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Jean-Claude Allain 

Les conséquences de la défaite sur 
les relations intereuropéennes 

Napoléonienne puis Gambettiste, la défaite militaire française est sanc
tionnée par le traité de Francfort du 10 mai 1871. Elle s'accompagne d'une 
crise de régime qu'elle provoque moins qu'elle ne la libère en lui offrant la 
conjoncture favorable à son éclosion. Un gouvernement provisoire, qui 
s'est appelé de „Défense nationale", mais qui est de nature insurrection
nelle, gère la transition entre l'Empire et l'inconnue qui doit lui succéder: 
ce caractère, joint à son vocabulaire républicain, ne lui assure aucun crédit 
en Europe, sauf négatif ou, au mieux, très réservé. En tout cas, est-il 
accueilli et écouté, comme représentant temporaire de la France, qui 
demeure un partenaire diplomatique, comme le montre sa participation à 
la conférence de Londres de février 1871 sur la révision du statut des 
Détroits: certes, s'agit-il plus d'une présence, et en dernier ressort1, que 
d'une contribution décisive, mais elle signifie cependant que si la France, 
d'une position diplomatique en relief, passe soudainement à une situa
tion en creux, elle ne cesse pas, nonobstant sa défaite, de compter et 
d'être présente dans le paysage diplomatique de l'Europe. Elle n'en est, 
ni n'en sera, absente, parce qu'elle s'y révèle nécessaire aux constructions 
politiques et stratégiques. 

Cette inversion de l'image intereuropéenne de la France constitue un 
élément nouveau dans l'appréciation des rapports de puissance. Non 
qu'il fût imprévisible, car, depuis 1864-1866, l'affaiblissement de la 
prépondérance française était perceptible, mais l'échec des armes aggra
vait, en la concrétisant sur le terrain, la faiblesse qu'on pouvait alors 
imputer à des maladresses de la conduite diplomatique. Cette apprécia
tion s'imposait alors avec une évidence telle que, même en la considérant 
comme passagère, elle ne pouvait être négligée dans une situation fort 
neuve de l'Europe. 

1 Cf. les problèmes concrets de la participation française dans les mémoires de 
J. FAVRE, Le gouvernement de la Défense nationale, t. 2, Paris 1873, chap. IV; 
protocoles et texte du traité dans NRGT (Nouveau Recueil Général des Traités, 
MARTENS éd.) 1° série, t. XVIII, p. 273-303. 
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La guerre franco-allemande et son dénouement ne se réduisent pas à 
une modification conjoncturelle des rapports entre les Puissances; ils 
déterminent un changement structurel que la France impériale empêchait 
de s'accomplir, tout en ayant concouru à sa genèse. La réduction de la 
France au silence n'est pas un rappel à l'ordre, un avertissement destiné à 
sauvegarder un ordre international qu'elle aurait pris sur elle de troubler, 
et à la sanctionner de son échec. C'est au contraire l'expression d'un 
nouvel ordre qui s'instaure géographiquement et diplomatiquement à la 
faveur de sa défaite militaire. Celle-ci, au sens strict, n'a pas créé cette 
mutation, mais lui a permis de se réaliser: la France joue, à cette occasion, 
un rôle de causalité ultime dans un processus activement engagé depuis 
une décennie, mais simultanément tient une fonction semblable, initiale 
cette fois, dans la restructuration du champ diplomatique entrepris après 
1871. Elle en ressent les effets pendant deux décennies, temps pendant 
lequel se déploient et s'agencent par retouches successives les formes 
nouvelles de l'organisation intereuropéenne, avant que celle-ci, progressi
vement émancipée des causes de son origine première, ne se proroge et 
n'évolue suivant sa propre dynamique. 

La vie internationale, consécutive à la défaite française, comporte 
quatre orientations essentielles: le renouveau de la souveraineté d'Etat, 
au sein d'une nouvelle hiérarchie des Grandes Puissances, un gel straté
gique de l'Europe combiné à la recherche d'une maîtrise concertée des 
expansions périphériques. 

Un renouveau de la souveraineté d'État 

L'insuffisance puis la défaite militaires de la France ont permis au 
royaume d'Italie d'annexer Rome et la campagne romaine (septembre 
1870), au Bund allemand de s'élargir aux Etats allemands du Sud (janvier 
1871), au nouveau Reich de détacher de la France les départements 
d'Alsace et d'une partie de la Lorraine (mai 1871). De ces trois transferts 
de souveraineté, un seul, celui de Rome, s'est effectué suivant une 
procédure référendaire, lui apportant la caution de la population (130 000 
voix contre 500). Les deux actes, notablement plus substantiels en 
superficie et en habitants, l'ont été par décision, imposée ou négociée 
peut-être, mais sous la responsabilité des autorités publiques des Etats 
concernés. La ratification du traité de Francfort par les instances élues 
portait sur l'ensemble des clauses, sans considération particulière pour les 
représentants des régions transférées. C'est là une rupture notable dans 
une pratique assez largement employée depuis 1848 dans ce genre de 
questions et qui s'inscrivait dans le sillage de la Révolution française: le 
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rattachement d'Avignon à la France (21 juin 1790) par un vote des 
habitants du Comtat Venaissin introduisait d'une certaine manière la 
souveraineté nationale dans les rapports internationaux et ouvrait, ou 
plutôt entr'ouvrait, la voie de rautodétermination pour la formation de 
l'Etat ou pour sa configuration territoriale, sinon déjà pour sa définition 
politique et l'exercice de sa gestion dans un cadre de démocratie natio
nale. 

Cette méthode, vite éclipsée, renaît en 1848 et connaît plusieurs 
emplois dans l'espace politique euro-méditerranéen, corrélativement au 
„printemps des peuples". En mai, un référendum (procédure générale
ment appelée plébiscite, terme qui, en France, désigne une consultation 
concernant le statut d'une personne) préconise la réunion de la Lombar-
die au royaume de Sardaigne; en juillet, mais à une échelle plus 
restreinte, relevant toutefois du même principe de prise en compte des 
vœux des populations, une assemblée de notables vote en faveur du 
rattachement de la Venétie au même royaume. La conjoncture historique 
en décide autrement mais la procédure est reprise en 1859 et en 1860 pour 
l'intégration au royaume d'Italie des principautés de Parme et de Modè-
ne, du royaume de Toscane, des provinces des Etats du Pape et du 
royaume des Deux-Siciles, en 1866 pour la cession de la Venétie et en 
1870 pour l'annexion de Rome. De la même manière, Nice et la Savoie 
deviennent françaises en 1860 et la Fédération des îles Ioniennes passe du 
protectorat britannique à la souveraineté grecque en 1863. Hors de cette 
zone politique, un cas semblable: la cession en 1868 des Antilles danoises 
(îles de Saint Thomas et de Saint Jean) aux Etats-Unis.2 Si on élargit le 
critère du transfert de souveraineté à l'aménagement interne d'un espace 
national et au choix d'un dirigeant, dont la personnalité a une incidence 
sur les rapports des Etats européens, les Principautés Danubiennes en 
fournissent l'exemple, dans le sillage du traité de Paris (1856), avec 
l'élection d'Alexandre Couza (1859), puis de Charles de Hohenzollern 
(1866). 

Si cette voie prolonge démocratiquement par le recours à un scrutin 
large, éventuellement universel, le principe des nationalités, une autre 
voie coexiste au même moment en Europe continentale dans les mondes 
germanique et russe, qui traite le même principe fort différemment: au 
niveau du pouvoir établi, de l'Etat en place. Ce choix se relie au principe 

2 Sur ces consultations et leurs modalités pratiques, E. ROUARD DE CARD, Les 
annexions et les plébiscites de l'histoire contemporaine, (1890) et Sarah WAMBAUGH, 
La pratique des plébiscites internationaux (1928). On peut ajouter aux exemples 
ci-dessus les suggestions françaises pour le règlement de l'affaire de Crète (1867) et 
même pour la question de l'annexion de la Belgique (1867). 
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de „légitimité", défendu par Talleyrand au congrès de Vienne et suivant 
lequel tout transfert de souveraineté territoriale exige le consentement du 
prince, y exerçant son autorité et peut-être même d'autant plus souverai
nement qu'il ne détenait pas son pouvoir des habitants du territoire. 
Certes cet agrément pouvait être acquis aussi bien par la négociation que 
par la pression des armes, mais il ne dépendait que du prince. La Prusse 
ne raisonne pas autrement, appuyée au besoin par la Russie, pour refuser 
la couronne, offerte par le Parlement de Francfort (1849) ou lui promettant 
son concours pour écraser l'insurrection polonaise (1863). 

La souveraineté d'Etat prime celle de la nation, fût-ce pour en faire 
progresser l'unification, car elle présente plus de plasticité, capable 
suivant le rapport des forces en présence de se limiter dans ses préten
tions comme de les imposer sans nuances. La convention austro-
prussienne de Gastein (août 1865) partage ainsi les trois duchés et provo
que une protestation britannique (Rüssel, 14 septembre) et française: 
Drouyn de L'Huys dénonce „une pratique qui blesse les traités, le 
droit, le principe des nationalités, la volonté populaire et renouvelle un 
procédé dont l'Europe moderne s'était déshabituée". (29 août, souligné 
par nous). Lors de la guerre des duchés, le plan impérial français du 
15 juillet 1866 prévoit une consultation des populations du Nord-Schles-
wig sur leur rattachement éventuel au Danemark; le traité de Prague du 
mois d'août suivant reprend cette disposition: elle ne sera pas appliquée. 
Aussi n'est-il pas surprenant que le fait du prince prévale dans le 
ralliement au Reich des Etats du Sud — (qu'on pense à la symbolique du 
célèbre tableau de Werner sur la proclamation du Reich à Versailles) —, 
comme dans le détachement des provinces françaises de l'Est. 

La défaite française permet cette nouvelle consécration d'un principe de 
géographie politique, prôné par l'Allemagne victorieuse. Une philosophie 
politique de portée internationale s'affirme durablement, au-delà même 
des deux décennies envisagées. L'autodétermination territoriale s'éclipse 
à nouveau en Europe, où elle s'était forgée: une exception le confirme, 
mais d'une manière indirecte, quand la France et la Suède en 1877 
conviennent de recourir au référendum pour la rétrocession, dans les 
Antilles, de l'île de Saint-Barthélémy à la France.3 Le contraste, à cet 
égard, entre les années 1850 et les années 1870, est le signe du change
ment dans l'ordre des puissances en Europe. 

3 Ensuite, on ne trouve, avant 1919, d'autre exemple référendaire que pour 
l'indépendance de la Norvège en 1905. 



Défaite française et relations intereuropéennes 327 

Un reclassement hiérarchique des Grandes Puissances 

On sait qu'au moins depuis 1815, les Grandes Puissances forment un 
directoire informel qui débat des „questions" à règlement incessamment 
différé et cherche des solutions aux conflits localisés qui ont atteint une 
particulière acuité (guerre ou soulèvement armé). Complétant générale
ment des négociations bilatérales préalables, des conférences ou des 
congrès jalonnent le cours du siècle au rythme des crises régionales. La 
mutuelle reconnaissance de puissance de premier rang n'équivaut pas à 
une effective parité, ni à une consécration défintive. Régulièrement, une 
Grande Puissance acquiert une prépondérance au sein de la pentarchie 
qui s'est affirmée au congrès de Vienne (Angleterre, Autriche, France, 
Prusse, Russie). P r é p o n d é r a n c e mais non pas hégémonie sans par
tage ni compromis. Depuis le congrès de Paris (1856), la France de 
Napoléon III l'a exercée, avec des difficultés croissantes depuis 1864, 
notamment en Europe, de la part de la Prusse qu'elle avait aidée à croître, 
et du royaume d'Italie que l'Empereur s'était efforcé de faire admettre 
dans le cénacle des Grands. La défaite française met fin à cette prépondé
rance et promeut celle du vainqueur, devenu Empire. Les partenaires 
sont bien obligés de l'admettre, non par prédilection pour les Hohenzol-
lern, mais par défaut d'intérêt à soutenir la France contre la Prusse ou par 
l'avantage que leur donne sa neutralisation par la guerre en d'autres 
affaires où elle faisait barrage (Rome ou les Détroits). L'éclipsé de la 
puissance française, inhérente à la révélation de son infériorité militaire et 
de sa fragilité politique, présente conjoncturellement des avantages, qui 
ne sauraient, cependant, être poussés trop avant, sans devenir désagré
ments pour les rapports intereuropéens de puissance. 

De fait, Bismarck, satisfait rapidement par la démonstration de la 
supériorité prusso-allemande, ne fait rien qui puisse entraîner une dérive 
de la victoire susceptible de lui aliéner les autres Grands. La France 
vaincue, et sans aucun doute mortifiée, est par là même rétrogradée, mais 
elle n'est pas touchée dans sa capacité de Grande Puissance. Bismarck ne 
l'amoindrit pas plus qu'il ne l'avait fait pour l'Autriche, après Sadowa. 
On ne peut manquer aujourd'hui de souligner, nonobstant l'acuité de la 
cession de l'Alsace et de la Lorraine qui a focalisé l'émotion et l'attention 
françaises, la modération du traité de Francfort. Responsable de la guerre, 
la France n'est soumise à aucune tutelle collective ou unilatérale pour une 
durée probatoire, à aucune limitation de souveraineté, entravant la 
poursuite de son existence dans le monde et le redressement de sa 
puissance militaire, navale, coloniale, et même économique,4 une fois 
payée l'indemnité de guerre, traditionnellement due par tout vaincu à 
son vainqueur, que ce soit en Europe ou hors d'Europe. 
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Ainsi traitée, la France demeure une Grande Puissance et garde les 
moyens virtuels d'ambitionner une nouvelle prépondérance dans l'ave-
nir. Dans l'immédiat après-guerre, elle est tenue à un rôle plus discret, à 
un second rôle, à cause de sa défaite sans doute, mais aussi, sinon 
beaucoup plus, à cause de son changement de régime et de sa quête 
incertaine d'une nouvelle organisation politique. Aussi la causalité 
interne tient-elle une large place dans le choix de la politique dite de 
„recueillement",5 laquelle, par voie de conséquence, permet la mise en 
place de la réorganisation stratégique de l'Europe. En tout cas, le repli 
conjoncturel de la France ne la transforme pas en un „Etat secondaire", 
hors du cercle des Grandes Puissances, même si elle mène pendant une 
décennie une diplomatie qui, en Europe, lui confère un rôle secondaire. 

L'empire allemand tire profit de ce repli, mais ce gain, par défaut, 
s'ajoute à celui que lui apporte la compacité territoriale, réalisée au centre 
de l'Europe, imposée en 1866 contre le gré du voisin méridional autri
chien, en 1870 contre le voisin occidental français et acceptée par le voisin 
oriental russe. Il y avait lieu de chercher à pérenniser cette situation 
prépondérante sur le continent, en y stabilisant les rapports. 

Un gel stratégique de l'Europe 

L'organisation progressive, et certainement plus empirique que systéma
tique, de ce qu'on appelle le ou les systèmes bismarckiens, entre 1873 et 
1890, aboutit à un gel des relations stratégiques entre les principales 
Grandes Puissances, empêchées par leurs engagements entrecroisés de 
poursuivre les diplomaties fluctuantes, voire alternatives, qu'elles avaient 
pratiquées au cours de la décennie précédente. Cette transformation 
repose sur deux innovations de la politique allemande. 

En premier lieu, Bismarck passe d'une stratégie unificatrice de l'espace 
germanique nord-européen et jusqu'alors déstabilisatrice de la géogra
phie politique tracée en 1815, à une politique de consolidation interne et 
externe de cet espace fédéré qu'est le nouveau Reich et, par suite, de 

4 On ne peut tenir pour une contrainte exorbitante la clause commerciale de la 
nation la plus favorisée, — étendue de droit à l'empire allemand — qui était d'usage 
courant dans les traités de commerce. 

5 Quand Decazes, dans sa circulaire aux principaux postes diplomatiques du 
7 décembre 1874, emploie la formule ensuite consacrée de „La France se recueille", 
il se rattache à l'opinion exprimée par Thiers à l'Assemblée nationale le 19 février 
1871 sur la priorité du redressement intérieur dans l'ordre économique, mais il 
précise aussi dans la même phrase: „sans s'isoler des graves questions qui s'agitent 
autour d'elle". 
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stabilisation méthodique de son environnement géopolitique.6 Ce renver
sement d'attitude envers le monde extérieur sert à la fois la cause unitaire 
allemande et la puissance prussienne qui s'exprime et se dilate à travers 
elle, double objectif qui assure pour Bismarck la continuité stratégique. Le 
conservatisme est dès lors prioritaire en ce domaine et exclusif dans 
l'ordre national: le principe nationalitaire qui a servi n'est pas un modèle 
transférable au profit d'autres nations, incorporées dans des Etats multi
nationaux et qui, dans les Balkans, ne valent pas „les os d'un grenadier 
poméranien". 

En second lieu, Bismarck, s'il ne l'invente pas dans son principe, 
déclenche le processus de l'alliance permanente, par renouvellement 
formel ou tacite, en période de paix, d'où le nom judicieusement donné 
de „paix armée" à cet après-guerre de 1870. Il rompt ainsi avec la pratique 
antérieure, donnant à ce type d'accord politique à développement mili
taire une fonction instrumentale temporaire, préventive ou opératoire, 
mais n'excédant guère la durée de la crise le suscitant.7 La conclusion 
d'alliances défensives, en temps de paix formelle, durcit, comme en 
période de guerre ouverte, les rapports interétatiques et les fige, en 
principe et même largement en pratique, suivant des choix contractuali-
sés qu'il devient difficile, pour cette raison, de rompre sans crises et qui 
imposent en tout cas un minimum de diplomatie qui leur soit conforme. 
Dans l'encadrement et la structuration des relations intereuropéennes, 
Bismarck déploie, tant dans l'initiative que dans l'exploitation des circon
stances, une maîtrise, bien connue, mais dont on rappellera néanmoins 
les principales étapes. 

La première Ligue des Trois Empereurs de 1873 (et à laquelle accède 
l'Italie en 1874) juxtapose une alliance germano-russe, un traité de 
concertation austro-russe, et une adhésion allemande à ce dernier, sans 
détermination de durée. Cette construction à deux niveaux confère à 
l'Allemagne, présente à l'un et à l'autre, un rôle modérateur dans les 
affaires pouvant affecter les rapports de ses partenaires, telles les „ques
tions spéciales". Les crises nationales des Balkans de 1875-1876, la 
guerre russo-turque de 1877—1878, la révision du traité de San-Stefano 
aboutissent à faire de Berlin, bon gré, mal gré, la capitale du congrès 
européen, appelé à réviser le statut de la Turquie d'Europe. Cette crise 

6 Idée inspirée par E. EYCK, Bismarck, t. III, 1942, notamment chap. II, p. 29-30 
et qui nous paraît bien adaptée à la manifestation externe des rapports de 
puissance à cette époque. 

7 Cf. par exemple l'alliance franco-britannique de mars 1854 ou, mieux encore, 
l'alliance prusso-sarde de 1866 conclue pour trois mois. 
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orientale est considérée comme mettant un terme de facto à la Ligue de 
1873. 

Bismarck effectue alors un choix décisif pour l'avenir, en persuadant 
son empereur de ratifier l'alliance austro-allemande d'octobre 1879, 
valable cinq ans et, renouvelée explicitement en 1883, avec mention d'une 
tacite reconduction ultérieure.8 Accord secret, mais dont l'existence sera 
rendue publique et ainsi connue des autres partenaires en 1888, telle la 
Russie, avec laquelle Bismarck relança la négociation en vue de ressusci
ter la Ligue des Trois Empereurs; dans sa seconde forme, — qui 
expressément prend la suite de la précédente - , pour 3 ans renouvelables 
et qui prend acte, dans une annexe, des dispositions communes sur les 
problèmes balkaniques, la nouvelle Ligue de juin 1881 constitue un 
engagement paritaire des trois partenaires; la neutralité sera de droit, 
envers celui qui se trouverait en guerre „avec une quatrième Grande 
Puissance" (art. 1) ou avec la Turquie. Enfin s'ajoute, en mai 1882, le 
Dreibund9 italo-austro-allemand, conclu pour 5 ans renouvelables (et 
renouvelés) et jouant en cas de double ou multiple agression sur un ou 
deux des Etats contractants de la part de „Grandes Puissances non 
signataires" (art. 3); l'une de celles-ci est nommée, la France, pour un 
autre „casus foederis", celui de son agression contre l'Allemagne ou 
contre l'Italie (art. 2); une guerre d'un partenaire avec une seule Grande 
Puissance créerait obligation de neutralité des autres (art. 4), comme dans 
la Ligue des Trois Empereurs. 

La superposition de trois types d'accords, possédant chacun leur 
propre autonomie, par leur casuisistique particulière, constitue le centre 
du système stratégique bismarckien des années 1882—1887. Son axe 
commun est austro-allemand, mais l'Allemagne y occupe une position à 
la fois géographique et contractuelle de premier plan: est-elle, par 
Bismarck, liée par des engagements contradictoires, vu les divergences, 
sinon même les antagonismes d'intérêts de ses alliés russe, autrichien, 
italien? La question ne se pose véritablement que vis-à-vis de la politique 
russe. 

Un mois avant la signature de la nouvelle Ligue des Trois Empereurs 
en mai 1881, Bismarck fait adopter par Guillaume Ier et par François 
Joseph une déclaration commune stipulant que leur alliance de 1879 

8 Reconduction triennale dont une convention du 1er juin 1902 officialise l'auto-
maticité, après une décennie d'application tacite. 

9 L'équivalent français de ce terme donne lieu à tant de confusion avec le 
système mis en place en 1907, également triparti, que le terme allemand est, de 
loin, préférable pour désigner cette alliance. 
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conserve toute sa plénitude et sera supérieur à la Ligue.10 Or, l'alliance 
prévoit le cas d'une agression russe (art. 1) ou d'une agression tierce, 
soutenue par la Russie (art. 2.2). La perspective n'est pas offensive, mais 
défensive et Andrassy et Bismarck ont, le 24 septembre 1879 à Vienne, 
posé „l'hypothèse que le gouvernement russe sera animé des mêmes 
intentions". L'agression russe apparaît donc comme l'hypothèse inverse, 
à laquelle pourvoit l'alliance. 

La conclusion en juin 1881 de la Ligue corrobore l'hypothèse première 
de 1879; le traité, posant le principe de neutralité mutuelle en cas de 
conflit armé d'un partenaire avec un Etat tiers, neutralise le cas de figure 
de l'assistance de ce Tiers par la Russie, tout en excluant donc la guerre 
entre les partenaires. 

Le Dreibund de 1882 reprend, nous l'avons vu, la clause de neutralité 
en cas de guerre bilatérale; outre le cas particulier de la France, il 
n'envisage que l'agression d'une coalition extérieure de deux ou plusieurs 
„Grandes Puissances". Cette éventualité existe-t-elle ou, en d'autres 
termes, quels partenaires la France pourrait-elle trouver? Certes, l'inten
tion du Dreibund de ne pas envisager l'alliance comme „dirigée contre 
l'Angleterre" n'exclut pas l'éventualité que celle-ci puisse prendre le parti 
de la France, mais, en 1882, l'hypothèse est d'une très grande improbabi
lité. La Turquie étant considérée à part, en fait comme une Moyenne 
Puissance, ne demeure que la Russie, pour laquelle la disposition de la 
Ligue des Trois Empereurs conserve sa vertu neutralisatrice. 

Cet accord de 1881 joue ainsi le rôle de disjoncteur entre des cas de 
figure, imaginables en vertu des accords de 1879 et de 1882 et inconceva
bles dans un système comportant celui de 1881, sauf la volonté délibérée 
d'un des partenaires de briser le système ou d'en sortir, ce qui est 
l'hypothèse inhérente à toute combinaison contractuelle et non à celle-ci 
en particulier. On aperçoit ainsi la logique stabilisatrice de cet ensemble 
de traités séparés, mais aussi la précarité de cet équilibre et l'importance 
des décisions autrichienne de 1887 et wilhelminienne de 1890. 

Ce dispositif central,11 auquel on s'arrête bien souvent, se complète en 
réalité par un sous-système autrichien, qui en renforce la portée et qui 
comporte deux accords: le traité dit d'alliance austro-serbe de juin 1881, 

10
 PRIBRAM, Les traités politiques secrets de l'Autriche-Hongrie, t. 1, éd. fr. (1923), 

p. 16 pour ce traité qui dit même que l'alliance continuera „comme si [l'accord en 
discussion avec la Russie] n'existait pas" (wie wenn [dieses] nicht existierte). 

11 Ibidem et généralement source des textes publiés dans le NRGT, 2° série 
(t. XV) et 3° série (t. X, pour les accords avec la Serbie et la Roumanie). W. LANGER, 
European Alliances and Alignments 1871-1891, New York (2° éd. 1962), a schéma
tisé par un graphique ces relations. 
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conclu pour dix ans, et qui, sous forme d'amitié, de paix et de bon 
voisinage, aligne la diplomatie serbe sur celle de Vienne qui prend sous 
sa protection et son contrôle les ambitions expansionnistes de Belgrade, 
tout en s'assurant la garantie des acquis administratifs de 1878 (Bosnie, 
Sandjak); les deux Etats se promettent une neutralité mutuelle en cas de 
guerre, où l'un ou l'autre se trouverait entraîné, avec, éventuellement, 
passage de la neutralité à l'alliance militaire. 

L'alliance austro-roumaine d'octobre 1883, pour cinq ans (renouvelée 
jusqu'en 1912), automatique en cas d'agression contre une des parties, et 
pour l'Autriche-Hongrie, en cas d'attaque sur „ses Etats limitrophes de la 
Roumanie", entendons ceux qui sont par là même vulnérables à partir du 
territoire russe. Or l'Allemagne adhère, le jour même, à cette alliance 
(ainsi qu'à ses renouvellements ultérieurs): cette autre alliance à Trois 
complète bien le Dreibund et, en mai 1888, l'Italie y adhère à son tour. 

Ainsi, de 1879 à 1883, sur l'initiative ou avec la participation de l'Allem
agne, s'accomplit progressivement le gel stratégique de l'Europe du 
Centre, comprise entre la Baltique et l'Adriatique; les moyens contractuels 
d'empêcher la Russie et la France de sortir de leur endiguement, la 
première en l'y incorporant, la seconde en l'isolant strictement, sont en 
place et tenus en main par l'Allemagne, pivot et centre géographique et 
militaire du système, et, en seconde ligne, par l'Au triche-Hongrie. Ce 
verrouillage continental à finalité principalement austro-allemande peut-il 
être élargi dans l'intérêt de l'Italie et avec une semblable crédibilité? Le 
changement de dimension géographique dans l'aménagement des rap
ports intereuropéens correspond à un changement de niveau critique, 
dont l'intensité décroît à mesure qu'on s'éloigne des „zones sensibles" 
des Balkans turcs ou indépendants; la nature de la relation contractuelle 
s'en trouve dès lors modifiée. 

La maîtrise concertée des expansions en Afrique 

L'invocation du péril français sur la paix européenne perd peu à peu sa 
crédibilité diplomatique. La République ne s'avère ni messianique, ni 
revancharde à court terme; elle n'entreprend rien de positif pour repren
dre l'Alsace-Lorraine, qui devient un symbole intériorisé, auquel il 
convient de penser toujours sans jamais en parler, et qui constitue le seuil 
inférieur du négociable avec l'Allemagne. Au demeurant, le Reichsland, 
en situation administrative discordante avec l'organisation fédérale du 
Reich allemand, n'est point cause de soucis au tournant des années 1880: 
il ne se révèle ni en rébellion, ni en état de résistance passive, et n'est pas 
sous le régime de l'état de siège. La politique bismarckienne, dite en 
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France des „alertes", de 1873 à 1877, s'épuise d'elle-même: l'excitation 
verbale du microcosme diplomatique et dirigeant européen sur ce qu'il 
faut bien appeler des „non événements" permet sans doute aux Français 
de se donner à peu de frais le plaisir du frisson et de se poser en victime 
potentielle de l'Allemagne; elle finit par agacer les chancelleries russe et 
anglaise et Bismarck y renonce pour une bonne décennie en 1877. 
L'ouverture directe et cordiale devient la règle envers la France, avec le 
souhait déclaré qu'une franche réconciliation s'instaure par l'acceptation 
du statu quo européen et par l'oubli de Sedan, de la même manière que 
Waterloo autrefois. De 1878 à 1885, Bismarck développe ces vues devant 
les ambassadeurs français, apportant son concours et ses encouragements 
à l'expansion de la France hors d'Europe, où elle trouverait un exutoire de 
puissance. 

Assurément ce détournement sur l'Afrique et sur l'Asie orientale du 
potentiel conquérant de la France n'est pas sans arrières-pensées, surtout 
au moment où se met en place le dispositif centre-européen. La France ne 
manquera pas de se heurter à la concurrence britannique et se retrouvera 
confirmée dans son incapacité à s'allier avec une Grande Puissance, avec 
la seule Grande Puissance qui demeure volontairement hors du Système 
stratégique continental. Les dirigeants français sont conscients de ce 
risque ou, si l'on préfère, de cet effet pervers de la cordialité bismar-
ckienne; aussi en usent-ils avec la plus grande prudence. La liberté 
d'action en Tunisie, donnée à Berlin au congrès de juillet 1878 par 
l'Angleterre et l'Allemagne, n'est employée qu'au printemps 188112 et 
cette opération repousse paradoxalement vers Berlin la diplomatie ita
lienne. En Egypte, l'indécision française, prétendument motivée par la 
crainte d'un mécontentement allemand et l'attente d'un aval trop tardive
ment parvenu,13 empêche de transformer le condominium financier avec 
l'Angleterre en condominium politique, par une participation effective à 
l'intervention militaire britannique en juillet 1882. 

La France est un partenaire accepté et recherché dans cette perspective 
nouvelle, qu'elle soit bilatéralement traitée, comme dans ces deux affai
res, ou qu'elle s'inscrive dans un règlement international négocié. Si 
l'Asie orientale et le Pacifique sont encore laissés à l'entière discrétion des 
initiatives de chaque nation européenne (Etats-Unis compris), le conti-

12 II est vrai qu'au moment de la parabole bismarckienne sur „la poire mûre" 
(janvier 1879), les Républicains sont beaucoup plus préoccupés par les modalités de 
Tachèvement de leur cohabitation gouvernementale avec le président Mac 
Mahon. 

13 Thèse argumentée par Ch. DE FREYCINET, La question d'Egypte, chap. III, 
(1905); il était président du conseil en 1882. 
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nent africain devient un enjeu si croissant qu'il apparaît nécessaire d'en 
codifier la pénétration. Deux zones se distinguent alors: celle qui appar
tient à la souveraineté ottomane, celle qui n'y appartient pas. Pour cette 
dernière, qui n'est encore qu'à moindres risques conflictuels, une concer
tation largement ouverte à tous les compétiteurs, dont la France, demeure 
possible, avec une chance d'aboutir à un règlement accepté par tous. 
C'est le cas pour le Maroc, Etat souverain et avec le gouvernement duquel 
il faut compter (celui d'Hassan 1er); à sa demande, la conférence de 
Madrid réunit douze Etats en 1880 pour réglementer le nombre et le statut 
juridique et fiscal des agents commerciaux et agricoles marocains, emplo
yés par les maisons de commerce européennes, installées dans les ports 
ouverts au commerce extérieur. Une même règle applicable à tous égalise 
les conditions d'accès au marché marocain et reconnaît le droit pour les 
étrangers de devenir propriétaires au Maroc. Si un modus vivendi est 
ainsi esquissé entre un Maroc rétif à l'étranger et l'étranger désireux d'y 
pénétrer, sa conclusion représente aussi l'acceptation par les puissances 
européennes d'un code minimum commun, en principe égalitaire, pour 
le développement de leurs intérêts commerciaux; il est, de ce côté, un 
compromis négocié entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espa
gne.14 

Un même esprit anime la conférence de Berlin sur „l'Afrique 
occidentale" de 1884-1885, où quatorze Etats garantissent la liberté 
commerciale dans les bassins du Niger et du Congo mais surtout 
conviennent des „formalités d'occupation" future dans les régions d'Afri
que noire, non encore colonisées; sans partage territorial, fût-ce en zones 
d'influence, sans inventaire des positions déjà occupées, la conférence 
prévient, par l'adoption d'un code de bonne conduite pour les expan
sions ultérieures, les conflits aigus qu'elles ne manqueraient pas de 
soulever et qui pourraient se répercuter en Europe. Cette maîtrise des 
colonisations en Afrique noire, à la fois simple, souple et raisonnée, tend 
à neutraliser préventivement les causes périphériques d'une perturbation 
de la paix des Grandes Puissances en Europe.15 

Le pourtour méditerranéen ottoman soulève plus de difficulté, en 
raison de son caractère critique habituel et de l'insertion de ses marges 
européennes dans les enjeux du système stratégique mis en place entre 
1881—1883. Les visées méditerranéennes de l'Italie, dépitées par l'affaire 
tunisienne, amènt la révision du Dreibund par élargissement de son 

14 J.-C. ALLAIN, Agadir 1911, 1976, p. 16-17 (Publications de la Sorbonne). 
15 ID., La conférence de Berlin sur l'Afrique, dans: L'Afrique noire depuis la 

conférence de Berlin, Paris 1985. 
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champ d'action direct et indirect en 1887. La France est, naturellement, 
hors de ce débat, bien qu'elle y soit présente comme adversaire désigné. 

La crise bulgare, la poussée nationaliste en France, le réveil protesta
taire dans le Reichsland rendent nécessaire une consolidation du 
Dreibund sur le continent, quitte à lui donner des prolongements médi
terranéens. Bismarck tient pour nécessaire une participation militaire 
italienne contre la France et, partant, pour indispensable de garder l'Italie 
rivée au Dreibund: Vienne y a autant intérêt, pour prévenir une coalition 
de revers italo-russe, en cas de défection italienne et de guerre austro-
russe pour la maîtrise des Balkans. Cela valait bien qu'on prît en compte 
les desiderata italiens: la convention additionnelle austro-italienne de 
février 1887 qui fait du statu quo balkanique un objectif souhaitable, 
prévoit, s'il n'est pas réalisable, une action concertée des deux Etats et sur 
une base de compensation réciproque, ce qui promeut l'Italie au rang de 
puissance prétendante dans les Balkans. La convention additionnelle 
germano-italienne reprend l'objectif de statu quo mais élargit le casus 
foederis contre la France, si celle-ci entreprenait de s'étendre au Maroc ou 
en Tripolitaine et que l'Italie voulût l'en empêcher en portant la guerre 
sur le territoire français métropolitain.16 

Ces conventions ouvrent des perspectives de modifications territoria
les, mais ces éventualités sont prospectives et elles ne sont envisagées 
qu'à l'aval du principe essentiel du statu quo, qui demeure l'objectif 
principal reconnu, même si ce n'est que par la nécessité de maintenir 
l'alliance. Bismarck réussit à faire prévaloir, cette fois encore, la stabilité 
des rapports établis en Europe du Centre et le système stratégique de 
1879—1882 sort de la difficile revision de février 1887 durci sur ses flancs 
nord-ouest et sud-sud-est. Par contre, il s'affaiblit au nord-est avec le 
non-renouvellement de la Ligue des Trois Empereurs, par suite de 
l'affrontement diplomatique austro-russe: de ce fait, une guerre austro-
russe redevient possible, puisque l'effet disjoncteur de la Ligue Tri-
impériale disparaît. N'est-ce pas dès lors la faille qui menace de rendre 
caduc tout le système et de rompre une paix, gardée plus par résignation 
que par conviction? 

L'acuité de ce problème est particulièrement grande pour l'Allemagne, 
en raison de sa position géographique et de son rôle moteur dans le 
dispositif stratégique, à un moment où un discours guerrier se fait 
entendre en France. Le cas de figure d'une double attaque avec participa-

16 Ces conventions sont incorporées dans le traité renouvelé en 1891, dont elles 
constituent les articles nouveaux VI à XI. La disposition relative au Maroc n'est pas 
reprise dans l'article IX. 
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tion russe, et donc coalition franco-russe, rentre à nouveau dans les 
probabilités; certes il constitue un casus foederis de l'alliance de 1879 et 
du Dreibund renouvelé, mais, outre le fait que Bismarck n'a qu'une 
confiance réduite dans la capacité militaire italienne, le déclenchement de 
ce processus débouche sur une guerre européenne généralisée, remettant 
en cause toute la géographie politique, y compris celle des Balkans. C'est 
cette dynamique que Bismarck intercepte à nouveau par le traité de 
contre-assurance, moins parfaitement cependant qu'avec la Ligue. 

Ce traité germano-russe de juin 1887, valable trois ans, prévoit la 
neutralité russe en cas de guerre franco-allemande déclarée par la France 
et la neutralité allemande si la Russie est entraînée dans une guerre 
défensive, entendons provoquée par l'Au triche-Hongrie. Est-ce contra
dictoire avec les engagements pris envers Vienne? Absolument pas: une 
guerre bilatérale menée par un partenaire du Dreibund n'exige que la 
neutralité des deux autres contractants et l'alliance de 1879 ne joue pour 
Berlin que si la Russie agresse l'Autriche-Hongrie. Bismarck ne promet à 
la Russie rien de plus que ce à quoi il s'est engagé avec Vienne. Mais, eu 
égard au caractère secret de tous ces accords, empêche-t-il vraiment 
l'éventualité d'une guerre austro-russe? 

Le renouvellement du Dreibund est un fait rendu public (le 26 février 
1887), même si la teneur de l'alliance, elle, demeure secrète. Pour la 
Russie, la neutralité allemande promise par le traité de contre-assurance, 
si elle est en situation défensive, implique que l'Allemagne ne serait pas 
neutre, si la Russie était en position offensive contre l'Autriche-Hongrie, 
alliée du Dreibund. La contre-assurance, loin d'inciter la Russie à l'initia
tive militaire, a, au contraire, valeur dissuasive à son égard. 

Vis-à-vis de Vienne, qui ignore ce traité, l'action bismarckienne exerce 
un effet semblable: pendant tout la négociation de révision du Dreibund, 
elle a milité en faveur du statu quo oriental et de l'entente pacifique avec 
la Russie et, le 12 janvier 1887, Bismarck a même dit au Reichstag que la 
question d'Orient ne valait pas une guerre et que l'Allemagne ne se 
laisserait „jeter par personne le licol autour du cou pour (la) brouiller avec 
la Russie". Il rappelait ainsi l'évidence de l'alliance strictement défensive 
et sa volonté de refuser tout entraînement au-delà de cette limite.17 Cette 
condamnation publique par l'Allemagne d'une éventuelle guerre, ouverte 
par Vienne contre la Russie, laisse assurément la Monarchie Danubienne 
libre d'en décider, mais, en pratique, la retient de s'y engager, seule. Le 

17 L'alinéa 2 de l'article 4 du Dreibund laisse cette faculté aux contractants de 
sortir de leur neutralité pour se joindre à la guerre bilatérale de l'allié, s'ils le 
„jugent à propos". 
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poids de la puissance allemande conseille de ne point céder à la témérité 
et a aussi à Vienne un effet dissuasif. 

Par un mécanisme, certes plus aléatoire que le précédent, Bismarck 
conserve la maîtrise du système continental et s'engage, à travers l'Italie, 
dans le contrôle de l'expansion en Méditerranée. 

L'Italie, avec l'adhésion de Vienne, élabore un sous-système méditerra
néen avec l'Espagne et le Royaume-Uni, en vue de garantir le statu quo 
existant et de se placer préventivement au cas où son remaniement 
s'imposerait. Démarche qui s'inscrit dans le prolongement de son accord 
nouveau avec l'Allemagne. 

La portée des accords est faible, mais, sur le moment, les engagements 
mutuels de se concerter sur le statu quo méditerranéen, en Egée, en 
Adriatique et sur le littoral d'Afrique du Nord, concourent à la stabilisa
tion temporaire et à la réduction des risques de conflits par suite 
d'initiatives intempestives. L'Angleterre, pour ne pas être marginalisée, 
accepte un échange de lettres avec l'Italie sur ce sujet, dont elle écarte 
l'offre italienne d'un appui réciproque pour l'installation de l'une en 
Tripolitaine, de l'autre en Egypte: à cette date, cette province ottomane 
est déjà bien entrée dans la mouvance de fait de l'Angleterre. L'Espagne 
promet de ne rien entreprendre au Maghreb sans s'être concertée avec 
l'Italie et en ne le faisant pas avec la France. A ces protocoles de mars et 
de mai 1887, auxquels adhère l'Autriche-Hongrie, s'ajoutera l'échange 
triparti de décembre, prévoyant une intervention militaire en Turquie, 
pour défendre son intégrité et le régime des Détroits contre un Tiers qui 
les menacerait, entendons la Russie. Si on note enfin que l'Italie adhère 
en mai 1888 à l'alliance germano-austro-roumaine, forme contractuelle 
plus avancée que les protocoles sus-mentionnés, on ne peut que conclure 
qu'en 1887-1888 le verrouillage, posé sept ans auparavant, s'est diversi
fié et élargi et que, dans ce réseau stratifié d'engagements, un isolement 
subsiste: celui de la France et, à un degré au-dessous, la Russie se trouve 
virtuellement endiguée à ses frontières occidentales et méridionales. 
Directement et indirectement, l'Allemagne se trouve confortée dans sa 
position maîtresse et assurée, pour trois ans encore, de tenir en respect la 
République française, seule et sans allié de revers, comme en 1870. 

Seize ans après la défaite française, l'organisation stratégique de l'Euro
pe sous prépondérance allemande, qu'elle soit promotrice ou 
indirectement engagée, atteint un sommet tant par la complexité des 
accords qu'elle a engendrés que par l'élargissement maritime qu'elle a 
pris, sinon même aussi par les précautions de sécurité dont elle s'est 
accompagnée en Afrique noire, c'est-à-dire dans la zone la plus proche de 
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l'espace euro-méditerranéen où se nouent les rapports de puissance 
intereuropéens. Cette dilatation géographique et casuistique du système 
dit bismarckien en constitue la faiblesse à moyen terme, moins par usure 
que par distorsion entre les contraintes acceptées et les ambitions bridées 
pour maintenir les liens d'alliance. Une logique, issue de cette constella
tion d'Etats, commande son évolution ultérieure, dès lors de plus en plus 
éloignée pour la plupart d'entre eux des conditions initiales, la fin de la 
prépondérance française et la défaite militaire, qui l'avaient provoquée. 

Déjà, la dynamique de la fermeture européenne, poussant la France à 
étendre sa souveraineté outremer, conduit à fortifier sa puissance dans le 
monde et, par effet de retour, en Europe. Marginalisée méthodiquement, 
elle est disponible depuis longtemps pour animer un contre-système et 
Bismarck s'arrange précisément pour que ni l'Italie, ni la Russie, ni 
l'Angleterre, ne puissent jusqu'à présent servir de partenaire à ce projet. 
Pourtant, la Russie glisse, malgré lui, hors du système qui tend par ses 
récents développements à se tourner plutôt contre elle. En 1887, elle 
passe commande en France de 100 000 fusils; en 1888, elle place à Paris un 
premier emprunt. Indices tout au plus à cette date d'une possible 
réorientation de sa diplomatie vers la France, alors bien assurée de son 
régime républicain et montrant sa remontée en puissance par l'exposition 
universelle de Paris en 1889. 


