour Vichy. 

111 Lettre du 25 juin 1870 de Mercier à Gramont (OLUVIER, note 2, t. XIII, 
p. 578-579). 

112 Sur la pittoresque personnalité du baron Guedalia, de Copenhague, et en ce 
qui concerne les démarches que Prim fait auprès de lui pour chercher un candidat 
au trône au cours du mois de juillet, Montojo a écrit un article intéressant quoique 
imcomplet. Carlos Montojo JIMÉNEZ, Andanzas diplomâticas de Prim por Escandi-
navia, Cuadernos de Historia Diplomâtica n° 1, Zaragoza, 1954, p. 3—38). 

113 Comme on déduit de la lettre de Prim à Guedalia du 26 juin 1870. La copie de 
cette lettre ainsi que celle qu'écrivit Prim à Guedalia le 14 juillet furent remises par 
Guedalia au prince héritier Oscar de Suède dans la seconde moitié de juillet 1870, 
lorsque le banquier danois lui offrit le trône d'Espagne en se fondant sur de telles 



80 Javier Rubio 

La lettre du président du gouvernement espagnol est révélatrice de ses 
sentiments en ces moments, car, après avoir insisté plusieurs fois sur le 
caractère confidentiel et officieux de cette démarche, il accepte de com
mencer une correspondance par ces lignes: „étant donc dans la situation 
d'accueillir toute proposition sérieuse et officieuse tant que je ne croirai 
pas devoir donner à cette question un caractère officiel, je suis tout 
disposé, Monsieur, à écouter la vôtre et entrer en correspondance directe 
avec vous, mais pour cela et conservant toujours le plus grand secret que, 
croyez-le, quelle que soit l'issue de nos négociations, je conserverai 
éternellement, il faut avant tout que vous daigniez Monsieur, me donner 
des renseignements plus précis sur la personnalité du prince que vous me 
proposez pour la couronne d'Espagne". Il est parfaitement clair que Prim 
n'avait aucune certitude de pouvoir convaincre Napoléon d'accepter la 
candidature Hohenzollern et que les candidatures portugaise et italienne 
étant alors écartées, il était disposé à accepter d'autres candidatures 
éventuelles, même provenant de lointains pays Scandinaves. 

Salazar arrive finalement à Madrid le mardi 28 juin porteur de la lettre 
d'acceptation du prince Leopold et avec des instructions très précises de 
la part du prince: il est nécessaire de faire connaître à l'empereur 
préalablement l'existence de la candidature114. Il se trouve à Madrid dans 
la période de vacance parlementaire, les Cortes ayant été fermées; 
d'ailleurs le régent est à la Granja et, ce qui est plus important, Prim se 
trouve dans sa propriété des Montes de Toledo d'où il ne pense pas 
rentrer avant le vendredi 1er juillet. Il semble ne faire aucun cloute que, 
lors de l'arrivée de Salazar, Prim a été tenu au courant par télégraphe, au 
moins du contenu de la lettre d'acceptation115. Très probablement on 

„lettres de créance". Depuis cette date, elles se trouvent dans les archives privées 
de la Maison royale de Suède. Une photocopie de ces lettres m'a été fournie 
comme il est de rigueur avec la permission du roi de Suède, par le conservateur 
Mr. Lindgren et je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance. 

114 La dépêche du 28 juillet de Sagasta à Olözaga révèle très clairement que 
Salazar a apporté, avec la lettre d'acceptation, l'instruction du prince de „faire 
connaître à l'empereur" la candidature, en ajoutant que si le prince lui-même ne 
l'avait pas fait, c'était pour éviter à Prim „des difficultés politiques internes", ce qui 
démontre que Salazar avait informé le candidat du danger des manœuvres 
politiques qui pouvaient se produire à Madrid à la suite d'une indiscrétion, 
volontaire ou accidentelle, de la part de Napoléon III sur l'existence de la 
candidature. Mais le prince n'en accordait pour autant pas moins d'importance et 
d'urgence à la communication préalable à l'Empereur, car il ajoutait que si le 
gouvernement espagnol ne pensait pas faire cette communication, il demandait 
„qu'on l'en avise par dépêche télégraphique afin de donner immédiatement à 
l'Empereur la nouvelle de son acceptation" (AHN, Estado 8624). 

115 La maison de campagne de Prim se trouvait à Retuerta de Bullaque, dans la 
province de Ciudad Real, relativement éloignée de Madrid, mais la communication 
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avait également fait part à Prim, par télégraphe, de l 'erreur de la date 
d'arrivée du télégramme d u 21 juin, ainsi que des instructions complé
mentaires du prince au sujet de la communication préalable de la 
candidature à l 'empereur. Mais Prim ne change pas , pour autant , son 
projet de retour à Madrid qui, comme nous l 'avons vu, était pour le 1er 
juillet116. Ce qui s'explique parfaitement, car tous les renseignements que 
Salazar a p u lui envoyer, depuis Madrid, ne faisaient que confirmer ce 
qu'il savait déjà et, par conséquent, le besoin d'avoir une entrevue avec 
l 'empereur, à l'occasion de son voyage à Vichy; ce qu'il avait prévu de 
réaliser quelques jours après son retour à Madrid1 1 7 . 

Ce que Prim ignorait, dans sa propriété de Retuerta de Bullaque, était la 
conduite fort peu circonspecte que Salazar avait à Madrid, par rapport 
aux importantes nouvelles dont il était porteur. D'après la version publiée 
au début du siècle par Ollivier, il est dit que Ruiz Zorrilla, que ne s'est pas 
cru tenu à u n secret qu 'on ne lui avait pas demandé de garder, après 
avoir été informé par Rivero de l'acceptation d u candidat, en fit part au 
directeur de „La Epoca" et par cet intermédiaire, celle-ci se répandi t dans 
tout Madrid. Sans nier que cette version possède certains aspects véridi-
ques, elle contient à notre avis de graves inexactitudes118 . Le véritable 

fut rétablie par télégraphe la veille du voyage de Prim („La Iberia" 26 juin 1870, 
p. 3) et logiquement Prim devait avoir convenu avec Madrid, un code secret de 
communication. Le 29 juin Salazar fait part à Canitz que le conseil des ministres se 
réunira à La Granja au retour de Prim (BONNIN, note 76, p. 209). Le conseil ne 
pouvait être convoqué que par le président du gouvernement qui, de cette façon, 
accusait réception à Salazar du contenu de la lettre d'acceptation; car bien que Prim 
n'ait pas informé les membres du gouvernement des négociations sur la candida
ture, et ait probablement préféré s'en abstenir en cas de refus de l'Empereur, il était 
cependant tenu de le faire en vertu du texte même de la lettre d'acceptation. 

116 Non seulement „El Imparcial" du 27 juin - voir note 3 - annonçait le retour 
de Prim pour le 1er juillet, mais aussi „La Iberia" du 28 (p. 1) et „La Epoca" du 1er 

juillet précisaient que le retour aurait lieu ce même jour 1er juillet car le jour suivant 
2 juillet se célébrait le mariage d'une nièce du général. 

117 Selon „La Epoca", Prim avait loué des chambres à Vichy pour lesquelles il 
payait 130 francs par jour dès le 9 juillet („La Epoca" du 13 juillet 1870, p. 3e). 

118 En plus d'autres inexactitudes mineures, Ollivier prétend que Ruiz Zorrilla 
n'était pas au courant de l'existence de la candidature et qu'il ne s'était pas cru lié 
par un secret qu'on ne lui avait pas demandé de garder, affirmations toutes deux 
inexactes car Ruiz Zorrilla connaissait l'existence de la candidature étant le 
destinataire des télégrammes du 19 et 21 juin et partie prenante dans l'accord de 
suspendre les Cortes selon la date d'arrivée de Salsazar. De plus, il était évident 
que Ruiz Zorrilla savait très bien l'importance que Prim — dont il avait été le 
secrétaire en exil - attachait au maintien du secret dans ces affaires d'état. En 
réalité Ollivier affirmait que la première partie de sa version provenait d'un récit 
fait par Zorrilla, et que la célèbre phrase de Prim en arrivant à Madrid est rapportée 
par Muniz (OLLIVIER, note 2, t. XIV, p. 9 et 10). En fait, ces deux références sont 
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responsable de la divulgation du secret dans les milieux politiques de 
Madrid, est bien Salazar et non pas Ruiz Zorrilla. C'est sur Salazar 
lui-même, en effet, que Prim rejette la responsabilité de cette indiscrétion 
au cours des premiers jours de juillet119, et c'est de Salazar et non de Ruiz 
Zorrilla, que nous avons trouvé des documents qui prouvent qu'il 
répandait personnellement , au cours des derniers jours de juin, la 
nouvelle de l 'acceptation du prince à des personnalités politiques totale
ment étrangères à cette négociation120. Par ailleurs, il est compréhensible 
qu 'un personnage aussi vaniteux, animé d ' u n tel désir de protago-
nisme121 , ne trouvant pas à Madrid le président du gouvernement ne pû t 
contenir sa satisfaction et commençât à faire part à qui voulait l 'entendre 
du succès de sa mission. 

Nous appor tons ces précisions au sujet d u responsable, de la divulga
tion du secret, car nous sommes persuadés que si Prim avait été à Madrid 
le 28 juin, Salazar se serait en tendu directement avec lui; et, très 
probablement, étant donné l 'autorité d u président d u gouvernement sur 
Salazar et l ' importance que le premier attachait au maintien d u secret des 
négociations, le dépu té unioniste se serait comporté d 'une façon plus 

erronées, car c'est la première partie du récit qui provient de MUNIZ (note 5, t. II, 
p. 117-118) tandis que la seconde citation n'est pas de Muniz mais de BALAGUER 
(„Memorias de un constituyente. Estudios histöricos y politicos", Madrid 1872, 
p. 152). 

119 Dépêche du 6 juillet de Layard à Granville (PRO, FO, 72/1234). Serrano et 
Sagasta rejetteront également la responsabilité de cette indiscrétion sur Salazar 
(Dépêche du 9 juillet 1870 de Mercier à Gramont. O. D. XXVIII, p. 177-182). 

120 Le député unioniste Augusto Ulloa fait part, quelques jours plus tard, au 
Ministre d'Espagne à Berlin que Salazar l'a non seulement informé le 30 juin 1870 
du résultat des négociations mais il lui a aussi montré „les lettres échangées". 
(Lettre du 9 juillet 1870 de Ulloa à Rascön, AHN Estado 8624). 

121 Les historiens qui se sont proposés de juger la personnalité de Salazar dans 
les négociations sur la candidature Hohenzollem l'ont en général fait avec sévérité 
et l'ont même parfois accusé, à tort, d'être à la solde de Bismarck; mais jamais n'a 
été mise en évidence l'incroyable vanité du personnage qui constitue, à notre avis, 
la clé de cette indiscrétion aux conséquences si graves. Une vanité, en réalité, si 
extraordinaire que déjà, en janvier 1867, lorsque, dès Lisbonne, il offre ses services 
à Prim, non seulement il fait de lui un autoportrait élogieux, mais il en arrive à dire 
avec une remarquable audace: „j'entretiens des relations fréquentes avec les grands 
personnages impériaux". (V. Alvarez VILLAMIL y Rodolfo LLOPIS, note 26, p. 259). Et 
en 1870, lorsqu'il avait obtenu l'acceptation de principe du prince Leopold, Salazar 
écrit à Bismarck en lui demandant de faire son éloge dans la réponse que donnera 
le chancelier prussien au chef du gouvernement espagnol. En demandant cette 
faveur, Salazar se permet de dire à une personne telle que Bismarck, que ce dernier 
peut seulement à la suite d'un entretien en tête-à-tête „être capable de se faire une 
idée des difficultés considérables" que lui - Salazar - a dû surmonter afin 
d'obtenir l'acceptation (BONNIN, note 47, p. 193). 
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discrète, et Prim aurait pu mettre à exécution son projet d'entrevue avec 
l'empereur. D'ailleurs, il ne fait aucun doute que Prim aurait été à Madrid 
et non pas dans les Montes de Toledo si ce fameux télégramme du 21 juin 
était arrivé avec la date de retour signalé par Salazar122. Telle est la très 
importante répercussion de „l'erreur" de décodage du télégramme qui 
représente, à notre avis, le maillon, jusqu'à présent toujours inexpliqué, 
de la chaîne de graves erreurs qui ont rendu inévitable le dénouement 
belliqueux de cette candidature. 

Lorsque, à 10 heures du soir, le 1er juillet, Prim arrive à Madrid et voit, 
à la gare de chemin de fer, que l'acceptation de la candidature par le 
prince Hohenzollern s'est répandue dans les milieux politiques de Ma
drid, il comprend immédiatement que sa seconde stratégie, celle de la 
visite à l'empereur, n'est plus réalisable, d'où sa rapide et soucieuse 
réaction: „peines perdues! candidature manquée! et Dieu, veuille que ce 
soit tout!" si souvent citée123. En effet, la réalisation de l'entrevue, non 
seulement n'a désormais aucune chance de se faire, étant donné que la 
réaction prévisible de la presse française n'aurait laissé aucune marge de 
manœuvre à l'empereur, mais, de plus, et surtout, il n'était plus possible 
de garder le secret sur l'abandon de la candidature après le veto obligé de 
Napoléon III. Le retrait public de la candidature par l'opposition française 
équivalait à une humiliation politique que le gouvernement espagnol ne 
pouvait accepter. Mais les problèmes posés par la divulgation du secret, 
ne s'arrêtent pas, pour autant, une fois celui-ci révélé. De plus, il est 
nécessaire de prendre, au plus vite, une décision pour éviter la mobilisa
tion des différents secteurs politiques espagnols opposés à la candidature, 
montpensieristes et républicains particulièrement; mobilisation politique 
qui ne tardera pas à se manifester et qui pouvait faire échouer la 
candidature, indépendemment, ou conjointement, avec l'opposition 
internationale124. Les raisons de politique intérieure reviennent au pre
mier plan des décisions de Prim. 

La non-réalisation de la dernière supposition, celle du maintien du 
secret sur laquelle le président du gouvernement espagnol fondait sa 
stratégie, réduit automatiquement sa marge de manœuvre et l'oblige à 
avoir recours de façon imprévue et subite à une variante de sa première 

122 Ainsi le confirme Salazar dans son télégramme à Bismarck du 29 juin 1870 
(BONNIN, note 47, p. 209-210). 

123
 BALAGUER, note 118, p. 152. 

124 Prim lui-même déclare à Layard le 6 juillet qu'il n'avait pu faire autrement que 
de procéder aussitôt à l'élection „pour éviter les intrigues qui se seraient produites 
immédiatement dans le but de faire échouer le projet" (Dépêche du 6 juillet 1870 de 
Layard à Granville, PRO, FO 72/1234). 
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stratégie, celle de la „décision accomplie". Dans la nuit du 1er juillet, Prim 
a une directe connaissance à Madrid, tant du texte de la lettre d'accepta
tion d u prince Leopold, ce qui l'oblige à la porter immédiatement à la 
connaissance du gouvernement , que des termes des instructions verbales 
données par le prince à Salazar, ce qui, en de telles circonstances, oblige à 
informer immédiatement l 'empereur, ou son représentant à Madrid, de 
l'existence de la candidature; et Prim apprend aussi les termes de la 
décevante réponse de Bismarck à la requête envoyée quelques semaines 
avant par Bûcher125, réponse qui renforçait Prim dans ses craintes que le 
gouvernement espagnol devrait affronter seul la — désormais, inévitable 
- crise internationale. Prim agit rapidement . Le jour suivant, samedi 2 
juillet, il tient u n conseil des ministres pour leur faire part de la 
candidature. Et, ce même jour - le conseil des ministres présidé par le 
régent pour adopter officiellement la candidature, n 'a pas encore été 
réuni —, Prim convoque l 'ambassadeur français pour l 'entretenir d 'un 
sujet qu'il redoute certainement à juste titre „qui ne sera pas agréable à 
l 'Empereur"126 . Les jeux sont faits. L'explosion de la „bombe" est inévi
table. 

125 La „lettre d'instructions" que Bûcher rédige à Berlin le 25 juin doit probable
ment arriver à Madrid vers le 28 ou 29 du même mois, c'est-à-dire peu après 
l'arrivé de Salazar — qui est son destinataire formel — mais quand Prim se trouve 
encore dans les Montes de Toledo. La lettre est probablement parvenue aux mains 
de Sagasta, étant donné que cette lettre se trouve dans une enveloppe du legs 
Pirala à l'Academia de la Historia de Madrid qui contient d'autres documents 
originaux provenant du Ministerio de Estado. En outre, le fait que cette lettre ait 
été conservée au Ministerio de Estado semble indiquer qu'elle n'est jamais 
parvenue aux mains de Prim (fort heureusement, car dans le cas contraire, elle 
aurait disparu avec toutes les archives du président du gouvernement). Or, que 
cette lettre ne soit pas matériellement parvenue aux mains de Prim ne veut pas dire 
que son contenu ne lui a pas été communiqué à Madrid, au cas où cela n'aurait pas 
déjà été fait par télégraphe à Retuerta de Bullaque. Finalement, on comprend que 
Prim n'ait eu aucun intérêt particulier à avoir le texte original de cette lettre qui, 
d'autre part, n'était pas de Bismarck comme il le souhaitait, et de plus renfermait 
un contenu qui ne faisait que confirmer une chose qu'il craignait déjà dès le 12 juin: 
que le gouvernement prussien se considérait en marge de la candidature et de ses 
implications. 

126 Dépêche du 3 juillet 1870 de Mercier à Gramont (OD. t. XXVI p. 23). 
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