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LA GUERRE D'INDÉPENDANCE
Luttes contre la domination turque. — Traité de Paris. — Conférences. — Déclarationde guerre de la Russie. — Compositiondes
armées russes et turques. — Légion bulgare. — Passage du
Danube. — Premières opérations de guerre.
la région danuromaine,
Après la domination
fut occupée par
bienne, sous le nom de Slavinie,
les Slaves; puis les Bulgares s'y installèrent,
du cinau sixième
siècle. Ils venaient
de l'Asie.
quième
Leurs chefs les plus connus
s'appelaient
Asparouch et Tarivel.
Le tzar Boris embrassa
la religion
catholique;
un vaste empire
conquit
après lui, le tzar Siméon
de la Macédoine
et de la Thrace,
de
composé
et de la Serbie, de la Thessalie
partie de l'Epire
sur les bords de l'Adriatique.
et de territoires
1
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Cent ans après, vers l'an 1000, cet empire
avait
à son tour par les Russes et par
conquis
disparu,
les Grecs, pour reparaître
vers 1150, avec Tirnovo
La prise de cette ville par les Turcs,
pour capitale.
en 1393, mit fin au deuxième
empire bulgare,
qui
sous la dominapassa à peu près complètement
lion turque.
Pendant
la Bulgarie
siècles,
plusieurs
disparut
de l'histoire,
et si le souvenir
de révoltes cruellement réprimées
n'établissait
par les Mahométans
de l'esprit
national
et l'amour
de
pas la vitalité
des Bulgares,
on eût pu douter de
l'indépendance
la destinée
de cet infortuné
livré pendant
peuple,
tant d'années
à toutes les exactions
et à toutes les
souffrances.
Un moine du Mont-Athos,
le Père Paissii, donna
le signal de la rénovation,
en travaillant
à refaire
une littérature
nationale.
Son histoire de la Bulgarie débutait
par un appel
au nationalisme
bulgare,
qui ne tarda pas à produire des résultats
: « N'as-tu pas jadis possédé des
mener leurs troupes
victorieuses
rois, qui surent
sous les murs de Constantinople?
jusque
« As-tu oublié qui était le tzar Kroum, qui but le
vin écumant
dans le crâne cerclé
d'or de Nikophoros réduit à merci?
« Ne sais-tu plus qui étaient
Siméon le Grand,
devant lequel le fier Romain
plia le genou en lui
les clefs de Constantinople,
Samuel le
présentant
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l'Hellade
Fort qui conquit
et occupa
Durazzo ?
« N'étaient-ce
pas là des tzars bulgares auxquels
les Grecs payaient tribut? »
En 1804, les Serbes se soulèvent
à la voix de
La Bosnie et l'Herzégovine
Karageorges.
s'apprêtent à prendre part à la révolte. Les Roumains,
les
Le contact
des armées
de la
Bulgares
s'agitent.
révolution
et de l'empire
avait fait germer
les
La mission des
idées de liberté et d'indépendance.
frères Stephanopolis,
envoyés en Grèce par l'empereur Napoléon pour y préparer
avait
l'insurrection,
eu un grand retentissement
dans la région des
Balkans.
Les Bulgares
s'étaient joints aux Russes, venus
combattre
les Turcs sur les bords du Danube. Ils
fournirent
des volontaires
aux Serbes et aux Grecs,
1812 ils obtinrent
un évêque indépenet, lorsqu'en
sous la direction
de
dant, l'insurrection
s'organisa,
Rakovsky et de Karavelof.
en Grèce
Après 1815, la révolte fut organisée
» , société
chrétienne
et
secrète,
par « l'Hétérie
» réservât
Bien que « l'Hétérie
en
patriotique.
son organisation
et ses ressources
aux
principe
Grecs, leur diffusion dans tout l'orient, et en particulier en Macédoine
et dans les provinces
avoisinantes, propagea l'agitation
jusqu'en
Bulgarie et en
Serbie. Le siège de « l'Hétérie
», d'abord à Odessa,
fut transporté
à Constantinople.
En 1821, Ypsilanty,
chef de « l'Hétérie
», cher-
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« Mais, bien que
gouvernée
depuis
longtemps
par des Hospodars
grecs, la Moldavie, comme la Valachie, n'était hellénisée qu'à la surface; aussi ne se laissa-t-elle
pas
» Au cours du mois de juin de la même
entraîner.
éclatait
en Grèce, insurannée, une insurrection
rection longue et sanglante qui prit fin au traité de
7 mai 1832. En môme temps se constiLondres,
tuait une littérature
bulgare. Le premier alphabet
en 1821. Une école bulgare
bulgare était imprimé
était fondée à Odessa, en 1835, par un négociant
nommé Aprilof ; d'autres,
en grand nombre,
furent
ensuite fondées par le comité d'Odessa.
le premier
Enfin, en 1844, paraissait
journal
cha

à soulever

la

Moldavie.

bulgare.
14 septembre
Le traité d'Andrinople,
1829, avait
la Moldavie, la Valachie et la Serbie en
constitué
sous la suzeraineté
de la
placées
principautés,
et le protectorat
de la Russie.
La MolTurquie
en 1848 de se constidavie et la Valachie tentèrent
L'ordre rétabli par les
tuer en un Etat indépendant.
troupes russes et turques, le traité stipula que leurs
seraient nommés
pour sept ans par les
Hospodars
russe et turc.
gouvernements
En 1856, le traité de Paris accorda l'autonomie
de Moldavie
aux provinces
et de Valachie.
Elles
chacune
élisant une
seraient
vassales du sultan,
des voeux
assemblée
qui aurait le droit d'exprimer
et de formuler des propositions.
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Les articles
22, 23, 24, 25, 26, 27 du traité de
Paris avaient constitué
la charte de la Moldavie et
de la Valachie.
de ces
L'émancipation
complète
deux principautés
ne pouvait se faire attendre.

Traité

de Paris,

du 30 mars

1856.

ART. 22. — Les principautés
de Valachie
et de
Moldavie
continueront
à jouir, sous la suzeraineté
de la Porte et sous la garantie
des puissances
condes privilèges
et des immunités
dont
tractantes,
elles sont en possession.
Aucune
excluprotection
sive ne sera exercée
sur elles par une des puissances garantes.
Il n'y aura aucun droit particulier
dans leurs affaires intérieures.
d'ingérence
ART. 23. — La Sublime-Porte
s'engage à conserver auxdites
une administration
indéprincipautés
et nationale,
ainsi que la pleine liberté de
pendante
de commerce
et de navigation.
culte, de législation,
Les lois et statuts aujourd'hui
en vigueur seront
révisés.
Pour établir un complet
accord sur cette
une commission
sur la composirévision,
spéciale,
tion de laquelle les hautes puissances
contractantes
se réunira
sans délai à Bucharest,
s'entendront,
avec un commissaire
de la Sublime-Porte.
Cette commission
aura pour lâche de s'enquérir
de l'état actuel des principautés
et de proposer
les
bases de leur future réorganisation.

6
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ART. 24. — Sa Majesté le Sultan promet de condans chacune
des deux
immédiatement,
voquer
un divan ad hoc, composé de manière à
provinces,
la plus exacte de toutes
la représentation
constituer
Ces divans seront appelés
les classes de la société.
relativement
à exprimer les voeux des populations
définitive des principautés.
à l'organisation
du congrès réglera les rapports
Une instruction
de la commission
avec ces divans.
en considération
ART. 25. — Prenant
l'opinion
transla commission
émise par les deux divans,
mettra sans retard, au siège actuel des conférences,
le résultat de son propre travail.
L'entente
finale avec la puissance
suzeraine sera
conclue à Paris entre
consacrée par une convention
et un Hatti-chérif
les hautes parties contractantes;
consconforme
aux stipulations
de la convention
tituera
définitivement
de ces prol'organisation
vinces, placées désormais sous la garantie collective
de toutes les puissances
signataires.
ART. 26. — Il est convenu
qu'il y aura dans les
une force armée nationale,
principautés
organisée
dans le but de maintenir
la sûreté de l'intérieur
et
d'assurer
celle des frontières.
Aucune
entrave ne
aux mesures
extraordinaires
pourra être apportée
de défense
avec la Sublime-Porte,
que, d'accord
à prendre
elles seraient
appelées
pour repousser
toute agression étrangère.
ART. 27. — Si le repos intérieur des principautés
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menacé
ou compromis,
se trouvait
la SublimePorte s'entendrait
avec les autres puissances
consur les mesures
à prendre
tractantes
pour maintenir ou rétablir l'ordre légal — une intervention
armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable
entre ces puissances.
La conférence
de Constantinople
en 1858 établit
un nouvel ordre de choses, qui n'était ni l'union
ni leur indépendance
des principautés
absolue. La
de la province
de Roumanie
en fut la
constitution
presque immédiate.
conséquence
moLe traité de Paris n'avait pas sensiblement
de la Serbie, qui, depuis le comdifié la situation
du siècle,
luttait
avec énergie
mencement
pour
son indépendance.
recouvrer
D'abord avec Georges
Petrovitch
(Karageorges,
Georges le Noir), puis sous les ordres de Miloch
battu les Musulles Serbes avaient
Obrenovitch,
concessions.
mans et en avaient obtenu
quelques
En 1830, la Serbie avait enfin reçu une sorte d'autonomie. Miloch avait abdiqué en faveur de son fils
en 1842 par le fils
Michel, qui avait été remplacé
de Karageorges.
à son tour et avait eu
Celui-ci avait dû abdiquer
Miloch
souverain
Obrenovitch,
pour successeur
pour la seconde fois.
Le traité de Paris avait stipulé :
de Servie continuera
ART. 28. — La principauté
aux
conformément
à relever de la Sublime-Porte,

8
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Hats impériaux
ses droits
qui fixent et déterminent
et immunités,
sous la garantie
placés, désormais,
collective des puissances
contractantes.
En conséquence,
ladite principauté
conservera
son administration
et nationale,
ainsi
indépendante
de culte, de législation,
de
que la pleine liberté
commerce
et de navigation.
ART. 29. — Le droit de garnison de la SublimePorte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements
est maintenu.
Aucune
intervention
antérieurs,
armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable
entre les hautes
conpuissances
tractantes.
La Bosnie et l'Herzégovine
se soulevaient
au
cours de l'année
1861, la Serbie chassait en 1862
ses garnisons
turques,
pendant
que les Bulgares
en vue de la lutte pour
s'organisaient
puissamment
la liberté. Le général Ignatiev,
alors ambassadeur
de Russie à Constantinople,
fut l'un des promoteurs
les plus actifs de cette renaissance
de l'âme bulgare, ce peuple de « chétiens grecs » , comme on
les nommait encore.
M. E.-M. de Vogué écrivait
à ce propos,
en
1908 :
« La conception
fut de leur
géniale d'Ignatiev
donner d'abord une église autonome,
autacéphale,
Il risquait
comme on dit dans le monde orthodoxe.
à ce jeu une brouille avec les Grecs, exaspérés par
ce schisme; il en prit son parti. Le jour où la Porte,
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sous la pression du général,
commit l'imprudence
la création
de sanctionner
de l'exarchat
bulgare
excommunié
parle Phanar, la Bulgarie future était
faite : Ignatiev savait qu'en Orient toute confession
séparée réveille ou crée une nationalité
politique.
« Ce fut le cas des ouailles de l'exarque.
Endoctrinés par les savants russes, ces nouveau-nés
apprirent qu'ils avaient été un peuple et qu'ils avaient
eu une histoire.
On leur donna des écoles,
des
des martyrs,
les preidées, des armes et bientôt
miers patriotes que Midhat-Pacha
faisait pendre.
« On n'avait pas à leur donner l'application
au
la simplicité des moeurs, toutes
travail, le courage,
les robustes
qualités
qui feront de ce petit État, si
le Piémont
des Balkans. Lorsque
je ne m'abuse,
Gladstone
au monde civilisé les « atrodénonça
cités bulgares « , les pupilles d'Ignatiev
étaient mûrs
années après qu'ils
pour l'indépendance,
quelques
avaient commencé
de se connaître
(1). »
L'autonomie
réalisée
religieuse
après tant de
luttes les avait unis et fortifiés
en leur donnant
un centre national,
alors que les musulmans
se
montraient
à user de
chaque jour plus déterminés
violence pour maintenir
sous le joug les populations
chrétiennes.
Telle était la situation
dans les Balkans en 1875, situation
des plus sombres
et des
à laquelle
plus inquiétantes
pour la paix générale,
de l'Académiefran(1) Les Boutes,par le vicomteE.-M. DEVOGUÉ,
çaise.
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turc aurait pu obvier dans une
le gouvernement
certaine
mesure par des moyens de conciliation.
Mais ce n'était pas la politique de Constantinople;
aussi les points noirs grossissaient-ils
chaque jour,
et le dénouement
de la crise par la violence devintse révolta, l'insurrecil inévitable.
L'Herzégovine
tion gagna la Bosnie, la Serbie et le Monténégro,
slave ne pouvaient
dont les populations
d'origine
voir, sans courir aux armes, la lutte engagée par
leurs frères d'Herzégovine.
Autriche
des trois empires, Allemagne,
L'alliance
de l'Europe.
alors la politique
et Russie, dirigeait
de la campagne
L'Autriche,
malgré les mécomptes
et la Russie
de 1866, était l'alliée de l'Allemagne,
de relations
n'avait pas encore renoncé à l'échange
de
amicales
qui avaient fait du tsar russe l'intime
de
La France achevait
d'Allemagne.
l'empereur
panser les blessures de la guerre de 1870, pendant
Disraeli avait une ligne
le ministère
qu'à Londres
de conduite franchement
impérialiste.
de l'Autriche
était pour la modéraLa politique
du territoire
tion, voulant le maintien de l'intégrité
Il ne fallait pas qu'il pût se constituer
ottoman.
dans les Balkans un centre trop bruyant d'agitation
sur les pays austro-honslave qui eût de l'action
à sa poliLa Russie, revenue
grois du voisinage.
de tout
était disposée
à soutenir
tique nationale,
des populations
son pouvoir
les revendications
bien qu'unie
chrétiennes.
Pendantque
l'Allemagne,
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par des traités avec l'Autriche,
voyait avec un cervoisins nettement
tain plaisir ses deux puissants
incontestée
de la politique
divisés; la suprématie
devait
en résulter
allemande
pour de longues
années.
en Bosnie s'efforLes consuls des trois empires
cèrent de calmer les insurgés,
pendant que le Sultan
Au mois de
leur promettait
monts et merveilles.
des chancelleries
janvier 1876, une note, émanant
aux puissances.
Cette
des empereurs,
fut adressée
chancelier
note, rédigée par le comte Andrassy,
les réformes
énumérait
d'Autriche,
qu'il y avait lieu
de la Bosnie et de l'Herzégode faire dans l'intérêt
avaient pour objet la liberté
vine. Ces réformes
du système de perception
des cultes, l'amélioration
sous le
des impôts et des différentes
contributions,
mixte.
contrôle d'une commission
à la note, la
La France
et l'Italie
adhérèrent
sans protester,
mais le résultat
Turquie l'accueillit
des consuls
de
en fut négatif.
Après l'assassinat
à Salonique,
les chanceliers
France et d'Allemagne
et Gortdes trois empires,
Bismarck,
Andrassy
le mémorandum
de Berlin, qui
chakow, rédigèrent
aux insurgés
un
proposait à la Turquie d'accorder
armistice
et de leur laisser leurs armes en attendant la conclusion
d'un traité qui leur donnerait
satisfaction.
fut accepté par la France
et
Ce mémorandum
mécontente
des procédés
l'Italie;
l'Angleterre,

12
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du chancelier
allemand,
quelque
peu cavaliers
le 30 mai 1876, les
refusa d'y adhérer.
Lorsque,
se disposèrent
ambassadeurs
des trois empereurs
le mémorandum
à la Porte, la révoà remettre
et le sultan Abdullution était à Constantinople
Mourad
Azid était déposé.
V, qui le remplaça,
le mémorandum
ne fut
autorité,
n'ayant aucune
ottoman.
pas remis au gouvernement
étaient toujours à feu
La Bosnie et l'Herzégovine
et à sang, la Bulgarie s'agitait, la Serbie et le Monles armes.
Les Serbes, battus,
ténégro
prenaient
les puissances
à leur secours,
et un
appelèrent
armistice
fut conclu. La vengeance
de la Turquie
fut si odieuse et les massacres
commis en Bulgarie
furent si révoltants
s'en émut. La
que l'Europe
question
bulgare était posée. C'est alors que la
Russie proposa l'occupation
de la Bulgarie par les
Russes, celle de la Bosnie et de l'Herzégovine
par
en même temps que l'envoi d'une
les Autrichiens,
dans les eaux de Constantiflotte internationale
de la Russie, les
nople. Après plusieurs ultimatums
de réunir leurs ambassadeurs
puissances convinrent
en conférence
à Constantinople.
eut lieu au mois de décembre
Cette conférence
1876. L'Angleterre,
la France,
l'Aul'Allemagne,
la Russie et l'Italie y prirent part,
triche-Hongrie,
désireuses
de protéger
les chrétiens
contre les rédont ils étaient l'objet de la
pressions
sanglantes
part des Turcs. Le comte de Chaudordy et le comte
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de Bourgoing y représentaient
la France, le baron
Werther l'Allemagne,
le général Ignatiev la Russie,
le comte Zichy et le baron de Calice l'Autrichele comte Corti l'Italie,
lord Salisbury et
Hongrie,
sir Henry
Elliot
le ministre
des
l'Angleterre,
Affaires étrangères
Sefvet-Pacha
et Edhem-Pacha
de la Sublime-Porte.
le gouvernement
la reconnaissance
Les puissances
proposaient
officielle de la langue
de
bulgare,
l'organisation
la Bulgarie
en deux provinces,
administrées
chacune par un gouverneur
assisté
d'une
chrétien,
assemblée
élue par la population,
chaque province
La Porte répondit
ayant une milice particulière.
d'une constitution,
établissant
par la promulgation
sénat et ministres responsables.
En préchambre,
sence du mauvais vouloir évident
de la Porte,
les
réduisirent
leurs propositions,
demanpuissances
dant seulement
des réformes
dans les cultes, les
impôts, la justice, la création d'une milice et queldans la gendarmerie.
Le Sultan
ques améliorations
voulut consulter
la haute assemblée
qu'il venait de
réunir pour la première
fois, et la réponse fut négative sur tous les points. Le Sultan se retrancha
ensuite derrière
ce refus, et, le 20 janvier, la conférence de Constantinople
prenait fin, ayant complètement échoué.
Une nouvelle conférence,
réunie à Londres
au
mois de mars suivant, n'eut pas plus de succès, la
même le prinTurquie
ayant refusé d'en accepter
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cipe. La Russie voulait obtenir un mandat de l'Europe, elle ne l'eut pas, mais il y eut au moins l'apparence d'une entente. Par le protocole de Londres,
les puissances
se félicitaient
de la paix conclue
entre la Turquie et la Serbie, invitaient
le Sultan à
faire des réformes
dans son empire. Elles annonçaient que, si l'espoir qu'elles avaient à cet égard
était déçu, elles aviseraient
aux moyens
à employer.
en outre, qu'elle ne désarLa Russie annonça,
merait qu'à la condition
turc
qu'un ambassadeur
vienne à Saint-Pétersbourg
traiter la question
du
désarmement.
La Sublime-Porte
à se retrancher
continuait
derrière la constitution
et à refuser
nouvelle
toute
des puissances.
La Bulgarie n'avait rien
ingérence
obtenu : « Nous exécuterons
les réformes promises,
écrivait
et cela sans exception
de
Sefvet-Pacha,
de croyance et de classe; nous désarmeprovince,
rons si la Russie désarme,
mais nous protestons
contre la tutelle humiliante
voudrait
que l'Europe
étendre sur nous, contrairement
au traité de Paris
et au mépris du droit des gens. »
La constitution,
oeuvre de Midhat-Pacha,
proclamait l'égalité
civile et politique,
la liberté de tous,
le contrôle
des administrations
et la représentation des intérêts
Cette constitution
par l'élection.
et la chambre
élue peu de temps après sa promuldans les désastres de la guerre
gation disparurent
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à peine regrettées
turco-russe,
par le peuple,
qui,
ne s'y était intéressé.
pas un instant,
et prit énergienfin patience
La Russie perdit
en mains la cause des Slaves de la péninquement
soutenait
seul et très vaillamsule. Le Monténégro
La
armées turques.
ment la lutte contre
plusieurs
Russie vint à son secours;
c'était la guerre,
guerre
la reconstitution
longue et sanglante,
qui consacra
de la Bulgarie.
« Ni l'empereur
Alexandre
II, ni son vieux chanécrit M. E.-M. de Vogué (1),
celier ne la voulaient,
slavola main forcée
ils eurent
par les comités
et
de Katkov
d'Aksakov,
philes,
par les menées
fut décidée
dans les
La guerre
surtout d'Ignatiev.
conciliabules
de Moscou,
dans les petits apparteà
dévouées
où des femmes
ments de l'impératrice,
la politique
du général
eurent
raison des hésita»
et de Gortchakow.
tions d'Alexandre
Dès le mois de septembre
1876, un ukase de
la mobilisation
de Russie avait prescrit
l'empereur
Trois autres devaient
suivre.
de six corps d'armée.
immédiatement
la mobilicommença
L'état-major
d'infanterie
et de 10 divisation de 22 divisions
La plupart
de ces troupes prosions de cavalerie.
venaient
de garnisons
et en particulier
d'Europe
de la Roumanie
et
des circonscriptions
frontières
de la Turquie.
(1) Les Routes, par le vicomte E.-M. DE VOGUE,de l'Académie
française.
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La ligne du Pruth
avait été assignée
pour la
concentration
de la future armée, qui devait quitter
ses positions
après
complète
organisation,
puis
la Roumanie
et se former
traverser
le long du
Danube.
Les opérations
de concentration
le long du
Pruth demandèrent
à peu près cinquante jours. Elles
se firent par trois lignes de chemin de fer à voie
à raison de 10 à 12 trains
unique,
par jour et
2° MosOdessa;
par ligne : 1° Brest, Littowsky,
Birzula. L'armée
cou, Kursk, Kazatin; 3° Karkow,
resta sur la ligne du Pruth jusqu'au
24 avril, jour
de guerre,
de la déclaration
puis entra en Rouaux environs de Bucarest.
manie, se concentrant
Ce mouvement
prit fin au Ier juin.
Son A. I. le grand-duc
Nicolas commandait
en
8 régichef;
chaque
corps d'armée
comprenait
ments d'infanterie
une brigade
(24 bataillons),
d'artillerie
montée
96 pièces),
une
(12 batteries,
division de cavalerie
(16 escadrons)
indépendante
avec 2 batteries
(12 pièces), un certain nombre de
sotnias de cosaques,
les détachements
du génie,
de ponts, services, etc.
équipages
Il y avait, réunis, les 8e, 9e, 11e corps d'armée,
la
du Caucase,
5 régiments
de cosaques
de
brigade
du Don, une brigade
de tirailleurs,
ces
cosaques
formées en 3 colonnes
sous les ordres des
troupes
Vannofprince Schakoffskoï,
Radetzky,
généraux
sky et baron Drisen.
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étaient
venus
les
4e, 9e 13e, 14e corps
En outre, des détacherejoindre
près de Bucarest.
le pont de Barments du 11e corps occupaient
boche, Brada et Galatz.
du mois de mai,
le commencement
Depuis
roumaine
étaient
50 000 hommes
de l'armée
de Kraïova,
réunis auprès
ayant
pour
objectif
de Widdin,
Kalafat, petite ville dont la proximité
turque, rendait la
occupée par une forte garnison
L'armée
occuassez précaire.
roumaine
situation
;
pait la rive droite de l'Olt, à partir de Turn-Severin
de deux corps comprecette armée se composait
2 brigades
4 divisions
de chacune
nant ensemble
et 6 batteune brigade
de cavalerie
d'infanterie,
ries d'artillerie.
en chef, ayant
Le prince Carol la commandait
son quartier
général à Poeana. Le 1er corps, généà Kalafat.
avait son quartier
ral Loupou,
général
avait son quartier
Le 2e corps, général
Radovitz,
général à Caracol.
En même temps, une légion bulgare se formait à
Ploïesti, sous les ordres du général
Skobelef ; elle
dès le début
plus de 3 000 hommes,
comptait
en 6 bataillons ; à la fin de la campagne
répartis
elle avait 12 bataillons.
formés en 3 brigades
furent
Les 6 bataillons
et 2 escadrons.
de 2 bataillons
aux
La ville de Samara leur offrit un drapeau
couleurs slaves, blanc, rouge, bleu, « avec l'image
2
Les
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de

la Vierge et des saints Cyrille et Méthode ».
La bénédiction
du drapeau
eut lieu en présence
de la légion, et sa remise fut faite dans une cérémonie, dont le souvenir est resté dans le coeur des
survivants.
« Le grand-duc,
s'étant signé trois fois, enfonça
les trois premiers
clous pour fixer le pavillon à la
hampe,
puis le marteau
passa de main en main,
les hauts dignitaires
de l'état-major
depuis
jusqu'aux chefs des bandes Haïdouks.
«Tseko, le brave Voïvode, se mit à genoux et prononça ce voeu : — O Dieu ! que ce soit l'heure prole triomphe.
pice. Dieu des Russes, donne-nous
« Son Altesse noua aussi la cravate soyeuse au
sommet de la hampe et remit l'étendard
au portedrapeau,
qui le reçut à genoux.
« Un archimandrite
les paroles de la
prononça
et le grand-duc ajouta:
bénédiction,
—J'espère, mes
sous les
enfants, que vous combattrez
héroïquement
et qu'il vous conduira à la déliplis de ce drapeau,
vrance. » Des hourras vibrants firent écho à la voix
du chef, et l'allégresse
mit toutes
les âmes en
fête (1). »
La légion
fut commandée
par des officiers
russes.
« L'uniforme,
aussi simple que pratique,
a écrit
Dick de Lonlay, se compose d'un bonnet de peau
La milice bulgare. Revie franco-bulgare, publiée
(1) A. DARTOIS,
par la Sociétédes anciensélèvesdu collègefrançaisde Philippopoli.
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noire à fond en drap vert, d'une vareuse verte à col
rabattu et à double
de cuivre,
rangée de boutons
d'un pantalon,
dans de
vert, renfermé
également
aux officiers,
bottes.
Quant
qui apparlongues
tiennent
tous à l'armée,
ils portent
l'uniforme
des
d'infanterie
dont ils ont été détachés,
et
régiments
sont coiffés du bonnet
avec la cocarde
bulgare
russe fixée sur le devant. Tous ces volontaires
sont
à cette nationalité
Bulgares, car il faut appartenir
pour être admis dans la légion. »
«La légion bulgare, a écrit aussi M. Queillé, était
destinée à remplacer
les troupes
russes et à tenir
garnison dans les places prises aux Turcs. Elle prit,
au lieu de cela, une part très active à la guerre et
fut citée plusieurs
fois à l'ordre du jour de l'armée
sa bravoure
et sa brillante
conduite
au
pour
feu.
« Organisés
hâtivement
à Kichineff et à Ploïesti
la concentration
des armées
russes, les
pendant
à peine habillés et équipés,
volontaires
bulgares,
avant même d'avoir
été exercés,
traversèrent
le
Danube avec le 1er corps et se lancèrent
à la suite
de Gourko jusqu'à Eski-Zagra.
« La petite troupe déploya dans les combats des
16 et 31 juillet
1877, selon le mot d'un témoin
oculaire, un courage fou.
« A Eski-Zagra,
800 volontaires
furent tués ou
blessés, sur un effectif de 1 800. La série des engagements dans lesquels Turcs et Russes se disputè-
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le col de Schipka est un des épisodes les plus
de la campagne.
Or, combien, parmi les
populaires
lecteurs d'Occident,
savent la part prépondérante
dans l'honneur
qui revient aux militaires bulgares
d'avoir sauvé cette importante
position au moment
entière
de
où, menacée
dramatique
par l'armée
sa perte eût été le signal des
Suleyman-Pacha,
plus grandes complications.
« La garde des défilés de Schipka fut confiée au
seul régiment
d'Orel
et aux cinq droujinas
buldes précégares, déjà affaiblies
par les pertes
dents combats : c'est cette poignée d'hommes
qui
résista pendant
du 9/21 au
près de trois journées,
11/23 août, aux assauts sans cesse, sans répit, sans
des 40 000 soldats de Suleyman.
Vers
interruption,
le soir du 11/23 août, lorsque
les renforts
envoyés
à arriver,
commencèrent
par le général
Radetsky
les héroïques
écrasés de fatidéfenseurs,
décimés,
de vivres,
de munitions,
gues, épuisés
presque
n'avaient
Si l'on
pas cédé un pouce de terrain.
considère
que la prise du passage de Schipka eût
favorisé le plan de Suleyman,
singulièrement
qui
à rien moins
ne tendait
l'ennemi
qu'à
rejeter
au delà du Danube,
on comprendra
le prix qu'il
convient
d'attacher
à l'admirable
solidité
du déet quelle belle page les
tachement
russo-bulgare,
historiens
auront
le droit de graver au
patriotes
des annales de la principauté
frontispice
bulgare.»
Tels furent les brillants débuts de l'armée
bul-
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ce fut
russo-turque,
gare. A la fin de la guerre
autour de cette glorieuse
phalange de volontaires,
les premiers
de la
que se groupèrent
régiments
nouvelle
le monde,
armée,
qui a étonné
par la
de ses généraux,
de ses
science
par la rapidité
et par son
mouvements,
par sa froide intrépidité
constant héroïsme
dans les combats. Le 11/24 août
de la bataille de Schipka,
1912, au 35e anniversaire
à la cathédrale
de Sofia, les survivants
de
célébré
étaient
l'autel
la légion
devant
rangés
bulgare
couvert
de gloire, décoré de
« avec leur drapeau
la croix de saint Georges. A leur sortie, la foule fit
aux héros une brillante
ovation (1) » . C'est en glorifiant de tels souvenirs
de
qu'un
peuple prépare
grandes choses.
D'après les documents
publiés par le général de
au commencement
de
division
Mouzaffer-Pacha,
l'armée
la guerre
abstraction
1877-1878,
turque,
de l'île de Crète et
faite des garnisons
de l'Arabie,
ainsi que des troupes d'artillerie
de la Tripolitaine,
et du génie dépendant
de la grande maîtrise d'artillerie, était divisée en six corps.
militaire
étant de
La durée totale du service
dont six dans les classes mzamiés
vingt années,
(armée active et réserve), six dans les classes rédifs
divisées en trois bans de deux années
(landwerh)
Tali deuxième,
Sa(Mokaddem
chaque
premier,
(1) Revuefranco-bulgare.
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ou
lissé troisième
ban) et huit dans les moustahfiz
armées moles trois premières
armée territoriale,
rédifs et mousbilisèrent
leurs classes
mzamiés,
mzamiés
seulement
les classes
la sixième,
tahfiz;
et une partie des rédifs.
: 1° un corps d'armée
Chaque armée comprenait
de chasseurs,
de 6 bataillons
mzamié,
composé
d'infanterie
de ligne à 4 bataillons,
6 régiments
un régi4 régiments
de cavalerie
à 6 escadrons,
de campagne
à 14 batteries
de
d'artillerie
ment
3 à cheval et 2 de mon6 canons,
dont 9 montées,
de rédifs à 4 bad'infanterie
tagne ; 2° six régiments
de
de bataillons
3° un certain
nombre
taillons;
à un district de
chacun
moustahfiz,
correspondant
le même numéro.
de rédifs et portant
bataillon
le
Au moment
de la déclaration
de guerre,
en
ottomane
23 avril, l'armée
qui devait opérer
et
entièrement
mobilisée
était loin d'être
Europe
à
se rassemblait
Le corps principal
concentrée.
sous les ordres du serdar ekrem (généSchoumla,
Abdul-Kerim-Pacha
et du muchir
(maralissime)
D'autres
corps s'orréchal) Ahmed-Eyoub-Pacha.
sur différents
septenpoints du versant
ganisaient
sous les
notamment
à Widdin,
trional des Balkans,
à Roustchouk,
du muchir
ordres
Osman-Pacha;
sous les ordres de l'amiral Kaisserli-Ahmed-Pacha
;
sous ceux du ferik (général de division)
à Silistrie,
à Tchoultcha
et dans la Dobrudja,
Selami-Pacha;
d'étatde brigade)
sous ceux du mirliva
(général
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à Varna,
sous ceux du ferik
Ali-Pacha;
major
égyptien Rechid-Pacha.
forts de un ou de
En outre, des détachements,
en pluavaient
été envoyés
bataillons,
plusieurs
du vilayet
sieurs localités
provin(gouvernement
cial) du Danube.
le Danube
Au moment où les Russes franchirent
entre Simnitza
et Sistova, le 27 juin, les divers corps
:
de la façon suivante
étaient
constitués
d'armée
autour
de
concentrée
1° L'armée
de Schoumla,
en sus de la garnison
cette place, comprenait,
,
de
2 divisions mobiles
d'infanterie
et une division
31 escasoit 50 bataillons
d'infanterie,
cavalerie,
8 compagnies
de
drons
de cavalerie
régulière,
13 détachements
de
à cheval,
zaptiés (gendarmes)
à
circassiens
et d'auxiliaires
cavaliers
irréguliers
de campagne.
d'artillerie
cheval et 17 batteries
la gar2° La division
de Silistrie
comprenait
nison de cette place, celle de la place de Tourtoude la
et les détachements
kaï, sur le Danube,
4 escasoit 32 bataillons
d'infanterie,
Dobrudja,
de camune batterie
drons de cavalerie
régulière,
pagne.
de Roustchouk
3° Le corps d'armée
comprenait
de la place et les troupes échelonnées
la garnison
de l'Isker,
soit
confluent
sur le Danube
jusqu'au
2 escadrons
de cavalerie
30 bataillons
d'infanterie,
2 batteries
de campagne.
régulière,
la
de Widdin
4° Le corps d'armée
comprenait
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échelonnées
le
garnison de la ville et des troupes
l'embouchure
de l'Isker
depuis
long du Danube,
la frontière
d'inserbe, soit 44 bataillons
jusqu'à
6 escadrons
de cavalerie
et
fanterie,
régulière
10 batteries
de campagne.
5° La division de Varna, avec les troupes d'Hadjien grande
du
composée
Oglou-Bazardjick,
partie
12 bataillons
d'incomprenait
contingent
égyptien,
2 escadrons
de cavalerie
et 2 batteries
de
fanterie,
campagne.
6° Les troupes
détachées
à Tirnovo, dans la passe
de Schipka,
à Slatitza
et à Sofia, comprenaient
12 bataillons
ensemble
9 escadrons
de
d'infanterie,
cavalerie
et 2 batteries
de campagne.
L'effectif
des
bataillons
variait
entre
600 et
800 hommes;
celui des escadrons
de cavalerie
entre
70 et 100 cavaliers,
les batteries
régulière
avaient 6 pièces et 2 ou 3 caissons
attelés.
Le 21 mai, la Chambre
roumaine
avait proclamé
de la Roumanie,
et, le lendemain,
l'indépendance
la nation acclamait
le prince
Charles
de Hohendevenu souverain
zollern,
indépendant.
Le 27 juin, l'armée
russe passa le Danube,
à
Sistova.
de Russie était au camp de
L'empereur
Ploïesti depuis le 6 juin.
A la date du 26 juin,
écrit
le général
IzzetFuad-Pacha
(1), il y avait à Sistova, sous le com(1) Occasionsperdues.
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du général Ahmed-Pacha,
mandement
exactement,
une brigade d'infanterie
6 batail(brigade d'Ismid,
De ces troupes,
montée.
un
lons) et une batterie
bataillon
et une pièce
étaient
laissés
à Sistova
et 5 pièces
étaient
même, et 5 bataillons
postés à
trois kilomètres
de là, à un endroit nommé DeguirMendére.
Le premier
échelon
un
russe, peut-être
avait débarqué
dans la nuit (une nuit très
bataillon,
à hauteur
du
noire) sur la rive droite,
justement
à
d'Ahmed-Pacha,
gros de la brigade
campée
environ
deux kilomètres
et demi de la rive droite
du Danube.
Le matin du 27, des hommes
de la brigade allant
à l'eau sont tout étonnés
d'être
reçus à coups de
fusil. Ils rétrogradent
et viennent
rendre
compte
de l'événement,
à la brigade.
Aussitôt Ahmed-Pacha
lance deux bataillons
dans cette direction...
Les Russes, qui ont eu une partie de la nuit pour
se retrancher
convenablement,
mettent,
par leur
en deux
feu, ces deux bataillons,
qui marchent
de bataillon,
colonnes
en déroute;
cette panique
se
un peu plus tard aux troupes
en
communique
arrière et au faible bataillon
d'auposté à Sistova,
tant plus vivement
échelon
russe
que le faible
avait été bientôt
suivi de la plus grande
partie de
la division Dragomirof.
Le premier
échelon
russe, puis le second,
profitant habilement
des avantages
que leur offre le
et malgré
un retour
offensif des troupes
terrain,
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celles-ci de position
en position,
turques,
poussent
car ils sont constamment
renforcés.
Ils remontent
ainsi le ruisseau
Tekir-Déré
et finissent par rompre
le demi-cercle
turc. Le tronçon
de
complètement
droite
s'enfuit
vers Roustchouk,
celui de gauche
vers Sistova d'abord,
où il tente une résistance
énerd'un mouvement
menacé
gique mais impuissante;
il se retire sur Biela avec le reste de la
tournant,
petite
La

garnison.
14° division,
avait été
général
Dragomirof,
la première
le Danube.
Le
désignée
pour traverser
de Volhynie
était d'avant-garde;
le point
régiment
de débarquement
était l'embouchure
du
désigné
Tekir-Déré,
près de Sistova.
Le soir du 14/26, les pontonniers
mirent les pontons à l'eau.
Le général
les généraux
Dragomirof,
et Skobelef
surveillaient
La
Radetsky
l'opération.
nuit étant fort obscure, la plupart des bateaux purent
Enfin
gagner la rive turque sans avoir été aperçus.
les Turcs ouvrirent
le feu. « La 3e compagnie
de
tirailleurs
sauta à terre vers la droite des Turcs,
suivie des Plastounes
à pied), tandis que
(cosaques
la Ire compagnie
de tirailleurs
accostait
sur leur
les uns et les autres
se trouSeulement,
gauche.
vèrent devant une falaise qui les repoussait
comme
un mur. A force de la longer, on finit par trouver
un espèce de créneau
où les hommes
s'engagèrent
un à un, s'aidant
de leurs cordes de tentes déroulées...
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le commandant
de la 3e compagnie
de
il se jeta
eut en haut quarante
tirailleurs
hommes,
sur le petit poste turc et le bouscula (1). » L'alarme
était donnée,
mais le débarquement
et
s'effectuait,
au jour douze compagnies
avec trois secrusses,
tions d'artillerie,
avaient
sur la rive
pris position
droite du Danube.
Une première
affaire
eut lieu entre deux comet des colonnes
despagnies de tirailleurs
turques
cendant
des hauteurs.
Le régiment
de Volhynie
fut engagé et s'y conduisit
brillamment.
Pendant
de Minsk et de Jitomir
ce combat,
les régiments
avaient
traversé
le fleuve, et les généraux
Dragomirof et Skobelef,
ainsi que le colonel Jakoubowsky,
les
chef d'état-major
de la division, avaient'rejoint
en
Les Turcs,
serrés de près, se mirent
troupes.
de Tsarevitsa.
retraite
dans la direction
russes avaient passé
Le 27 juin, d'autres
troupes
le Danube en différents
sous
points. La 18e brigade,
à quelques
kilodu général
les ordres
Joukoff,
où elle avait pu s'étamètres au nord de Matchine,
Le passage
du
blir après
un combat
glorieux.
Danube
russe jeta la consternation
par l'armée
turc.
dans le commandement
la
Le soir du 15/27 juin,
le 8e corps d'armée,
4e brigade
de tirailleurs
et la 35e division
étaient
réunis en Bulgarie,
le grand
et, dès le lendemain,
(1) L'Arméerusse et ses chefs, en 1888.
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Nicolaïegénéral de S. A. I. le grand-duc
quartier
en chef, était installé à Sistova.
witch, commandant
Le Danube heureusement
russe
franchi, l'armée
la campagne
dans les conditions
les
commençait
plus favorables.
furent
en trois
russes
Les troupes
partagées
Le 9e corps, commandé
par le général
groupes.
fut envoyé contre
Le 11e et
Krüdener,
Nicopolis.
le 12e corps, sous les ordres de S. A. I. le grand-duc
Le
Roustchouk
comme objectif.
héritier,
reçurent
reste des troupes attendait
en réserve à Sistova.
de Roustchouk
la désistratégique
L'importance
d'autant
des généraux
russes,
gnait à l'attention
rasturques
y étaient
que des forces importantes
semblées.
Au moment
où l'armée
russe franchissait
à la tête de la division
le Danube,
Osman-Pacha,
la rive gauche
du Danube.
de Widdin,
surveillait
de garder
Tchetate
et
Cette division avait l'ordre
Hassan-HaïriFlorentin,
positions
importantes.
était à Nicopolis
avec une autre division.
Pacha
se trouvaient
encore le
turques
Quelques
troupes
Bechli et Pirgos.
à Rahova,
long du Danube,
ottomane
était
La plus grande
partie de l'armée
du général
sous les ordres
en chef
concentrée,
sous la protection
des places
Abdul-Kerim-Pacha,
et près des villes
fortes de l'Est : Schoumla,
Silistrie,
et Turtukoï.
Atouf-Pacha
de Razgrad
occupait
et quelques
Plevna avec trois bataillons
pièces de
canon.
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Plevna était alors une ville ouverte, sans grande
valeur défensive,
mais position stratégique
imporde cinq
tante, se trouvant au point de croisement
L'une conduit à
grandes voies de communication.
distante de 36 kilomètres;
une autre à
Nicopolis,
une de
Roustchouk,
par Biela, à 180 kilomètres;
150 kilomètres
à Leni-Palamka
et Widdin;
une
autre encore à Sofia par Orkanie et la passe d'Arabacelle de Philippopoli,
Konak, 170 kilomètres;
par
Lofdscha,
Trajan et Carlevo, 150 kilomètres.
Le général Schilder-Schudner
avait reçu l'ordre
Plevna avec une brigade
d'infanterie,
d'occuper
4 batteries d'artillerie
et un régiment
de cosaques
du Don. Le 19 juillet, il arrivait devant Plevna. Après
un combat qui dura la soirée du 19 et la plus
du lendemain,
les forces
russes
grande
partie
durent se retirer sur Bulgareni.
à cette affaire,
Les Turcs avaient,
au moins
10 000 hommes et une forte artillerie;
les Russes
environ 6 000. Ils y perdirent,
a-t-on dit, 74 officiers
et 2 700 soldats.
le IIe corps d'armée, généAprès celte rencontre,
ral prince Schakhovskoï,
reçut l'ordre de se joindre
aux troupes
du général
de Krüdener,
renforcées
d'une division du 4e corps, qui se rendaient
devant
Plevna. En même temps, la 4e division de l'armée
à Nicopolis
roumaine,
général Manou, remplaçait
les troupes du général de Krüdener.
Le 19 juillet, Osman-Pacha,
arrivant de Widdin
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ren6 escadrons
et 9 batteries,
avec 25 bataillons,
l'armée
russe, forte de
contrait,
près de Plevna,
Le
18 escadrons
et 6 batteries.
13 bataillons,
20 juillet au soir. L'action
combat dura jusqu'au
avait eu lieu au nord et au nord-est de Plevna, près
de la rivière de Grivitza. Les pertes des troupes
d'environ
ces deux jours furent
turques
pendant
1000 tués, celles des Russes étant à peu près
égales.
Le 25 juillet, Rifaat-Pacha
quittait Plevna avec
et une batterie d'artillerie,
6 bataillons
d'infanterie
à Lofdscha,
se rendant
occupée
par des troupes
du régiment
de
et par un détachement
cosaques
fut occupée
Le 26 juillet, Lofdscha
Vladikovkass.
par les troupes turques.
En même temps, le 25 juillet, sous les murs de
de 4 bataillons
une colonne
d'infanterie,
Plevna,
avait un engacommandée
par Hassan-Sabri-Pacha,
pour dégager la rive droite de
gement à Terstenick
avaient été
la rivière Vid. De nombreux
ouvrages
construits
pour aider à la défense.
à l'est de la ville, était
Le quartier
général,
défendu par un épaulement
pour six pièces et des
neuf
pour
tranchées-abris
; quatre
épaulements
le front
garnissaient
pièces et des tranchées-abris
nord. Deux redoutes pour quatre pièces et des tranDeux épaulesur le front nord-est.
chées-abris
et
ments pour douze pièces, des retranchements
Un épausur le front sud-est.
des tranchées-abris

LA GUERRE D'INDEPENDANCE

31

lement et des retranchements
pour deux pièces sur
le front sud-ouest.
Une redoute et un épaulement
sur le front
pour six pièces et des tranchées-abris
nord-ouest.
La ville est entourée
d'une ceinture de hauteurs
affectant la forme d'un fer à cheval : ce sont « au
nord : les monticules
les côteaux de
d'Opanetz,
Boukoulik
(ou Boukova) et la colline dite Janickde Grivitza et de PeliBaïr ; à l'est, les mamelons
de Toulchenitz
et de
chat ; au sud, les collines
Bogat, qui se relient au plateau de Pelichat, et dont
les ramifications
vont jusqu'au
Vid; à l'ouest de
le plateau
de la rive gauche
cette rivière,
est
dominé sur tous les points par la rive opposée. La
défense de cette position paraît d'autant
plus diffides
cile qu'elle
nécessite
un grand déploiement
troupes (1) ».
L'insuccès
des troupes russes, lors de leur preun retour
mière apparition
à Plevna,
nécessitait
offensif de forces imposantes.
(1) Général MOUZAFFER-PACHA,
Défensede Plevna
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(suite).

Raid du général Gourko.—Kazanlick et Schipka. — Capitulationde
turques, russes, rouNicopolis.— Prise de Lofdscha.— Armées
maines, à Plevna. — Prise de Plevna. — Prise de Sofia. — Prise
d'Andrinople.— Armistice.— Préliminairesde paix.
russe parut devant Plevna le 30 juillet
L'armée
au matin. Elle se composait de 36 bataillons, 22 escaformant les 31e, 32e et 30e dividrons et 22 batteries,
en réserve.
L'armée
sions, celte dernière
turque
7 escadrons
et
de défense comptait 33 bataillons,
et demie,
soit un effectif
d'environ
9 batteries
20 000 hommes.
la première
Adil-Pacha
commandait
division,
le nord. Hassan-Sabri-Pacha
chargée de défendre
la seconde division défendant
le sud
commandait
9 baet le sud-est. La réserve générale comprenait
et 5 batteries.
taillons, 3 escadrons
L'armée russe commença
la bataille du 30 juillet
par une fausse attaque contre le front nord-ouest.
Mais le fort de l'action se déroula dans le nord-est
de Gravitza et de
et le sud-est, dans la direction
Radischevo.
russes
Radischevo
et
Les troupes
occupèrent
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durent
enlevèrent
deux redoutes,
ensuite
qu'elles
évacuer.
Une attaque
contre
la redoute
de Grale général
de Krüdener
vitza ayant échoué,
dut
ordonner
la retraite,
169 officiers et
ayant perdu
7 000 hommes.
La bataille engagée le lendemain
ne fut pas plus
très fortes occupées
les positions
heureuse,
par
l'armée turque ne purent être enlevées.
autour
Pendant
ces rencontres
de Plevna,
l'armée russe avait achevé de se reformer
en Bulavaient
eu lieu,
engagements
garie. De nombreux
du côté de Biela et de Tirnovo,
avec des partis
turcs couvrant
la marche de l'armée ottomane
dans
de Schoumla.
la direction
L'armée
russe avait
tenant par cette ville la clef des
Tirnovo,
occupé
aux défilés de la chaîne des
routes qui conduisent
Balkans.
Un gouvernement
avait été installé
à
bulgare
dont l'importance
commerciale
et indusTirnovo,
trielle est considérable.
au moyen âge, Tirnovo
combulgare
Capitale
le passage
et Schipka
mande
vers
par Grahovo
Kazanlik
et celui par Plevna
et Tchoumerna
vers
Slivno.
C'est de Tirnovo
comGourko,
que le général
de cavalerie
mandant de la 2e division
de la garde,
le raid célèbre
qui influa si
partit pour exécuter
heureusement
sur l'issue de la campagne.
sous les ordres du général étaient :
Les troupes
3
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de 4 batailla 4e brigade
de chasseurs,
composée
de cosaques
à pied, la 1re et
lons, 2 compagnies
5 régiments
de la légion
la 2e brigade
bulgare,
des cosaques
de cavalerie
(25e et 26e régiments
des dragons de Kazan, régiment
du Don, régiment
des hussards
des dragons
d'Astrakan,
régiment
de la garde impéde Kiew), un demi-escadron
de l'Oural
: 12 cariale, une sotnia de cosaques
et 3 batteries
montées cosaques
nons de montagne
de pionniers
de pièces de 4, un détachement
à
cheval.
le généUn nombreux
état-major
accompagnait
: le prince de Wittgenstein,
ral. On y remarquait
aide de camp du tzar, le prince de Mingrelie,
le
le général Rauch, commanprince de Battemberg,
le colonel de Ronidant les pionniers d'avant-garde,
qui fut le guide de
quères et le prince Tzeretelef,
l'expédition
par la passe de Haïn-Baghaz,
que l'ennemi jugeait impraticable.
« Un
Tirnovo le 10 juillet.
La colonne
quitta
de Plakovo, la colonne fit un à droite
peu au-dessous
dans la montagne.
Le général Rauch,
et s'engagea
et ses pionniers
le colonel de Roniquères
marchaient en avant, à une distance de vingt heures de
la colonne, pour lui frayer la route.
« La première partie du chemin fut encore assez
facile, mais, à partir de la descente de la passe où
les difficultés
aucun sentier n'existait,
commencètrois jours, cette poignée d'hommes
rent. Pendant
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infaavec une ardeur et une persévérance
pour l'artillerie.
tigables à créer un chemin
« Les officiers
à leurs soldonnèrent
l'exemple
son uniforme,
dats. Le général Rauch, dépouillant
s'arma d'une hache et resta en tête des travailleurs
fois on rencontra
pendant tout le temps. Plusieurs
blocs de rochers,
d'énormes
qu'il fallut attaquer
Rauch
ne voulut
avec les pics; le général
pas
dont les détonations
auraient
employer la dynamite,
pu donner l'éveil à l'ennemi.
» Quand
à
cette
d'hommes
arriva
poignée
de la passe,
les soldats étaient brisés
l'extrémité
de fatigue.
On fit halte
le reste
pour attendre
3 bataillons
turcs
de la colonne
: à ce moment,
se dirigeant
sur Plevna
traversèrent
le village
la présence
des
de Haïn-Kieu
sans soupçonner
établis à une courte
de fusil du
Russes,
portée
tant
ce défilé
lieu de leur passage,
paraissait
impraticable
pour une armée et surtout pour l'artillerie.
« Pendant
ce temps, la colonne arrivait,
n'ayant
eu que deux petits accidents
sans importance
sur
Un peu avant d'artout ce long et périlleux trajet.
river au débouché
du défilé, une pièce attelée de
recula dans un ravin, et, par une
chevaux
quatre
fut contusionné
chance inouie, un seul artilleur
à
travailla

l'épaule.
« En outre,
de montagne,

un autre
dégringola

cheval, portant un obusier
le long du talus, mais fut
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heureusement
retiré, avec des cordes, du ravin où
il était tombé (1). »
Le 14 juillet, les troupes du général Gourko enlevaient un camp turc et se mettaient
en marche sur
Schipka.
L'effet moral produit par ce raid avait été considérable.
Les troupes turques,
se croyant tournées,
étaient démoralisées.
L'auteur
des Occasions perdues, le général Izzeta écrit à ce propos : « Le raid de
Fuad-Pacha,
Gourko avait produit un grand découragement.
On
Tous les
voyait déjà les Russes à Andrinople...
coeurs saignaient.
On ne s'attendait
qu'à de mauNotre espoir était en Dieu seul. »
vaises nouvelles.
Gourko érigea sur le mont Parovci
La colonne
un monument
commémo(défilé de Zelends-Kirod)
: une stèle carrée
sur un piératif de son passage
d'un drapeau
destal en pierre, surmonté
blanc sur
à deux tètes et la devise :
l'aigle
lequel figurent
« Avec Dieu et le tzar pour nos frères de Bulgarie » ;
: « Passage
sur le socle du monument,
l'inscription
des Balkans à quatre
mille pieds au-dessus
du niveau de la mer, le 30 juin 1877 (style russe), par la
du général Rauch. »
colonne des pionniers
A l'époque, aucune route ne desservait cette partie
« Les Turcs n'y venaient
des Balkans.
guère, dit
M. de Pimodan
rede(2), et, moyennant
quelques
En Bulgarie.
(1) DICKDE LONLAY,
(2) ComteDE PIMODAN,
Simples Souvenirs.
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chrétiens
fort tranles habitants
laissaient
quilles. Dans les Balkans comme ailleurs, leur but
du pays que sa conquête
était plutôt l'exploitation
et son occupation
effective. »
Le général
Gourko
était loin d'être au bout de
ses peines. Un pas difficile avait été franchi, mais
il s'agissait
de tirer parti de sa pointe dans le sud,
et ce n'était pas chose aisée, en raison de l'incertitude qui régnait sur les mouvements
des troupes
La cavalerie n'avait pu se porter en avant
turques.
de la colonne.
Tous les renseignements
faisaient
défaut. De plus, la liaison avec le grand quartier
rendait encore la situagénéral, des plus incertaines,
tion plus grave.
« Pour bien comprendre
la suite de l'opération,
il faut se rendre un compte très exact de la posiles Balkans,
à
tion des Russes.
Ils ont franchi
l'ouest de Schipka ; ils viennent de déboucher
dans
la vallée des roses, où coule la Toundja,
enserrée
dans les grands et petits Balkans, et, parallèlement
à ces deux murailles,
ils vont marcher
droit à l'est
sur Kazanlik,
déboucher
de la route de Schipka,
la passe
puis, faisant front au nord, ils aborderont
vers le sud. Les petits Balkans sont là, comme un
voile jeté au-devant
de la
de la grande
plaine
Maritza et de la ligne d'Andrinople.
« De quelle force vont disposer les Turcs sur le
théâtre
c'est là un si redoutable
d'opérations;
toute la résoinconnu,
qu'il faut, pour l'affronter,
vances,
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lution du général
Gourko et la confiance
qu'il a
dans ses troupes.
« Sans être bien élevés, les petits Balkans ont
peu de passages. Le principal conduit de Kazanlik
à Eski-Zagra,
c'est la grande route d'Andrinople.
« Un autre, également
important,
communique
station de la voie ferrée, située en
avec Jeni-Zagra,
outre sur la grande route de Schoumla.
« Éloignés d'une quarantaine
de kilomètres
de
donc très
Kazanlik, ces deux points s'imposaient
à l'attention
des Russes, que le danger
sérieusement
vînt de Schoumla
ou d'Andrinople.
« Laissant une forte arrière-garde
à Haïn-Kïaï,
le général Gourko, dès le 16, s'achemine
en deux
colonnes sur Kazanlik. La colonne de gauche, opérant sous les ordres du grand-duc de Leuchtemberg,
est composée
de cavalerie;
elle remonte
la rive
gauche de la Toundja, la nettoyant des petits postes
de Bachi-Bouzouks
La colonne de
qui s'y cachent.
droite, qui longe le pied des Balkans, dans un pays
très couvert, ne tarde pas à se heurter
à une ligne
bien appuyée aux montagnes
d'infanterie
ennemie,
et au village d'Uflany.
« Aux premiers
le duc de
coups de canons,
avait immédiatement
à
Leuchtemberg
prescrit
sa brigade de dragons
de rabattre
à droite pour
tomber sur le flanc des troupes turques. Au moment
où l'effort de la manoeuvre
se fit sentir, ceux-ci, se
sentant
en bon ordre,
déjà battus, se dérobèrent
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mais les dragons y allèrent d'un tel entrain que la
retraite ne tarda pas à se changer en une effroyable
débandade.
« Entré le 17 à Kazanlik après un léger combat,
au canon
de marcher
le général essaya vainement
de Schipka : ses troupes étaient harassées. La monune
le manque
de nourriture,
tagne, la chaleur,
La
l'infanterie.
avaient
série de combats
épuisé
cavalerie ne valait guère mieux.
« Toutefois,
après lui avoir donné une heure de
l'entraîna
de Leuchtemberg
repos, le grand-duc
village de Schipka, que les Turcs abandonjusqu'au
et là, par six coups de canon,
nent précipitamment,
à
et suivis d'une
bien séparés
salve, il chercha
de Gabrowo la présence
au détachement
annoncer
de la colonne Gourko (1). »
C'est le régiment des hussards de Kiew qui mena
de Gabrowo,
Le détachement
à bien cette opération.
commandé
Derojïnsky
comprenait
par le général
du Don, 3 bataillons
cinq sotnias du 30e cosaques
d'Orel et une dizaine de
d'infanterie
du régiment
canons.
russe ne
de Kazanlik par l'armée
L'occupation
fut pas effectuée sans quelques difficultés. Les Turcs
une
ensuite la ville, en abandonnant
évacuèrent
de munitions
et de matégrande quantité d'armes,
riel.
(1) L'Arméerusseet ses chefs.

CHAPITRE II

40

le général
Gourko
fit attaquer
18 juillet,
mais le détachement
du sud, n'ayant pas
Schipka,
été prévenu à temps, ne put prendre part à l'affaire,
échoua.
et l'attaque
Le col de la Schipka est situé à 1 200 mètres audessus du niveau de la mer.
couvert de fortifications,
Le mont Saint-Nicolas,
le domine entièrement.
des abattis d'arLes Turcs y avaient accumulé
et des blockhaus,
au point d'en
bres, des tranchées
forteresse.
faire une véritable
de cosaques à pied et les 13e et
Deux compagnies
15e bataillons de chasseurs commencèrent
l'attaque.
retranchements
furent
enlevés et
Les premiers
Faute de troupes suffisantes,
une redoute emportée.
les Russes durent battre en retraite, laissant de nombreux morts, au nombre desquels le colonel de Roà cheval, et le
les pionniers
commandant
niquères,
commandant
le 13e batailcolonel Klimantovitch,
lon de chasseurs.
Le 19, les pachas Rachid et Hululu,
qui comà cademandèrent
les troupes turques,
mandaient
les
pendant
pituler et firent évacuer leurs troupes
Le

pourparlers.
du sud occuce temps, le détachement
Pendant
pait la passe sans combat.
Le général Gourko reçut à ce moment un renfort
dans la
Il s'établit
solidement
de 5 000 hommes.
son quartier
vallée de la Toundja,
général restant
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à Kazanlik,

et lança sa cavalerie,
la
pour éclairer
la voie ferrée. La période du 19 au
région, jusqu'à
30 juillet
fut tout entière
consacrée
à l'exploration.
Le 23 juillet, la brigade de dragons, le 26e cosaet les hussards
de Kiew
ques, la légion bulgare
Les jours suivants, les reconoccupèrent
Eski-Zagra.
naissances
de cavalerie
se heurtèrent
à l'armée de
arrivant du Monténégro.
Suleyman-Pacha
Le général
Gourko mit ses troupes
en mouvement sur trois colonnes, gardant le commandement
de la colonne de Kazanlik et de celle de Han-Kioï.
Il arriva, le 30 juillet au matin, devant Jeni-Zagra.
La troisième
colonne, commandée
par le duc de
Leuchtemberg,
composée
pour la plus grande partie de cavalerie (14 escadrons et 6 pièces), rencontra
10 bataillons
turcs et 7 escadrons,
elle dut rétrograder.
En même

de
temps le général Courko s'emparait
Le lendedéfendue
par Reouf-Pacha.
Jeni-Zagra,
les Turcs étaient encore battus,
main, à Djuranli,
le
mais
Gourko,
plus
que
général
n'ayant
6 000 hommes
à opposer aux 30 000 de Suleymanla retraite par Dabaka
Pacha, fut obligé d'ordonner
Le 4/16 juillet, la ville de Nicopolis
sur Han-Kioï.
s'était rendue au général Krüdener.
le quartier
Au début de la campagne,
général
se
du commandant
en chef de l'armée ottomane
avec deux divisions d'infantetrouvait à Schoumla
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rie et une division de cavalerie. L'armée de Schoumla
au commencement
de juillet,
se mit en marche,
du Danube.
Elle était commandans la direction
dée par Ahmed-Eyoub-Pacha.
elle y fut
Parvenue
le 9 juillet à Gul-Tchechmé,
d'infanterie
venant de
rejointe
par une division
Ces troupes
à ce moRoustchouk.
comprenaient
ment : 1° une division d'infanterie
(16 bataillons,
2 escadrons,
3 batteries
venue
de
montées)
sous les ordres du ferik Aziz-Pacha;
Schoumla,
2° une division d'infanterie
(3 brigades : 18 bataillons, 2 escadrons, 4 batteries) venue de Roustchouk,
sous les ordres de l'amiral Kaïsserli-Ahmed-Pacha
;
3° une division de cavalerie (24 escadrons
réguliers,
8 compagnies
à cheval,
13 détade gendarmes
chements
de cavaliers
circassiens
et irréguliers,
3 batteries
à cheval) venue de Schoumla,
sous les
soit un effectif
ordres du ferik Fuad-Pacha,
de
3 500 cavaliers, 60 pièces de cam30 000 hommes,
la division de
pagne. Après quelques
engagements,
Roustchouk
se replia sur celte ville, pendant
que
celle de Schoumla
l'ancien
regagnait
quartier
général.
Le 22 juillet,
les troupes
se concenturques
traient autour de Razgrad. A la fin d'août il y avait
autour de celte place 40 000 hommes et 85 canons.
Le 6 août, les Russes avaient attaqué Lofdscha.
Cette place tomba en leur pouvoir au commencement de septembre,
de
après une belle résistance
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de
Rifaat-Pacha
L'occupation
qui la commandait.
Lofdscha avait pour but de rétrécir le champ d'opéà Plevna, et de couper ses
rations d'Osman-Pacha
communications
avec la région sud des Balkans.
A Plevna,
avait complété
la déOsman-Pacha
en état les anciens
fense de la place, en remettant
de nouveaux.
et en en construisant
ouvrages
L'armée russe de siège comptait 33 000 hommes
7 000 cavaliers,
250 canons de camd'infanterie,
de pièces de siège. Elle
pagne et une vingtaine
était renforcée
par une armée roumaine
composée
35000 hommes, trois
de trois divisions d'infanterie,
4000 hommes et 120 canons
brigades de cavalerie,
de campagne,
soit au total, pour les deux armées :
88 000 hommes
11000 cavaliers
et
d'infanterie,
400 pièces d'artillerie.
armée de l'Ouest, étaient
Ces forces, dénommées
en chef de S. A. R.
placées sous le commandement
le prince de Roumanie,
ayant pour chef d'état-magénéral Zatoff, de l'armée
jor général le lieutenant
russe. Le corps d'armée
commandé
roumain,
par
le général de division Cernat, formait l'aile droite
au nord-est, la 2e division étant en réserve.
était de 45 bataillons,
15 escaL'armée
turque
25 000 hommes
12 batteries,
environ
et
drons,
70 canons.
de nouvelles
Treize redoutes,
batteries
et des
avaient été aménagées
sur
lignes de retranchement
de la défense.
les points principaux
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Le 7 septembre
au matin, l'armée russe arriva du
côté de Gravitza et de Radischevo;
cette journée
fut un long combat
d'artillerie,
qui se prolongea
toute la journée
du 8. Quelques
attaques
vigoureuses furent conduites,
le 9, contre la partie sud-est
et la partie sud.
Le 10, les mêmes points furent plus particulièrement éprouvés.
Le II, les Russes purent se rapdans la direction
procher de la place, notamment
de la route de Lofdscha,
et se rendre maîtres de
deux ouvrages.
Au centre, après un combat acharné,
un ouvrage
fut enlevé par les Russes, qui ne ourent s'y maintenir. A la gauche ils prirent
une redoute.
A la
fin de la journée,
l'armée
turque était séparée en
deux.
Plusieurs
concontre-attaques,
vigoureusement
du 12 rendirent
les
duites, au cours de la journée
du front sud à l'armée turque, mais celle
redoutes
occupée par les Russes sur le front nord resta en
leur pouvoir.
Les Russes
perdirent
plus de 20 000 hommes
dans ces rencontres.
Les pertes de l'armée turque
furent d'environ
3 000 tués ou blessés.
Le 11 septembre,
l'armée
roumaine
formait
la
droite. Le général
Cernat y était avec la 3e et la
4e division et une brigade russe commandée
par le
Radionow.
La 3e division roumaine,
comgénéral
mandée
par le colonel G. Angelesco,
comprenait
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d'infanterie
six régiments
(2e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e)
et le 3e bataillon
de chasseurs.
commandée
La 4e division
roumaine,
par le
six régiments
d'incolonel Angelesco,
comprenait
fanterie (5e, 7e, 13e, 14e, 15e, 16e) plus le 2e bataillon
n° 2 fut enlevée.
Elle
de chasseurs.
La redoute
du colonel Gantilli.
resta sous le commandement
dans cette journée,
L'armée
roumaine
perdit,
16 officiers
42 officiers
et 1100 hommes
blessés,
tués. L'armée
russe avait perdu,
et 1300 hommes
119 officiers
120 tués
et
de son côté,
blessés,
6 000 hommes
hors de combat.
l'armée
Les attaques
par surprise
ayant échoué,
le siège régulier,
avec toutes
russe dut entreprendre
Ce fut le général
aide
et ses difficultés.
ses lenteurs
de la direction
de camp Totleben
qui fut chargé
du Vid, jusqu'alors
à
La rive gauche
des travaux.
fut occupée
par une partie de
peu près négligée,
l'armée assiégeante.
les communications
A partir
du 15 septembre,
avec Sofia furent interrompues.
Dix-sept bataillons,
et deux batteries,
réunis
de cavalerie
un régiment
du général
de
sous le commandement
à Orkanié
cette ville,
division Ahmed-Hifzi-Pacha,
quittèrent
la garnison
de
le 18 septembre,
pour renforcer
à destination
le 23 septembre,
Plevna. Ils arrivèrent
à Telich et à
très sérieux
après des engagements
à la tête de 15 batailChefket-Pacha,
Dubniak;
et 2 batteries,
de cavalerie
lons, 2 régiments
quitta
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Orkanié
le 6 octobre,
un convoi de
pour amener
Il arriva à Plevna le 8 octobre.
500 voitures.
la garde impériale
Vers le 20 octobre,
russe et
se joignirent
le corps des grenadiers
au corps de
était complet.
siège. Le 24 octobre, l'investissement
Le général
Krilof
avait
reçu le commandement d'un corps de cavalerie,
destiné
à battre le
côté du Vid, à intercepter
de ce
pays de l'autre
et empêcher
côté toute communication
toute arrivée de renforts.
A Dolnyi-Dubniak,
le 7/19 septembre,
le général
Krilof parcourut
le pays entre le Vid et l'Isker,
et
établit sa communication
avec les forces roumaines
qui étaient à Ribine.
Le général
Gourko
avait été nommé
commandant du corps de la garde, et avait pris ce commandement le 5 octobre à Eski-Bargatch;
ce fut lui qui
eut l'idée du plan de campagne
qui amena le succès définitif des armes russes.
« D'accord
avec le général Totleben,
il pensait à
Plevna et à attendre
sa reddition.
Il s'agisbloquer
sait donc, premièrement,
de fermer le cercle d'investissement
et de séparer
Osman des armées
de
sans attendre
la chute de cette
secours;
ensuite,
les Balkans sur Sofia,
place, de se jeter à travers
et de battre Suleyman
dans Philippopoli
d'attaquer
et de courir à Constantinople.
Dans le conseil présidé par l'empereur,
tous les généraux,
le ministre
de la guerre
comte Miliutine
en tête, furent d'un
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contraire
à Gourko,
mais l'empereur,
ainsi
Nicolas, gagnés par cette concepque le grand-duc
tion à grande
donnèrent
leur haute
envergure,
à son hardi projet (1). »
approbation
A partir de la fin d'octobre,
l'armée
russe occupa
les hauteurs
de Ternina.
au général
Le général
Gourko
avait succédé
sur la rive gauche
du Vid. Il avait reçu
Krilof,
Dubniak
et Telich.
A cet effet
l'ordre
de prendre
les troupes
suivantes
avaient
été mises à sa dis: 1re et 2e divisions,
de tirailposition
brigade
de la cavalerie
de la garde
leurs et 2e division
3 escadrons
de cavalerie,
lre et
russe,
impériale
2e brigades
batteries
à ched'artillerie,
plusieurs
d'infanterie
de l'armée
rouval et 7 bataillons
66 escadrons
et 120 camaine, soit 43 bataillons,
nons.
à attaquer
Le général Gourko se décida d'abord
Gornyi-Dubniak,
place située sur la route de Sofia,
et dont l'importance
était réelle,
au point de vue
entre cette région et Plevna.
des communications
il fallait
Mais, en même temps que cette attaque,
sur Telich et sur Dolnyifaire une démonstration
contre une sortie de la
afin de s'assurer
Dubniak,
une contre-attaque
des
place de Plevna et contre
à Radotnirtzy.
troupes de Chefket-Pacha
11 escadrons,
44 pièces furent
Douze bataillons,
la Sainte Russie
(1) ComteVASSILI,

48

CHAPITRE II

16 escadrons
envoyés contre Dolnyi ; 4 bataillons,
et 20 pièces contre Telich.
de GorLe 24 octobre, jour choisi pour l'attaque
Plevna
devait bombarder
nyi, le général Totleben
avec toutes ses pièces, afin d'immobiliser
les troupes
de la place, dans la crainte d'un assaut.
Il restait,
de Gornyi-Dubniak,
pour
l'attaque
20 bataillons,
6 escadrons
environ
et 48 pièces,
20 000 hommes.
Les troupes
furent formées
en trois colonnes,
commandées
Ellisi et
Rosenbach,
par les généraux
Zeddeler.
Les redoutes
furent brillamment
emportées par les régiments
de
de Finlande,
Paulowski,
Moscou et d'Ismaïlof.
Pendant
ce temps, le général
44 escadrons et 34 canons
Arnoldi, avec 7 bataillons,
de l'armée
à toute tentative
roumaine,
s'opposait
de la garnison de Plevna.
Le 28, le général
de Telich,
Gourko s'emparait
défendue
commandés
d'infanterie,
par 7 bataillons
Les conséquences
de la prise de
par Hakki-Pacha.
Telich et de Dolnyi-Dubniak
furent considérables.
A dater de ce jour, Osman-Pacha
était enfermé
dans Plevna, sans aucune
communication
avec les
Il ne restait
armées
ottomanes.
plus à l'armée
tout le pays dans un rayon
russe qu'à occuper
assez étendu autour de Plevna.
Le général
Kortzof occupait
le 21 ocTeteven,
tobre/2 novembre.
Après la prise de Vratza par le
le défilé de Kazalig tombait
aux
Leonof,
général
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russes.
Pendant
ce temps, les
à Lom-Palamka
et à Rahovo.
le bombardement
Le
Le 4 novembre,
commença.
5 et le 6, il continua
sans interruption
; le 9, le général
Skobelef
conduisit
une attaque
du côté de
Caïalidere.
Cette attaque
fut des plus sanglantes.
Le 12, le grand-duc
Nicolas somma la place de capituler. Osman-Pacha
refusa,
et, dans les jours qui
russe tenta quatre assauts.
l'armée
suivirent,
Les lignes des assiégeants
s'étaient
tellement
rapde celles
de la défense,
certains
prochées
qu'en
endroits
soixante
à quatre-vingts
à peine
pas
les séparaient.
A la fin de novembre,
les provisions étaient complètement
le bois manépuisées,
décimaient
l'armée
Le
quait, les maladies
turque.
conseil de défense
se rendit
aux désirs d'OsmanPacha : une grande sortie fut décidée.
L'armée
à ce moment,
76 baturque comprenait,
17 escadrons,
16 batteries
taillons,
(42 000 hommes,
96 canons);
mais plus d'un quart de l'effectif
était
ou de maladies.
indisponible,
par suite de blessures
Du côté russe, 160 bataillons,
26 escadrons,
79 bat3 bataillons
de génie
teries,
(130 000 hommes,
582 canons).
Le 1er novembre,
l'armée
russe avait occupé
le 9, Vratza
avait été pris; le 21, elle
Teteven;
entrait à Rahovo.
Cette dernière
fut conopération
duite par le général
aidé du corps
Mevendorf,
du Vid et Isker,
roumain
de la brigade
roumaine
4
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de uhlans
russes.
Rochiori
et d'un régiment
Le 9 décembre,
dès cinq heures
du matin, une
division turque
était réunie sur la rive gauche du
la nuit. On la fit
Vid, qu'elle avait franchi pendant
au convoi de passer
la
déployer
pour permettre
rivière.
L'armée
le feu du côté du petit
russe ouvrit
Dubniak.
Osman-Pacha
ayant été blessé à la tête
de la 1re division,
les troupes faiblirent
et se mirent
en retraite.
La bataille était perdue et la capitulation
s'imposait.
Le drapeau
blanc fut hissé; Osman-Pacha,
transde Russie
porté à Plevna, y fut reçu par l'empereur
à qui il remit son épée.
« Dix mille prisonniers
furent envoyés en Roula capitulamanie dans les dix jours qui suivirent
tion ; 15 000 autres
les suivirent
quelques
jours
après. »
« le
du général
le rapport
Totleben,
D'après
était de 10 pachas, 130 offinombre des prisonniers
2 000 officiers
subalternes
et
ciers
supérieurs,
41200 hommes.
« Les Turcs
une perte
de 6 000 tués
eurent
et l'on trouva
du 10 décembre,
dans la journée
de
et blessés
dans les maisons
4 000 malades
Plevna.
« Les pertes des Russes s'élevèrent
à un général,
et
6 officiers
49 officiers
subalternes
supérieurs,
de
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hommes
hors de combat
(1). »
les troupes alliées défilaient dans
Plevna, et, le 14, une grande revue était passée par
S. M. l'Empereur
de Russie et par son A. R. le
prince de Roumanie.
Pendant qu'Osman-Pacha
défendait si énergiquerestait en
ment Plevna,
le corps de Roustchouk
observation.
Le prince Serge de Leuchtemberg
y
le 24 océtait tué au cours d'une reconnaissance,
tobre.
combats avaient
lieu le long du cours
Quelques
et
du Kara-Lom,
en particulier
le 7/19 novembre
les
le 14/26 à Trosteni.
A cette dernière
rencontre,
du
Vladimir-Alexandrovitch
troupes
grand-duc
avaient obtenu l'avantage.
« A Maren, du côté d'Elena, le général Sviatopolétait attaqué par SuMyrsky, avec deux régiments,
à la tête de plus de 20 000 hommes.
leyman-Pacha,
Les troupes russes se replièrent
sur la position de
située à 5 kilomètres
Yakovitza,
plus en arrière, et,
à
reçurent,
grâce aux renforts
qu'elles
parvinrent
arrêter le mouvement
offensif des Turcs (2). »
Quelques jours plus tard, après la prise de Plevna,
les Turcs évacuèrent
Elena le 2/14 décembre
et se
sur Akhmedli,
à 20 kilomètres
à l'ouest,
replièrent
sur la route de Slivno.
Les Russes occupèrent
Bebrovo
et poussèrent
leurs
colonnes
jusqu'à
plus de 2 000
Le lendemain

(1) WASSILIOU,
Opérations de l'arméeroumaine.
(2) CapitaineWEILL,Guerred'Orient.
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Akhmedli.
Enfin, le 30 novembre/11
décembre,
soixante bataillons
turcs, ayant attaqué à nouveau
les troupes du grand-duc
furent repousVladimir,
de la 35e division russe.
sés, grâce à l'intervention
Les généraux
Zimmerman
et Schamcheff
occuet le général
paient les pays turcs du Bas-Danube,
la rive gauche de ce fleuve du
Verevkin
gardait
côté de Sulina.
Après la prise de Plevna, l'armée de l'Ouest ayant
Sofia pour objectif fut formée en trois colonnes. Le
général Gourko en avait le commandement.
Colonne de droite,
: régigénéral
Veliaminof
ment de Tamboff, régiment de Penza, 1re et 2e brigades, 1re division de cavalerie de la garde, 2 batteries à cheval d'artillerie
de la garde (5 bataillons,
16 escadrons,
8 canons).
Colonne du centre,
Kataloï : régiment
général
Ismaïlovsky,
régiment
régiment
Prcobrajensky,
de Katzlof, 3e division
d'infanterie
de la garde,
de la garde, brigade de cobrigade de tirailleurs
du Caucase,
de dragons
d'Assaques
régiment
trakan (44 canons, 31 bataillons,
16 escadrons).
: régide gauche,
Colonne
général Dandeville
2e brigade de la 3" division
ment de Voronège,
d'infanterie,
régiment de dragons d'Ekaterinoslaw,
3 batteries
4 escadrons,
d'artillerie
(8 bataillons,
12 canons).
du
Devant Araba-Konak,
sous le commandement
et du général Schouvalof,
se
prince d'Oldenbourg
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: partie de la 2e division d'infanterie
trouvaient
de
la garde, les régiments
et Eguersky,
Semenovsky
une
de la 5e division d'infanterie,
les
brigade
52 cad'artillerie
(26 bataillons,
1re et 2e brigades
nons) .
Devant Lutikovo,
Pokhitonoff
: 2e divigénéral
sion de cavalerie
de la garde (3e brigade),
5e divi4 batteries
sion d'infanterie
d'artil(une brigade),
lerie (8 bataillons,
8 escadrons,
30 canons).
Devant Zlattiza,
du
général Brok : 6 compagnies
de la Nouvelle-Ingrie,
un régiment
de
régiment
2 escadrons
2 canons.
de cosaques,
grenadiers,
Les forces turques
opposées à l'armée de l'Ouest
étaient à peu près de 80 bataillons.
en avant commença
Le mouvement
le 13/25 décembre.
La colonne de droite arriva à Tchouriack
La colonne du centre arriva au
le 17/29 décembre.
même point le 18/30 décembre.
Celle de gauche,
le flanc droit des
qui avait pour mission de déborder
les plus dures, à
Turcs, arriva,
après les épreuves
le 21 décembre/2
Chandornick,
janvier.
Le 18/30 décembre,
le général
Gourko débouchait dans la vallée de Sofia, en enlevant
la posidéfendue
tion de Tasch-Kiséne,
par Baker-Pacha.
Les Turcs s'enfuirent
dans la vallée de Komartsy.
Araba-Konak
fut aussi évacuée
par les Turcs, qui
du côté du défilé de Petritse mirent
en retraite
fut occupé
chevo.
Ce défilé
le
par les Russes
22 décembre.

CHAPITRE II

54

à
Veliaminof
avant été vainqueur
général
à
les troupes
russes enlevèrent
Gorny-Bougorof,
un pont sur l'Isker, et le général Gourko
Vrajdebna
entra à Sofia le 23 décembre/4
janvier.
de
commandait
l'armée
Le général
Radetzky
des 4e et 8e corps d'armée,
Schipka, composée
de la
de la 4e brigade de tirail24e division d'infanterie,
avec,
leurs, 1re division de cavalerie
(3 régiments)
le corps des grenadiers
à Graen réserve générale,
bovo.
le général
Le 24 décembre/6
janvier,
Radetzky
se porta en avant. Le général Skobelef l'avait rejoint
de
et 3 régiments
avec la 30e division d'infanterie
cavalerie.
Le général
Koslzoff, avec la 2e division d'infanvenait de
terie, partie de la 11e division d'infanterie,
se rendre maître du défilé de Troïan.
L'armée
du général
formée sur deux
Radetzky,
l'armée
à Schipka,
le
colonnes,
attaqua
turque
28 décembre/9
et la força à se rendre;
janvier,
41 bataillons
mirent
bas les armes, 80 canons et
tombèrent
entre les mains des
plusieurs
drapeaux
Russes.
de l'armée
russe était désormais
AnL'objectif
Le

drinople.
« Le grand-duc
Nicolas groupa l'armée
en trois
: celle du centre
colonnes
de Kazanlik,
partant
allant
droit
sur
celle de droite,
Andrinople;
se dirigeait
de là sur
passant
par Philippopoli,
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Khosg-Kioï,
puis descendait
plus au sud, contournait
et dépassait
et devait arriver
Andrinople,
à Domatika;
celle de gauche
et
partait d'Imbolo
marchait
sur Wakopar la vallée de la Toundja
voh (1). »
Des détachements
moins importants
et des colonnes
volantes
devaient
établir
la liaison entre
ces trois colonnes
principales.
Le 31 décembre/12
l'armée
russe entrait
janvier,
à Tatar-Bazardjick.
Les 5, 6 et 7 janvier,
les Turcs
étaient
battus
autour
de Philippocomplètement
110 bouches à feu et un grand nombre
poli, perdant
de prisonniers.
ses troupes,
Après avoir donné un peu de reposa
le général Gourko se hâtait vers son second objectif,
Philippopoli.
« Dès le 13, devant une reconnaissance
offensive dirigée
vers
par Gourko
Tatar-Bazardjick,
Chakir-Pacha
évacuait
cette ville. Le 15, l'armée
de vitesse,
à Philippopoli
russe, forçant
attaquait
l'armée
en
à
se
retraite,
turque
l'obligeait
et lui infligeait
une première
défaite.
déployer
« Le 16, commençait
la bataille qui allait ouvrir
aux armées
du tzar. La lutte fut
Constantinople
terrible
et ne se termina
qu'à une heure du matin,
par la prise des positions de Karagatch;
cependant,
le 17, à l'aube,
elle reprenait
encore plus furieuse
(1) Capitaine WEILL,la Guerre d'Orient.

CHAPITRE II

56

ce retour
du même
mais, après
point;
des Turcs n'en était que plus
offensif, le désastre
complet (1). »
à Andrinople
le
Nicolas entrait
Le grand-duc
une colonne
Enfin, le 17/29 janvier,
14/26 janvier.
à Tchorlau,
en avant des lignes de
russe arrivait
Ce fut la fin des hostilités.
Tchataldja.
avaient
temps, des négociations
Depuis quelque
d'abord
à Hermanli,
été commencées,
puis à Kaun armistice
était
zanlik. Enfin, le 19/31 janvier,
conclu à Andrinople.
semaines
Quelques
après, le 3 mars, le traité de
fixa les conditions
de la paix qui terSan-Stefano
mina cette terrible
guerre.
les préliminaires,
les Turcs n'étaient
Pendant
Une
inactifs.
armée
de
de
pas restés
près
60 000 hommes avait été formée devant Constantide la Roumélie
et
nople, avec les troupes retirées
les milices organisées
en hâte. Le maréchal
Mouken avait le commantar-Pacha,
rappelé d'Anatolie,
dement.
Si les armées
russes opposées étaient très supécomme
rieures
elles
étaient
en même
nombre,
par les fatigues d'une longue camtemps épuisées
et par l'énorme
des détapagne d'hiver
quantité
chements
fournis pour garder leurs interminables
Une attaque
bien dirilignes de communications.

autour

(1) Capitaine WEILL,la Guerre d'Orient.
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à fond par les Turcs,
gée, et poussée
pouvait
avoir pour les Russes
encore, même à ce moment,
de redoutables
Les
de
conséquences.
intrigues
et la jalousie
entre génépalais à Constantinople
raux rendirent
cet effort impossible.
Les derniers
été tirés à la fin du mois de
coups de fusil avaient
La tâche de la diplomatie
commençait.
janvier.
Pendant
se déroulaient
que ces événements
dans la Turquie
des opérations
militaires
d'Europe,
à peine
moins
avaient
lieu dans la
importantes
d'Asie.
Turquie
Le
maréchal
Mouktar-Pacha
avait
au
pris,
mois d'avril 1877, le commandement
d'à peu près
60 000 hommes et 100 canons plus ou moins concentrés
en Anatolie,
dans
la région
ErzeroumArdahan.
L'armée
russe opposée
était la suivante
:
15 escadrons
30 bataillons,
avec 72 bouches
à feu,
face à Baloum;
38 bataillons,
60 escadrons
avec
96 canons,
16 bataillons,
ayant Kars pour objectif;
20 escadrons
avec 48 bouches
à feu, destinés
à
9 bataillons,
25 escadrons
de Bajazid;
l'attaque
avec 45 bouches
à feu pour celle d'Ardahan.
Soit
en tout à peu près 95 000 hommes,
avec 260 bouches à feù. Le 18 mai, les Russes se rendaient
maîtres de la place forte d'Ardahan,
pendant
que le
gros de leurs forces faisait le siège de Kars.
Le 21 juin, le maréchal
Mouktar-Pacha,
quittant
son camp de Zivine avec 15 bataillons,
se rencontrait auprès d'Halyas
avec le général Tergu-Kassof,
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d'hommes
qui avait à peu près le même nombre
sans
Les Turcs eurent le dessus,
sous ses ordres.
la retraite du général
oser pourtant
russe,
inquiéter
Pendant
ce
d'Erivan.
qui se fit dans la direction
avec
temps, le général Loris Mélikoff se détachait,
à feu, de
42 escadrons
et 48 bouches
20 bataillons,
l'armée
qui faisait le siège de Kars. Celte attaque
n'ayant pas réussi, il reprit la route de Kars, avant
ne fût de retour à Zivine.
que Mouktar-Pacha
l'offensive
avec
alors
Le
maréchal
prit
et entra le 7 juillet dans Kars, dont
16 000 hommes
russe en retraite
le siège avait été levé par l'armée
avait
sous ses
Le maréchal
sur Alexandropol.
avec 50 bouordres un peu plus de 30 000 hommes,
ches à feu. Ce n'était
pour pousser à
pas suffisant
: aussi se contenta-t-il
fond l'offensive
d'occuper
en face des positions
fortement
points,
quelques
de
de la position
russes. Le 25 août, il s'emparait
à l'aile gauche
russe, mais sans essayer
Guedikler,
ce succès.
de poursuivre
les Russes avaient
Au commencement
d'octobre,
à feu dans leurs
et 240 bouches
80 000 hommes
ne
le
maréchal
alors
d'Alexandropol,
que
lignes
pouvait disposer contre eux que de 55 000 hommes
l'armée russe se
à feu. Le 2 octobre,
et 190 bouches
porta en avant; malgré une bataille de quatre jours,
Le combat
dans ses positions.
elle dut rentrer
par la défaite
reprit le 10 et, cette fois, se termina
de l'armée

turque.
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d'Orient
écrit à ce proL'auteur
des Evénements
fut enveloppée
par
pos : « L'aile droite des Turcs
tandis
22 escadrons
et 70 canons,
23 bataillons,
de front
étaient
attaqués
par des forces
qu'ils
le
Cette bataille
acharnée,
qui se termina
triples.
décida
14 octobre par la défaite de l'armée
turque,
toute l'aile droite
du sort de la campagne.
Presque
et 42 canons,
6 500 hommes
enveloppée
turque,
fut faite prisonnière.
pardes forces très supérieures,
le reste
Mouktar-Pacha
dégager
put cependant
de
et la mettre à l'abri sous les canons
de l'armée
Kars.
de
« Le maréchal,
à Kars une garnison
laissant
serré de près
se mit en retraite,
26 000 hommes,
des forces
qui commandait
par le général Heyman,
avec
très supérieures.
Après avoir fait sa jonction
à la tête
à Zivine, il était de nouveau
Ismael-Pacha
d'une armée de près de 25 000 hommes et, le 4 nole combat à Devé Baynou, sur le
vembre,
acceptait
La
ce fut encore une défaite.
chemin d'Erzeroum;
de l'artillerie
des Russes, qui
numérique
supériorité
à 1 500 mètres
réuni au centre 46 canons,
avaient
la victoire malgré
leur assurait
des lignes turques,
Le feu
un échec sur leur gauche.
qu'ils subissaient
aidé par l'effet démomeurtrier
de cette artillerie,
de caissons
ralisant
l'explosion
produit
qu'avait
finit par
d'artillerie
derrière
les tranchées
turques,
bataillons
au
la débandade
de quelques
amener
fut bientôt suivi par le reste.
centre, dont l'exemple
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Ainsi, vers le soir, toute
en retraite sur Erzeroum.

l'armée turque se trouvait
»
Quelques
jours après, cette place était défendue
Kars ayant capitulé le
par plus de 30 000 hommes.
fut bloquée
19 décembre,
Erzeroum
par toutes les
dans cette région, mais
troupes russes qui opéraient
la paix et ne put être prise. Penelle résista jusqu'à
dant ces événements,
une armée d'une trentaine
de Dervichede mille hommes,
sous les ordres
la campagne
de
tenait
dans les environs
Pacha,
Batoum, non loin de la mer Noire.
:
On a écrit, à propos de la guerre
turco-russe
que les raisons qui ont motivé la défaite des Autrien 1870-71, et
chiens en 1866, celle des Français
commettre
les plus grosses fautes aux
qui faisaient
Russes en 1877-1878,
existaient
aussi du côté des
Turcs dans des proportions
encore plus considérables. « Il n'existait
en Turquie
aucune trace d'une
de fer; au
des chemins
quelconque
organisation
les troupes étaient
mises
point de vue militaire,
de la guerre
en roule par les soins du ministère
et des commandants
d'armée,
qui s'entendaient
intécomme ils le pouvaient
avec les compagnies
ressées (1). »
Ce qui demeure
en tout cas parfaitement
établi,
c'est que le manque
de confiance
dans le succès
chez les
n'a pas cessé un instant
de se manifester
(1) Capitaine MARTNER,
Emploi des chemins de fer pendant la
guerre d'Orient.
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de cette guerre.
Turcs, au cours des opérations
Il en devait être de même en 1912, lorsque les
alliés parvinrent
en quelques
semaines
aux portes
de Constantinople,
après avoir conquis à peu près
la Turquie d'Europe.
complètement
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Traité de San-Stefano. — Tactique de l'Allemagne. — Congrès de
Berlin. — Présidence du prince de Bismarck.— Les représentants
des puissances. — Accordde l'Allemagne,de l'Autriche-Hongrieet
de l'Angleterre. — Absencede garanties. — Le traité de Berlin.
Le 3 mars, le traité de San-Stefano
fixa les conditions de la paix qui terminait
la guerre.
Le traité de San-Stefano
consacrait
le démembrement
de la Turquie,
qui perdait à peu près les
deux tiers de son territoire
Il constituait
d'Europe.
une grande Bulgarie,
les pays habités
comprenant
la Roumélie
orientale
par les Bulgares,
(excepté
et une partie de la
quelques
villages musulmans)
La Bulgarie était limitée au nord par
Macédoine.
le Danube (excepté la Dobrudjà,
attribuée à la Rouune
manie), à l'est par la Serbie, et elle comprenait
s'étendant
partie de la Macédoine
presque jusqu'à
La Bulgarie, autonome
et vassale de la
Salonique.
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à la Roudevenait
Porte,
analogue
principauté
manie avant la guerre.
déclarée indépendante,
recevait la
La Roumanie,
en échange
de la Bessarabie
cédée à la
Dobrudjà,
devenant
indéRussie, la Serbie et le Monténégro
de territoire
avec des agrandissements
pendants
La Bosnie et ce qui
sur l'Herzégovine.
prélevés
bénéficiaient
d'une autorestait de l'Herzégovine
nomie administrative.
La Russie avait l'Arménie,
Kars, BaBajazid,
et une indemnité
de guerre.
toum, la Bessarabie
« Par la constitution
de la grande Bulgarie, se créait
un
dans les Balkans, aux portes de Constantinople,
Etat vaste et puissant,
destiné à rester indéfiniment
dans la sphère d'influence
russe. La Turquie d'Europe était disloquée,
séparée en trois tronçons : un
de la Thrace
composé de Constantinople,
premier,
limité partout par la Bulgarie;
un
et d'Andrinople,
de l'Epire et d'une
second, composé de la Thessalie,
un troisième,
composé parpartie de la Macédoine;
»
tie de la Bosnie et partie de l'Herzégovine.
La Bulgarie
le Monténégro
recereconstituée,
autour de Scutari, étaient satisvant les territoires
faits, mais la Roumanie,
qui avait fourni des troupes
son devoir contre la Turquie,
et fait vaillamment
la Bessarabie
contre
avait échangé
à contre-coeur
« La Serbie réclamait
la Dobrudja.
d'autres
agranet la Grèce
se plaignait
d'avoir
été
dissements,
oubliée dans le partage. »
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étaient en face
dont les cuirassés
L'Angleterre,
aux îles
de San-Stefano,
sur la mer de Marmara,
« ne voulait à aucun prix souscrire
des Princes,
au
démembrement
de l'empire
turc, et le morcellement de la Bosnie et de l'Herzégovine,
compliqué
de l'annexion
de la plus grande partie de la Macédoine en faveur de la Bulgarie, contrariait
les vues
».
de l'Autriche
dans la direction de Salonique
La Russie espérait que l'Allemagne
lui manifesterait quelque
reconnaissance,
pour les services
rendus par son attitude
les campagnes
de
pendant
1866 et de 1870, et appuierait
le nouvel état de
la politique du prince
choses. C'était mal connaître
de Bismarck,
sur l'Autriche
qui comptait
pour
introduire
en Orient l'influence
et n'enallemande,
tendait pas permettre
que la Russie fût un obstacle
à cette pénétration.
La Prusse est coutumière
du fait; sans prendre
part aux hostilités, elle s'entend à tirer un excellent
des victoires
parti
remportées
par les autres.
« N'est-ce
pas la Prusse
qui, en 1792, obligea
II à se contenter
de la conquête
Catherine
d'Otalors que les succès remportés
chovow,
par ses
des agrandissearmes paraissaient
lui permettre
ments importants
de territoire ? »
La tactique prussienne
devait être la même, au
du traité de San-Stefano.
lendemain
« Aux deux époques,
le coup décisif fut porté de
la même façon : en 1792, les ministres de l'Angle-
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la Prusse
adressèrent
au cabinet
de
une note collective,
Saint-Pétersbourg
qui mit fin
aux dernières
de Catherine
hésitations
II.
« En 1878, les bases de la paix future ont été
à Londres,
et que
posées dans une note combinée
le comte Schouwalof
à son gouvernement
n'apporta
à Berlin avec le prince de
s'être concerté
qu'après
Bismarck
(1). »
L'Orient
attire
les convoitises
de l'Allemagne,
de la race et des
qui voit de ce côté l'expansion
intérêts économiques.
N'oublions
pas que les Allemands ont déclaré
doit être gerque « le Danube
».
manisé, depuis sa source jusqu'à ses embouchures
En 1884, M. d'Avril écrivait,
dans le Correspondant : « La germanisation
muette et insens'avance,
là où elle
sible, lente mais sûre, par la colonisation,
du petit commerce,
est permise, par l'accaparement
de la banque;
de l'industrie,
l'élément
israélite, qui
allemand
de ce côté, aide d'une
est essentiellement
Si les juifs colonisaient
la terre,
manière puissante.
la réacl'oeuvre serait déjà bien avancée,
malgré
tion qui se dessine assez vigoureusement,
parmi les
et d'autres.
La grande
les Hongrois
Roumains,
Il y a jusqu'en
affaire est la colonisation.
Syrie
elles y amènedeux petites colonies
allemandes,
»
ront plus tard quelque intervention.
« Les juifs allemands
ont envahi la Bosnie. Ils
(1) A. D'AVRIL,
l'Allemagneen Orient. (Le Correspondant,1884.)
5
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écrit d'eux
sont un grand agent de germanisation,
le vicomte
de Caix de Saint-Aymour
(1), et, à ce
les nationalités
allemandes
les
titre seul, toutes
»
et les détestent.
craignent
« L'Autriche
n'est véritablement
que l'avantdit le Courrier
des
germanique,
garde du monde
fait en ce sens,
États-Unis;
chaque
pas qu'elle
soit matériel,
qu'elle
y accomplit,
chaque
progrès
»
soit moral, tourne au profit de l'Allemagne...
vrai que « l'Autriche
S'il est toujours
est, du
un bras tendu de l'Allemagne
côté de l'Orient,
vers la mer Noire », il est non moins exact que
vers la Macéce bras reste tendu vers Salonique,
doine et l'Epire.
Au lendemain
de la signature
de l'armistice
qui
fin aux hostilités
entre les Russes
et les
mettait
et les grandes puissances
échanTurcs, l'Angleterre
sur leur droit de
geaient
déjà des communications
contrôle.
Dès le 3 février,
avait pris
l'Autriche-Hongrie
siposition
par l'envoi d'une note aux puissances
du traité de Paris : «L'Autriche-Hongrie,
gnataires
de puissance
en sa qualité
des actes
signataire
internationaux
qui ont eu pour objet le système
en Orient,
a réservé,
en présence
de la
politique
sa part d'influence
sur le règlement
guerre actuelle,
de la paix future. Le gouvernement
des conditions
(1) Les Pays sud slaves de : Austro Hongrie.
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impérial de Russie, auquel nous avons fait part de
ce point de vue, l'a pleinement
approuvé.
« Aujourd'hui
de paix
que des préliminaires
viennent d'être signés entre la Turquie et la Russie,
le moment nous paraît être venu d'établir
l'accord
de l'Europe sur les modifications
qu'il deviendrait
nécessaire
aux traités sus-mentionnés.
d'apporter
Le mode le plus apte à amener
cette entente
me paraît être la réunion
d'une conférence
des
Nous espérons que le chanpuissances signataires.
celier de l'empire russe nous saura gré de prendre
» Cette note était
l'initiative
en cette circonstance.
signée du comte Andrassy.
Le 19 février, le prince de Bismarck, répondant
à M. de Bennigsen, exposait ses vues à l'Assemblée
de l'empire.
La délimitation
de la Bulgarie,
la
la Bosnie,
la Serbie, le Monténégro,
Roumanie,
la question
des détroits,
la situal'Herzégovine,
d'Orient
ne semblent
tion des chrétiens
pas
outre mesure
le chancelier
de l'empréoccuper
« C'est
pire. Il n'en est pas de même du Danube.
là, dit-il, que réside tout d'abord le plus saillant
en Orient.
Les routes par
des intérêts allemands
»
eau doivent rester libres pour les Allemands.
Parlant ensuite d'une conférence
et de la médiaM. de Bismarck expose ses
tion de l'Allemagne,
intentions
: «Suivant moi, la médiation ne consiste
elle consiste à remplir l'office
pas à faire l'arbitre,
d'un honnête courtier réussissant
à mener l'affaire
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à bonne fin. Si une puissance a des visées secrètes,
de lui éviter le désagrénous sommes en situation
à un refus; si nous avons des
ment de se heurter
nous
rapports amicaux avec toutes les puissances,
les sonder et dire, le cas
au préalable,
pouvons,
à telles d'entre
elles : ne faites pas cela,
échéant,
les choses pourraient
se gâter; ou, arrangez-vous
de telle façon; ce sont des ressources
très appréciables et parfois fort utiles. »
« Tout en déclarant
qu'il ne voulait être ni le
de l'Europe,
magister ni l'arbitre
qu'il ne sacrifierait pas une amitié sûre, éprouvée
depuis des géau chatouillement
de jouer en Europe
nérations,
et de juge, le chancelier
un rôle d'arbitre
imposait
durement
de l'Allemagne
la médiation
et payait la
dette contractée
en 1870 vis-à-vis de la Russie, en
reviser le traité de San-Stefano,
dans le
prétendant
sens des intérêts
de l'Allemagne,
de
particuliers
et de l'Angleterre.
»
l'Autriche-Hongrie
Il fallait, écrit M. Chaunier dans son livre sur la
Bulgarie, «ou bien que la Russie fût victorieuse dans
une guerre intentée
contre l'Angleterre
et l'Allemagne, pour pouvoir dicter et réclamer l'exécution
de ses volontés en Europe, ou bien qu'elle se soumît aux décisions d'un congrès européen,
qui qualifierait de préliminaire
le traité de San-Stefano
et en
remanierait
toutes les clauses. L'équilibre
européen
ne pouvait accepter que des débris de l'empire ottoman fût faite une principauté
de
bulgare, autonome
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en réalité

russe d'influence,
de dépenrusse de
dance, jusqu'au
jour où elle deviendrait
fait. La Bulgarie et la Russie devaient se soumettre
:
forcée du traité de Berlin. »
d'où l'acceptation
de la réunion
d'une
L'Allemagne
prit l'initiative
conférence.
L'Angleterre
prétendait
que cette conférence devait reviser
le traité de San-Stefano
en
La Russie n'acceptait
cette revision
entier.
que
soutint
alors que, conL'Angleterre
pour partie.
aux précédents
établis par le traité de
formément
les clauses du traité de San-Stefano
en
Londres,
entier
devaient
être ratifiées
par les puissances
avant d'acquérir
une valeur.
se succédaient
Des notes diplomatiques
sans interson esrenforçait
ruption, pendantque
l'Angleterre
cadre à l'entrée
du Bosphore,
et que la Russie préson armée.
s'émut de
parait à nouveau
L'Europe
les plus graves
cette situation,
qui pouvait entraîner
conséquences.
« L'Allemagne
offrit sa médiation,
que la Russie,
remise de la campagne
des Balkans,
imparfaitement
accepta sans hésiter. Le prince de Bismarck, devenu
le traité de Francfort,
l'arbitre
du monde depuis
le congrès, qui eut lieu à Berlin, auquel
convoqua
du
le tsar consentit
l'examen
par force à soumettre
traité de San-Stefano.
Ce congrès s'ouvrit le 13 juin
1878, il devait durer un mois (1). »
(1) Comte DEMOUY,ambassadeur de France, Souvenirs et causerie
d'un diplomate.
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L'Angleterre
par M. Disraëli,
y était représentée
depuis peu comte de Beaconsfied,
par lord Salisbury,
chef du Foreign-Office,
et par lord Odo Russell,
à Berlin.
ambassadeur
La représentation
anglaise
était de tout premier
ordre : Lord Beaconsfied
avait
d'orateur
et d'écrivain,
hors
pour lui sa réputation
de pair, et sa situation
de chef d'un ministère
qui
avait dirigé brillamment,
et dans des situations
parfois difficiles,
la politique
du Royaume-Uni.
Lord Salisbury,
orientales,
rompu aux questions
dont la compétence
s'était imposée à la conférence
de Constantinople,
et dont l'érudition
était doublée
d'une haute situation
sociale.
Lord Odo Russell,
s'il en fut,
homme
d'esprit
fort prisé par la haute société de Berlin, qui devait
faire bénéficier
de la sympathie
partil'Angleterre
culière qu'avait
pour lui le grand chancelier.
La Russie,
en raison de l'extrême
importance
au congrès,
des questions
être traitées
qui devaient
le comte
avait accrédité
le prince
Gortchakow,
et sou ambassadeur
en Allemagne,
Schouwalof
chancelier
M. d'Oubril.
Le prince
Gortchakow,
venait mettre une fois de plus au serde l'empire,
d'homme
vice de son pays les hautes
qualités
tant de preuves
d'État
dont il avait déjà donné
condans
sa longue
carrière
; son expérience
sommée
de la politique,
en même temps que tes
volonté
ressources
sans nombre
de son inlassable
de
étaient
bien de circonstance
dans une réunion
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à se prononcer
sur le traité
diplomates
appelés
qu'il avait obtenu de la Turquie à la fin de la guerre
aide de camp
de 1877-1878. Le comte Schouwalof,
à la facile élégance du grand seidu tsar, joignait
gneur russe, au don de la parole, le secret d'émouet de
voir à propos,
considérations,
par d'habiles
d'une situation tout le parti
tirer diplomatiquement
M. d'Oubril,
d'être obtenu.
diplomate
susceptible
de carrière et plein d'expérience,
plaisait à tous et
autant par sa valeur personnelle
s'imposait,
que
par le poste officiel qui lui avait été confié.
Le prince de Bismarck,
chancelier
de l'empire
le congrès;
ses deux collad'Allemagne,
présidait
étaient le prince de Hohenlohe
borateurs principaux
d'État aux Affaires étranet M. de Bulow, secrétaire
le
ministre,
premier
gères. Le comte Andrassy,
et le comte Karolyi, ambassadeur
baron Haymerlé
à Berlin, représentaient
l'Autriche-Hongrie.
La mission française se composait de MM. Wadle comte
dington, ministre des Affaires étrangères,
ambassadeur
à Berlin, et Desprez,
de Saint-Vallier,
La Porte avait
directeur
des affaires
politiques.
confié la défense de ses intérêts à MM. Caratheoet Mehemet-Ali.
L'Italie
n'avait
dori, Sadoullah
des Affaires
son ministre
que deux représentants,
à
le comte Corti, et son ambassadeur
étrangères,
Berlin, le comte de Launay.
séances employées
aux prélimiAprès quelques
naires et à des échanges de vue relatifs au proto-
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le 22 juin, l'examen de
cole, le congrès commença,
« C'était de beaucoup
la question bulgare.
la partie
la plus difficile ; aussi les séances qui lui furent conlieu fréquemment
à des insacrées, donnèrent-elles
cidents assez vifs et à un échange de propos quelque
peu aigres entre les Russes et les Anglais. La disL'Auparition de la grande Bulgarie était décidée.
et l'Angleterre,
en consentant
triche, l'Allemagne
au maintien d'une Bulgarie très réduite et à l'organisation à ses côtés d'une province
dotée d'institula restitution
tions libérales,
de la Macéexigeaient
doine à la Porte.
« Le congrès se mit pourtant
assez promptement
d'accord
sur l'organisation
de la Bulgarie et de la
Roumélie
en même temps que sur la
orientale,
des pouvoirs
du sultan et du prince,
séparation
puis vint la question de la Bosnie et de l'Herzégoréclamait
la pacification
vine, dont l'Autriche
par
« par un pouvoir
des mesures
fort et
imposées
« impartial » . Personne
ne doutait, quand le comte
Andrassy fit d'un ton ému l'exposé des scènes de
désordres
ces deux proqui avaient
ensanglanté
n'entendit
se faire
vinces, que l'Autriche-Hongrie
attribuer
ces
par le congrès la mission d'appliquer
mesures.
« La preuve de ces intentions
ne tarda pas à en
être faite, lorsque
lord Salisbury
déclara que, la
de l'Europe
étant engagée
à empêresponsabilité
cher le retour
des scènes violentes
qui l'avaient
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agitée à juste titre, il devenait
indiqué
que l'Auentendait
et administrer
la
triche-Hongrie
occuper
Bosnie et l'Herzégovine
(1). » Le prince de Bismarck
des deux compères,
ayant appuyé
l'argumentation
— l'Italie
et la France
soufflé mot — la
n'ayant
Russie et la Turquie
durent
s'incliner.
La Serbie
fut agrandie,
la Turquie
mise à la raison,
et le
de la plupart des agrandisdépossédé
Monténégro
à San-Stefano,
sements qui lui avaient été concédés
en procédant
avec la même désinvolture
toujours
et parce que tel était le bon plaisir du congrès.
«L'accord
de l'Autriche
complet de l'Allemagne,
et de l'Angleterre
rendait toute discussion
sérieuse
et toute résistance
utile impossibles.
La Roumanie
à la Russie par la perte de
payée de son concours
il ne restait
la Bessarabie,
de
plus qu'à s'occuper
la Grèce, qui réclamait
avec énergie
un agrandisde frontières.
sement,
par voie de rectification
« Après les brillants plaidoyers
de M. Waddington
en faveur des revendications
le congrès
grecques,
se déclara favorable
à la distraction
de la Thessalie
et de l'Épire de l'empire
ottoman
en faveur de la
Grèce, bien, déclara-t-on,
qu'il y eût lieu de faire
tout d'abord
des intéressés
appel à l'entente
(2). »
de la formule
L'imprécision
permit
employée
par
la suite à la Turquie
de conserver
l'Épire, bien que
(1) Comte DEMOUY,ambassadeur de France, Souvenirset causeries
d'un diplomate.
(2) lbid.
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le congrès se soit imaginé avoir réglé d'une façon
le sort des deux provinces.
identique
« La Russie consentant
à restituer à la Turquie la
des territoires
conquis en Asie pendant la
plupart
dernière
le congrès ne voulut pas s'atcampagne,
tarder à discuter
la façon dont serait réglée l'indemnité de guerre souscrite
par la Porte, et clôen déclarant
tura ses travaux
que : « nul État
« n'étant obligé de prêter main-forte
à l'exécution
« des engagements
pris », il ne pouvait exister « de
« garantie
» . Cette conclusolidaire
et collective
absolue
avec les précédents
et
sion, en opposition
les déclarations
enregistrées
par le traité de Paris,
laissait la porte ouverte à tous les coups de force.
»
On sait qu'ils ne se sont pas fait attendre.
Le refus de garantir l'exécution
des décisions du
congrès semble avoir été la constante
préoccupation des représentants
des puissances,
au cours des
séances.
Cette préoccupation
resquatre dernières
des procès-verbaux
des séances des
sort, d'ailleurs,
8, 9, 10 et 11 juillet.

Séance

du 8 juillet.

Le prince Gortchakow
donne lecture de la communication
suivante :
« Au moment
où la haute assemblée,
réunie à
sous les auspices
de S. M. l'empereur
Berlin,
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va terminer
l'oeuvre
de pacification
d'Allemagne,
les plénipotentiaires
de Russie
qu'elle a entreprise,
croient répondre
à ses sentiments,
en exprimant
le
voeu que cette oeuvre, accomplie
dans un esprit de
assure
à l'Europe
une paix solide et
conciliation,
durable.
« La Russie y est particulièrement
intéressée.
Elle a supporté de grands sacrifices durant la guerre;
elle en a fait de considérables,
en vue du rétablisde la paix et du maintien
sement
de l'entente
Elle est en droit de compter
européenne.
que, du
ne seront pas gratuits,
et que
moins, ces sacrifices
l'oeuvre dont on a posé les fondements,
ne restera
faute d'exécution,
comme l'ont été les
pas stérile,
tentatives
de pacification
de l'Orient.
précédentes
Elle ne pourrait
la perspective
du
pas accepter
de crises pénibles,
renouvellement
semblables
à
celle à laquelle
le congrès de Berlin a été appelé
à
mettre un terme.
Les plénipotentiaires
de Russie
sont persuadés
est également
que cette
pensée
celle de la haute assemblée,
qu'elle ne voudra pas
élever un édifice éphémère,
la paix
qui exposerait
de l'Orient
et de l'Europe
à de nouveaux
périls.
« Dans cette conviction,
les plénipotentiaires
de
Russie ont ordre de demander
au congrès,
avant
qu'il mette fin à ses travaux,
quels sont les prinil entend
assurer
cipes et le mode par lesquels
»
de ses hautes décisions.
l'exécution
Le président
dit que cette communication
sera
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mise à l'ordre
à demain.
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du jour

de la séance

Séance

du 9 juillet.

suivante,

fixée

La haute assemblée
passe à la déclaration
présentée
Gortchakow
dans la séance
par le prince
précédente.
Le premier
ne s'exde Turquie
plénipotentiaire
Les principes
plique pas la portée de ce document.
et les modes
à assurer
destinés
des
l'exécution
résolutions
du congrès
ont été déjà indiqués
au
cours des délibérations
de la haute assemblée;
une
du congrès est immédiatement
partie des décisions
exécutoire;
pour les autres, des commissions
spéciales ont été instituées
avec des attributions
définécessaires
ont donc été
nies; toutes les garanties
déjà données.
La signature
d'un traité de paix assure d'ailleurs
la forme la plus solennelle
et la plus obligatoire
aux stipulations
contenues.
Les
qui s'y trouvent
commissions
l'ensemble
des garanties,
complètent
et Son Excellence
ne voit pas quelles
nouvelles
conditions
être exigées. Le gouvernepourraient
ment ottoman a d'ailleurs
donné au congrès l'assurance que ses résolutions
seraient mises à exécution
dans le plus bref délai. Caratheodori-Pacha
pense
amèneraient
des complique d'autres
dispositions
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cations et des difficultés
contraires
au but que la
déclaration
russe désire atteindre.
Le prince Gortchakow
malaisément
comprend
les objections du premier plénipotentiaire
ottoman.
Son Altesse Sérénissime
ne voit que des avantages
à entourer
de toutes les garanties
un
d'efficacité
traité conclu par les hommes d'État les plus éminents de l'Europe,
et qui ne doit pas rester lettre
morte. Il importe que les stipulations
d'un tel acte
soient respectées.
Lord
reconnaissait
Salisbury
récemment
la nécessité
de surveilpour l'Europe
ler l'exécution
des réformes
A plus
en Turquie.
d'un traité, comme celui
forte raison, l'exécution
doit-elle être l'objet
qui va être signé à Berlin,
d'une surveillance
active. Son Altesse Sérénissime
ne s'attache pas, d'ailleurs,
à tel ou tel terme de sa
déclaration.
Tout ce que la Russie désire est que
la mise en pratique des stipulations
du traité soit
de dignité pour la
assurée, il y a là une question
haute assemblée.
Le prince de Bismarck dit que la discussion sera
facilitée par une proposition
formelle, que présenteraient les plénipotentiaires
russes.
Le prince Gortchakow
répond qu'il serait prêt à
demander
au
que les puissances
qui participent
collectivement
l'exécution
de
congrès garantissent
la haute assemblée.
Le prince de Bismarck dit qu'il n'a pas mandat
à cet égard, comme président,
le send'exprimer
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timent du congrès : il ne peut donner son opinion
de l'Allemagne.
Or, à son
que comme représentant
se metavis, il est évident que, si les puissances
tent d'accord
sur des questions
qui préoccupent
l'Europe
depuis plus d'un siècle, et qui surtout
elles n'endepuis vingt ans éveillent sa sollicitude,
tendent
pas faire une oeuvre inefficace, et toutes
l'exécution
de stipudoivent surveiller et contrôler
lations qui forment un ensemble,
dont il est imposune partie et de rejeter le reste.
sible d'accepter
n'estime
Mais Son Altesse Sérénissime
pas que
chaque État, isolément, soit obligé de prêter mainde ces arrangements,
forte à l'exécution
et qu'il
solidaire et collective.
puisse exister une garantie
C'est du moins dans cet ordre d'idées que Son
Altesse Sérénissime
se place pour envisager
la
situation de l'Allemagne.
Le prince de Bismarck ne croit pas qu'on puisse
trouver de formule
d'une manière
qui garantisse
absolue l'Europe contre le retour des faits qui l'ont
solidaireémue, et si les puissances
s'engageaient
ment à user de la force au besoin, elles risqueraient
de provoquer
entre elles de graves dissentiments.
Le congrès ne peut faire qu'une oeuvre humaine,
comme
toute autre aux fluctuations
des
sujette
événements.
Son Altesse Sérénissime
avait craint
d'abord, à première lecture de la déclaration
russe,
ne dépassât
que la demande du prince Gortchakow
les ressources du congrès.
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données par M. le premier
Après les explications
de Russie, le prince de Bismarck
plénipotentiaire
est persuadé que le prince Gortchakow
serait satisfait par une rédaction,
indiquant
que la totalité des
dans le traité futur formera
obligations
consignées
un ensemble,
dont les puissances
surferaient
veiller l'exécution
à Conspar leurs représentants
en se réservant
d'aviser dans le cas où
tantinople,
cette exécution serait défectueuse
ou tardive.
Son Altesse Sérénissime
ne suppose pas que le
ait eu en vue des stipulations
prince Gortchakow
destinées à régler l'exécution
récid'engagements
des forproques, tels, par exemple, que l'évacuation
teresses et territoires,
de
puisque la non-exécution
ces clauses par l'une des deux puissances intéressées
de la part de l'autre, la non-exécution
entraînerait,
des clauses correspondantes.
Le premier
plénipotentiaire de Russie aura eu plutôt en vue les stipulations de la haute assemblée,
relatives à la protection des chrétiens.
Mais le prince de Bismarck
ne
le congrès puisse paraître
pense pas qu'à l'avance
supposer que des résolutions
prises solennellement
unie ne seraient pas exécutées.
par toute l'Europe
Il faudrait attendre
une infraction
pour s'en préoccuper, et, dans ce cas, les puissances,
prévenues
par
leurs représentants
à Constantinople,
pourraient
s'entendre
pour faire appel à de nouvelles réunions
russe
Si, toutefois, le gouvernement
diplomatiques.
insistait pour l'insertion
au traité d'un article par-
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se réservent
établissant
ticulier,
que les puissances
le droit de contrôler
par leurs agents l'exécution
le prince de
de la haute assemblée,
des résolutions
Bismarck n'y a, pour sa part, pas d'objections.
Le premier
de Russie répond
plénipotentiaire
de Bismarck
a bien interprété
le
que le prince
fond de sa pensée. Il désire, en effet, qu'un article
des déciinséré au traité exprime que l'exécution
de
sions du congrès est placée sous la surveillance
toute l'Europe.
Son Altesse Sérénissime
remarque,
toutefois,
que le soin de signaler les infractions
qui
commises
doit être attribué,
non pas seuseraient
à Constantinople,
lement
aux représentants
mais
aux gouvernements
eux-mêmes.
Si le traité contient des expressions
dans le sens des
conçues
du prince
de Bismarck,
les plénipotenparoles
tiaires de Russie n'insisteront
pas.
Le comte Schouwalof
dit que les plénipotentiaires de Russie ont eu surtout en vue d'éviter les
mécomptes
qui ont suivi le traité de 1856.
Plusieurs
de ses articles, stipulant des améliorations pour les populations
chrétiennes
de l'empire
n'ont pas été mis en exécution.
Il s'en est
ottoman,
de fréquents
suivi pour l'Europe
la
tiraillements,
Il ne fauguerre et enfin la réunion du congrès.
drait pas se trouver, pour une seconde fois, en présence de pareilles difficultés.
Son Excellence
des
prend acte bien volontiers
paroles qui ont été prononcées
par le premier plé-
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de Turquie,
nipotentiaire
qui a déclaré
que la
du traité de Berlin donnera
la sanction
signature
la plus solennelle
et la plus obligatoire
à ses stipulations. C'est ce caractère
solennel
et obligatoire
que
les plénipotentiaires
de Russie cherchent
à affirmer.
En ajoutant
du traité forment
un
que les articles
dont les puissances
se réservent
de surensemble,
veiller l'exécution,
le prince de Bismarck
a exprimé
le sentiment
dont
s'est inspirée
la déclaration
russe.
Reste à rechercher
les moyens
pratiques
pour exercer ce contrôle.
Le président
constate
que cette pensée devra se
retrouver
dans une déclaration
finale, à présenter
russes.
par les plénipotentiaires
Caratheodori-Pacha
remercie
le comte Schouwalof de l'appréciation
bienveillante
que Son Excellence a faite, des paroles
Le
qu'il a prononcées.
de Turquie
premier
plénipotentiaire
développera
sa pensée, quand le congrès discutera
l'article
dont
il est question;
mais il tient à dire dès à présent,
que toutes les puissances
qui prennent
part à un
traité doivent
être sur le pied d'égalité
pour toutes
ses obligations;
traité
doit être, en effet,
qu'un
Son
obligatoire
pour tous les États qui le signent.
Excellence
se réfère à ses observations
précédentes
et répète que de nouvelles
de contrôle
stipulations
seraient
inutiles
et même
d'amener
susceptibles
des difficultés
sérieuses.
Le président
pense qu'il est préférable
d'ajour6
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moment où les plénidiscussion,
jusqu'au
fait une proposition
de Russie auront
potentiaires
dans le sens qui a été précédemment
indiqué.
ner celte

Séance

du 10 juillet.

de Russie rappelle
plénipotentiaire
premier
sur la
séance, il a consenti,
que, dans la dernière
à donner
une formule plus
demande
du président,
au
de la proposition,
qu'il a présentée,
abrégée
du congrès.
des décisions
sujet de la sanction
une nouvelle
Son Altesse
Sérénissime
a préparé
:
dont il donne lecture
rédaction,
« L'Europe
donné
sa sanction
la plus
ayant
du
aux stipulations
solennelle
et la plus obligatoire
les hautes
contractantes
traité de Berlin,
parties
du présent
la totalité
des articles
acte
envisagent
formant
un ensemble
de stipulations,
dont
comme
à contrôler
et surveiller
la mise en
elles s'engagent
en insistant
sur une exécution
complète
vigueur,
conforme
à leurs intentions.
« Elles se réservent
au besoin sur
de s'entendre
à assurer un résultat,
les moyens propres
que ni les
ni la dignité
des
de l'Europe
intérêts
généraux
»
de laisser invalider.
ne leur permettent
puissances
croit être
Gortchakow
Le prince
qu'il
ajoute
d'idées
autant
dans l'ordre
entré,
que possible,
indiqué
par le congrès.
Le
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Le président
dans
pense que l'idée exprimée
la première moitié du document qui vient d'être lu,
sera approuvée
par le congrès tout entier. Les considérations
qui s'y trouvent contenues ont déjà été,
formulées
en
d'ailleurs,
par Caratheodori-Pacha
termes analogues.
Mais il n'en serait peut-être pas
de même pour le reste, et son Altesse Sénénissime
serait d'avis que la proposition
russe fût scindée et
devînt ainsi l'objet de deux votes successifs.
Le prince
Gortchakow
n'ayant pas d'objection
contre ce mode de procéder,
le président
relit la
mots :
première partie du document russe jusqu'aux
« conforme à leurs intentions » .
Lord Salisbury
si les termes
ayant demandé
de cette proposition
la nécessité
d'emimpliquent
en cas d'inexécution
ployer une force étrangère
du traité,
le président
déclare
qu'à son avis
il n'en saurait être ainsi. Dans l'opinion du président, les puissances ne s'engagent
qu'à une surveillance active, qui serait suivie, en cas de besoin,
d'une action diplomatique.
La seconde partie du
il est vrai, aux puissances
document
la
réserve,
faculté de s'entendre
sur les moyens d'agir ultémais sans imposer, toutefois, d'obligarieurement,
tion à aucune d'elles.
Le comte
à la pensée du
Andrassy s'associe
Il n'a point d'objection
contre
prince de Bismarck.
le sens de la première
russe;
partie du document
mais Son Excellence
désirerait
qu'on évitât toute
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expression de méfiance et juge difficile de traiter au
Un comité ad
de rédaction.
congrès une question
hoc pourrait rencontrer
plus aisément une formule
satisfaisante.
dit qu'il a eu uniqueLe prince
Gortchakow
ment en vue, dans cette rédaction,
le maintien de
Il désire
la dignité des stipulations
de l'Europe.
qu'il soit bien établi que le congrès n'a pas fait une
oeuvre éphémère.
Son Altesse Sérénissime
rappelle
du passé doit encourager
la haute
que l'expérience
à donner
une sanction à ses décisions.
assemblée
déclaration
Lord Salisbury
qu'une
regretterait
fût insérée
dans le traité,
et
de cette nature
demande
russe soit d'abord
que la proposition
afin d'être en mesure de l'examiner
plus
imprimée,
attentivement.
est décidée, et la question remise à
L'impression
la prochaine
séance.

Séance
L'ordre

du 11 juillet.

du jour appelle la proposition
des plénide Russie imprimée et distribuée,
conpotentiaires
à la décision prise par le congrès dans
formément
la séance précédente.
Le comte Andrassy est d'avis que ce document
devrait être abrégé. Le premier
terminé
alinéa,
la mise en vigueur »,
par les mots : « surveiller
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suffisant aux plénipotentiaires
d'Autricheparaîtrait
le second alinéa
être interprété
pourrait
Hongrie;
comme un manque
de confiance
du congrès dans
le résultat de ses travaux.
Son Excellence
désirerait
aussi que le premier
» fût remplacé
mot « l'Europe
par «les hautes parties contractantes
comme
inu», et regarderait
: « ayant donné leur
tile d'ajouter
les expressions
».
sanction la plus solennelle
et la plus obligatoire
Son Excellence
donc la rédaction
suipropose
contractantes
envivante : « Les hautes
parties
la totalité
des articles
du présent
acte
sagent
comme formant
un ensemble
de stipulations,
dont
à contrôler
elles s'engagent
la mise en vigueur. »
Lord Salisbury
ne s'explique
pas le but de la
russe. Son Excellence
ne connaît
pas
proposition
» et plus « obligade sanction
plus « solennelle
toire » que la signature
de son gouvernement,
et
ne pas accepter
un engagement,
préfère
qui lui
soit inutile,
est évident
semble,
puisqu'il
que la
tient à l'exécution
du traité, soit
Grande-Bretagne
avoir une signification
d'une portée trop peu définie.
Le prince de Bismarck
demande
à Son Altesse
si ses répugnances
s'étendent
au texte
également
modifié par le premier
d'Autricheplénipotentiaire
en lui donnant
Hongrie,
qui résume la proposition
une forme plus simple.
Son Altesse
Sérénissime
pense qu'il ne serait pas inutile d'exprimer
que le
et à contrôler
la mise
congrès s'engage à surveiller
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à exécution
de son oeuvre, et qu'une pareille déclaration n'aurait
rien d'inusité.
de Russie
Le premier
fait
plénipotentiaire
de Salisbury
a exprimé
que le marquis
remarquer
la pensée du document
russe, en déclarant
que le
tient à l'exécution
des
gouvernement
britannique
consacrées
Son Altesse
stipulations
par sa signature.
du prince de
l'observation
Sérénissime,
rappelant
Bismarck
dans la précédente
séance, est d'avis que
le congres pourrait scinder le vote et se prononcer
moitié de la proposidès à présent sur la première
de Russie regardent
tion, que les plénipotentiaires
comme essentielle
à la dignité de la haute Assemblée.
Le président
encore
à la
adhère
aujourd'hui
de voter le premier
alinéa
pensée
séparément.
de l'Allemagne,
Son Altesse
Comme représentant
à accepter
Sérénissime
serait disposée
également
le second, mais il craint que les autres puissances
ne partagent
Il regarde,
pas toutes ce sentiment.
la rédaction
comme
d'ailleurs,
austro-hongroise
et pense notamment
plus pratique,
que les mots
» expriment
« solennelle
et obligatoire
une idée
pour qu'il soit nécestrop évidente
par elle-même,
saire de l'affirmer.
ne consentirait
Le prince Gortchakow
point à
: il répète que le sentimodification
cette dernière
ment de dignité de l'assemblée
doit être exprimé
d'une manière très catégorique.
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Le comte Schouwalof
croit qu'il n'y a point de
dissentiment
sur le fond même de la pensée.
Le
et le prince
de Bismarck
comte
ont
Andrassy
l'un et l'autre que la sanction
reconnu
donnée
par
le congrès
au traité
est « solennelle
et obligaa déclaré
toire » . Lord Salisbury
que la signature
de la Grande-Bretagne
constituait
un engagement
Son Excellence
ne s'expliquerait
du même ordre.
hésitât
à employer
les exprespas que le congrès
en réalité
sa pensée.
Il propose
sions qui rendent
la rédaction
suivante
:
en conséquence
« Les hautes parties
contractantes,
ayant donné
leur sanction
solennelle
et obligatoire
aux stipulala totalité
tions du traité de Berlin, envisagent
des
du
acte comme
formant
un
articles
présent
de stipulations,
dont elles s'engagent
à
ensemble
»
contrôler
et à surveiller
la mise en vigueur.
Caratheodori-Pacha
les
rappelle
explications
à ce sujet. La Sublimequ'il a déjà présentées
la signature
Porte
considère
assurément
comme
comme
et se regarde
et
positivement
obligatoire,
des engagestrictement
tenue à mettre à exécution
au même
ments qu'elle
aura souscrits
titre que
toutes les autres puissances
du traité.
signataires
Mais la rédaction
du document
russe
à
impose
contractantes
le devoir mutuel de
toutes les parties
du traité. La
contrôler
l'exécution
des stipulations
Porte
se trouverait
ainsi obligée à admettre
chez
elle le contrôle
et à contrôler
à son tour d'autres
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relève
Son Excellence
États également
engagés.
et ajoute
de cette tâche,
les difficultés
que la
est prête à exécuter le traité en ce
Sublime-Porte
mais, quant à exercer un contrôle
qui la concerne;
elle s'y refuse, considérant
ou à s'y soumettre,
que
est nouvelle et trop lourde pour un
cette obligation
ni la charge ni le
qui n'en réclame
gouvernement
bénéfice.
dit que la réponse de la
Le prince Gortchakow
avec la
n'est point en contradiction
Sublime-Porte
des plénipotenpensée qui a inspiré la proposition
tiaires de Russie, et tout le premier
alinéa, conde Caratheodori-Pacha,
forme
aux déclarations
de la
être accepté
par les représentants
pourrait
Turquie.
la discussion,
résumant
Le prince de Bismarck,
est de savoir s'il conexpose que toute la question
un article spécial, ou de considérer
vient d'insérer
fordu traité comme une obligation
la signature
confirmation.
Le
melle qui n'a besoin d'aucune
ottoman
paraît voir dans
plénipotentiaire
premier
de méfiance
une expression
la formule
proposée
des parties contractantes,
contre quelqu'une
qui ne
se conformerait
pas au traité. Son Altesse Sérénisne partage
sime, en ce qui la concerne,
pas ces
appréhensions.
la rédaction
Le comte Andrassy maintient
qu'il
contre
a proposée et relève de nouvelles objections
» , qui lui
sur l'exécution
les mots « en insistant
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et leurs « intentions
», qui
paraissent
trop rudes,
lui semblent
non point
vagues,
puisqu'il
s'agit
« d'intentions
» , mais de stipulations.
Le prince
Gortchakow
dit
a reçu
de
qu'il
son auguste
maître, l'ordre
l'Empereur,
exprès de
une proposition
à assurer
destinée
la
présenter
sanction
des actes du congrès.
Son Altesse
Séréla pensée
de son souverain
nissime
considère
comme
entièrement
conforme
à la dignité
de
la haute assemblée.
Il consent,
à moditoutefois,
sans adhérer
fier quelques
expressions,
complèteet
ment au texte proposé
par le comte Andrassy,
il propose au congrès la rédaction
du comte Schouwalof.
au congrès
Le président
soumet
cette nouvelle
rédaction.
Les plénipotentiaires
d'Autriche-Hongrie
n'ont
Les plénipotentiaires
de
pas d'objection.
et d'Italie
de la Grande-Bretagne
réservent
France,
leur vote. Les plénipotentiaires
de Turquie
déclarent n'avoir rien à ajouter aux déclarations
qu'ils
ont fait entendre.
Les plénipotentiaires
d'Allerusse.
la proposition
magne acceptent
Le président
constate
que le document
présenté
de Russie n'a pas obtenu
par les plénipotentiaires
du congrès
et procède au vote sur la
l'assentiment
du comte Andrassy.
proposition
Les plénipotentiaires
de France,
de la Grandeà réserver
et d'Italie
leur vote;
Bretagne
persistent
les plénipotentiaires
de Turquie
ce
repoussent
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de Russie s'en tiennent
texte, et les plénipotentiaires
à leur proposition.
Le comte
Corti
fait remarquer
que la haute
assemblée
le sentiment
du prince
Gortpartage
la complète exécuchakow sur la nécessité d'assurer
tion du traité;
mais le plénipotentiaire
d'Italie
et
ceux de leurs collègues
qui ont, comme eux, réservé
comme
suffisantes
les déclaleur vote, regardent
rations
qui ont été faites, au nom de la SublimePorte, par Caratheodori-Pacha.
de France
Le premier
plénipotentiaire
propose
au congrès de se borner à prendre acte de la déclade Caratheodori-Pacha.
Les formules
ration
préet par le comte
sentées
Gortchakow
par le prince
semblent
à Son Excellence
en
conçues
Andrassy
rien
termes trop vagues : ou bien elles n'ajoutent
du traité,
ou bien elles ont une portée
à l'autorité
Dans
sa pensée,
le congrès,
en
trop étendue.
à la Turquie
de consentir
demandant
d'importants
avait
en vue de préserver
de toute
sacrifices,
du Sultan,
dans l'ensemble
atteinte la souveraineté
mais compact,
de provinces
réduit,
qui formera
son empire.
désormais
Or, la rédaction
proposée
une sorte de
à la haute assemblée
paraît consacrer
ottotutelle permanente
imposée au gouvernement
vont signer, conman. Le traité que les puissances
de clauses,
tient un très grand nombre
qui pourd'un contrôle
édicté
sous l'action
raient
devenir,
une série de prétextes
pour une
par le congrès,
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les actes de la
dans tous
incessante
ingérence
Sublime-Porte.
son avantage
du gouvernement
L'intérêt
turc,
évident est d'exécuter
complètement
et sans arrièredu congrès.
Son Excelpensée toutes les décisions
doivent
lence pense que les puissances
prendre
la
acte des déclarations
que vient de faire entendre
de son premier
plénipotenpar l'organe
Turquie,
au delà, avant de douter
tiaire,
et, avant d'aller
attendre
hautement
de ses intentions
manifestées,
l'aient vue à l'oeuvre, car elles n'ont pas le
qu'elles
ottoman
droit de supposer
que le gouvernement
les stine veuille
pas, exécuter
pas, ou ne puisse
qu'il a consenties.
pulations
de France comprenLe premier
plénipotentiaire
à un
drait
même difficilement
qu'on pût ajouter
une sanction,
ou
acte aussi solennel
par lui-même
de créer un
S'il s'agissait
ou dangereuse.
inutile
stide surveillance
droit spécial
pour certaines
une semblable
décision
déterminées,
pulations
un
mais inaugurer
serait
admissible;
peut-être
sur un aussi
droit
de contrôle
grand
général
fort inégale serait
nombre de clauses d'importance
et le congrès
en
un péril pour l'avenir,
risquerait,
des éléments
dans cette voie, d'introduire
entrant
de
de désaccord
qui viennent
parmi les puissances,
faire une oeuvre de paix et de concorde.
maintient
Le prince Gortchakow
que sa proposidu pretion est en rapport
avec les déclarations
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de Turquie.
Son Altesse
mier
plénipotentiaire
ne s'explique
Sérénissime
pas, d'ailleurs,
pourindiquée
paraît dirigée contre la
quoi la sanction
à toutes
Porte ottomane;
elle s'applique
également
: la Russie,
contractantes
les autres parties
par
exemple,
y serait aussi bien soumise que la Porte,
la surveilet admet parfaitement
pour elle-même
des puissances.
lance et le contrôle
Le comte Schouwalof
relève, dans le discours de
M. Waddington,
la mention
des sacrifices
que le
à la Turquie;
aurait demandés
ces sacricongrès
fices ne sont pas l'oeuvre du congrès,
mais la conde la guerre.
Au contraire,
la haute
séquence
a favorablement
la Porte
assemblée
traité
ottocertainement
avoir plutôt
mane,
qui se trouve
stipulations.
gagné que perdu dans les nouvelles
à l'ingérence
dont a parlé
le premier
Quant
de France,
le comte Schouwalof
plénipotentiaire
déclare
que la Russie ne demande
pas d'ingérence
dans les affaires de la Turquie
aussitôt que les stidu traité
auront
été exécutées;
mais,
pulations
il y a ingérence,
et elle ressort naturellejusque-là,
ment de toutes les décisions
du congrès.
Peut-on
en Turquie,
soutenir
qu'il n'y a point d'immixtion
il existe un réseau
de commissions
euroquand
dans les provinces
péennes en Roumélie,
grecques,
en Arménie?
etc.
Le comte Schouwalof
est d'accord avec M. Waddington en espérant
que, dans un très proche ave-
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aura cessé;
immixtion
mais, quant à
la regarde
comme indisSon Excellence
présent,
du condes résultats
comme ressortant
pensable,
eurogrès, et, tant qu'il existera des commissions
et
il est évident
qu'il faudra surveiller
péennes,
les
Ce droit étant établi,
contrôler
la situation.
de Russie ne voient pas pourquoi
plénipotentiaires
on n'appellerait
pas les choses par leur nom, et
et la surveille contrôle
l'on refuserait
pourquoi
lance qu'ils demandent.
M. Waddington
veut se borner à faire observer
ont un objet
européennes
que les commissions
russe n'a
précis et défini, tandis que la proposition
déterminé.
pas de but nettement
russe
constate
Le président
que la proposition
la
et l'amendement
autrichien,
qui en reproduisait
et
par le congrès,
pensée, n'ont pas été accueillis
sont par conséde la discussion
que les résultats
à
quent les faits qui seront indiqués au Protocole,
la réponse de la
elle-même,
savoir, la proposition
Porte et la décision du congrès de prendre acte des
ottoman.
déclarations
du premier
plénipotentiaire
nir,

cette

Le 13 juillet, le congrès se séparait, après avoir
» . Le
déclaré « qu'il avait bien mérité de l'Europe
de la
traité de Berlin avait limité les conquêtes
de Bulgarie.
Russie et diminué la principauté
était chargée de la garde de
L'Autriche-Hongrie
et du district de Novila Bosnie, de l'Herzégovine
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libre la route de SaloBazar,
ayant désormais
nique.
« L'Angleterre
recevait Chypre et, en échange,
se déclarait favorable
à l'occupation
de la Tunisie
par la France. »
Les États chrétiens des Balkans devenaient
à peu
mais les véritables
bénéficiaires
près indépendants,
du congrès de Berlin étaient l'Allemagne
et l'Angleterre : c'était en réalité pour elles que la Russie,
trop confiante, avait prodigué le sang de ses fils sur
les champs de bataille de la Bulgarie et de l'Asie.
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CHAPITRE
LA PRINCIPAUTÉ

ET

ROYAUME

IV
DE BULGARIE

Le commissaireDondoukoff.— Le princede Battemberg.— Guerreavec
la Serbie. — Stambouloff. — Le prince Ferdinand. — Situation
intérieure et extérieure. — Déclaration d'indépendance. — Acceptationdes puissances.
De la grande Bulgarie
reconstituée
par le traité
de San-Stefano,
venait
d'extraire
une
l'Europe
la Bulgarie,
laissant
le surplus
du
principauté,
à une légispeuple bulgare assujetti en Roumélie
lation sévèrement
contrôlée
par la Porte, et maintenu en Macédoine sous le joug ottoman avec toutes
ses rigueurs.
Raisonnablement
une telle situation
ne pouvait
se prolonger.
Le prince
commissaire
Dondoukoff,
impérial
du gouvernement
de
russe, entreprit
l'organisation
la Bulgarie, de ses finances et de son armée. Cette
très hiérarchisée,
organisation
poussée avec la plus
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extrême activité, était inspirée des grandes lignes de
la politique
russe et devait maintenir
nécessairement la Bulgarie
dans la sphère d'influence
de la
Russie.
« La constitution
fut faite sur les conbulgare
seils des Russes — écrit M. Auguste Chaunier,
dans
sa très intéressante
étude d'histoire
diplomatique
— le nouveau
et de droit international,
peuple
avait alors en eux une confiance
absolue,
que la
situation privilégiée
faite à la Russie par l'Europe
accentuait
encore. En vertu de l'article 16 du traité
de Berlin, le prince Dondoukoff,
du
commissaire
la princirusse, devait administrer
gouvernement
pauté : il lui avait donné une armée sérieusement
une justice
à plusieurs
des
organisée,
degrés,
: en un mot, penfinances sévèrement
contrôlées
dant le peu de temps
que dura son administration, il avait cherché à faire de la Bulgarie un pays
aux grandes nations.
semblable
« Enhardi
Dondoukoff
rendus,
par les services
soumit un projet aux notables
réunis à
bulgares
Tirnovo en assemblée
nationale
pour voter la consil y proposait
de donner le gouvernement
titution;
à un prince
de la Bulgarie
élu et héréditaire,
assisté d'une Chambre qui comprendrait
des membres de droit, les plus hauts fonctionnaires
de la
des membres
choisis par le prince et
principauté,
enfin des membres élus par le suffrage direct.
« Ce projet était un peu la répétition
de la cons-
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titution
serbe. Les Russes le voyaient
avant tout
conforme à leur politique à eux; absorber
le prince
à qui on conférait
le droit de nommer
partie du
pouvoir législatif, était se rendre maître des affaires
c'était le but poursuivi.
bulgares;
« Mais les Bulgares, qui n'avaient
pas de noblesse,
des artisans,
de pequi étaient tous des laboureurs,
tits marchands,
en tant que peuple
qui présentaient
l'aspect d'une démocratie
pure, voulurent,
plus par
sentiment
le gouvernement
du
que par calcul,
le
peuple par le peuple ; grâce à cette conception,
plan russe fut déjoué, et, après de longues discussions, le 17/29 avril 1879, était votée une constitution, aux termes de laquelle tous les députés seraient
élus par le peuple (1). »
le siège du gouvernement
Après les élections,
à Sofia, le prince Alexandre
de Battemtransporté
de Hesse, élu prince
berg, de la maison allemande
à Sofia
de Bulgarie,
l'entrée
du nouveau
prince
avait lieu le 1erjuillet de la même année.
C'était, malgré le triomphe du principe démocrade la Bulgarie, un suctique dans le gouvernement
cès important
russe, le nouveau
pour la politique
de
prince de Bulgarie étant le neveu de l'empereur
Russie.
avec ardeur,
Le prince
se mit à la besogne
mais sa tâche n'était pas aisée. Le peuple bulgare,
La Bulgarie.
(1) AugusteCHAUNIER,
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de la guerre
remis des agitations
imparfaitement
du traité de Berlin qui
mécontent
d'indépendance,
avait enlevé à la Bulgarie une partie des avantages
avait à faire
concédés
par le traité de San-Stefano,
l'essai d'un mode de gouvernement
pour lequel il
n'était pas préparé.
nerde cette époque le montrent
Les historiens
veux et inquiet de ses destinées.
« Il semble
immense
de soulagequ'un
soupir
toutes
les poitrines
et
ment aurait dû soulever
aurait dû faire explosion
dans
qu'une joie bruyante
tous les coeurs. Il n'en
tout le pays et rapprocher
fut rien.
« Trop d'anxiétés
et de rancunes
assombrissaient
les esprits. Trop de plaies étaient encore saignantes.
meurtri le prisonnier,
La geôle avait tellement
que,
il sentait au cou le poids de ses
rendu à la liberté,
chaînes et la peur de les retrouver.
« Les paysans et les prolétaires,
écrasés d'impôts
à se voir arracher
accoutumés
depuis si longtemps,
le prix de leur travail par l'usure des Tchorbadgis
des fonctionnaires,
ne se figuraient
et la rapacité
et attendaient
à
pas qu'il pût en être autrement,
le nouveau
régime avant de s'en réjouir.
l'épreuve
« Les hommes
de talent, qui avaient
préparé la
se disputaient
les places qu'elle donnait,
révolution,
et nul ne se croyait traité suivant son mérite.
« Beaucoup
d'hommes
éclairés
se demandaient
si la nation était préparée
avec inquiétude
pour la

LA PRINCIPAUTE

DE BULGARIE

99

une si longue période de léthargie,
et
dans le désordre,
ou si,
pas tomber
elle n'allait pas continuer
indéfipour y échapper,
ni ment de vivre sous la tutelle humiliante
et intéressée de la Russie.
« Tout en ressentant
une vive et sincère reconnaissance
ils se voyaient amepour leur libérateur,
et ces
nés à lui opposer une perpétuelle
défiance,
en se combattant,
troublaient
les âmes
sentiments,
et arrêtaient
les élans.
« Par-dessus
une rancune sourde
tout, dominait
contre les puissances
étrangères,
qui, à Berlin,
avaient impitoyablement
dépecé la Bulgarie,
pour
satisfaire leurs calculs politiques,
et même pour les
accueilli
froideur
qui n'avaient
qu'avec
peuples
l'avènement
du peuple nouveau.
« En un mot, la destinée,
toujours sévère pour le
voulait que la crainte
du lendepeuple bulgare,
de
main, le poids de la reconnaissance,
l'inquiétude
de
payer trop cher le service rendu, la déception
à Berlin en troupeau
s'être vu traiter
qu'on partage, la peur de devenir encore un objet d'échange
vinssent
altérer
ou d'exploitation,
le jour de la
délivrance
et presque
en supprimer
la sensation (1). »
Le prince chercha
à gouverner
avec le parti
ce fut le gouvernement
de MM. Greconservateur;
liberté, après
si elle n'allait

Histoiredu peuple bulgare.
(1) GeorgesBOUSQUET,
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coff et Natchovitch,
qui estimaient
qu'il y avait
lieu de modifier la constitution.
se composait
alors des parLe parti conservateur
tisans de la politique
inspirée par la Russie, et les
voulaient
un gouvernement
libéraux
indépendant.
fut mis en minorité et
Le ministère
conservateur
eurent lieu. Sur 170 députés
de nouvelles
élections
140 étaient opposés à la modification
de la
élus,
constitution.
La Chambre
fut à nouveau
dissoute et, de nouvelles élections
ayant donné un résultat analogue,
libéral Zankoff-Karaveloff
le ministère
prit le pouvoir.
Au mois de mars 1881, le prince renvoyait le ministère et faisait élire une nouvelle
Chambre.
Le
ministre de la Guerre, constigénéral Ehrenrooth,
cabinet.
tuait un nouveau
Par l'influence
de la Russie,
ce ministère
obtint
une majorité conservatrice,
qui modifia la constitution.
était maître incontesté,
Le parti conservateur
de la Russie et à la pression
grâce à l'intervention
exercée
Kaulbars
et Soboleff,
par les généraux
au secours
du prince
envoyés
par l'empereur
Mais la réaction
Alexandre.
contre l'intervention
russe ne tarda pas à se faire sentir avec une telle viodut changer complèlence que le prince Alexandre
tement
l'orientation
de son gouvernement
et se
à toute influence étrangère.
soustraire
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En août 1883, la constitution
ayant été remise en
au pouvoir,
et le
les libéraux
revinrent
vigueur,
des affaires.
ministère Zankoff prit la direction
A ce moment
la Bulgarie
était en froid avec la
habiles de M. BalobaRussie. Grâce aux démarches
noff, envoyé du prince de Bulgarie à Saint-Pétersbourg, les rapports amicaux ne tardèrent
pas à être
entre les deux cours : « Au ministère
renoués
un ministère
libéral Zankoff a succédé
également
libéral Karaveloff.
Karaveloff,
depuis son arrivée
réforma
radicalement
tous les minisau pouvoir,
tères affaiblis par le coup d'État, les différentes lois
furent votées à l'unanimité,
on
qu'il a présentées
que le régime
peut donc dire, sans exagération,
de Karaactuel de la Bulgarie est dû à l'initiative
veloff, et que rien ne se fait que sous son inspiral'ont prouvé.
tion, comme les derniers événements
« Sa probité est reconnue
même par ses adverIl est libéral-démocrate,
il aime
saires politiques.
les sacrifices qu'il a
le peuple russe. Il reconnaît
de sa patrie,
mais il ne
faits pour l'indépendance
s'immisce
dans les
tolère pas qu'un agent étranger
Il a pris pour
de la principauté.
affaires intérieures
la
devise « la Bulgarie aux Bulgares », c'est-à-dire
libre et indépendante
de toute influence
Bulgarie
(1). »
étrangère
dura de 1883 à 1885. Pendant ce
Ce ministère
la Péninsuledes Balkans.
(1) DE LAVELAYE,
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la Roumélie
Une conspiration
de
temps,
s'agitait.
toutes les classes s'organisait
pour arriver à l'union
avec la Bulgarie. Le 18 septembre
1885, une insurrection éclatait et, sous la direction d'une patriote,
Nedela
de Philippopoli.
Un
Chileva,
s'emparait
et proclamait
le
gouvernement
provisoire s'installait
prince Alexandre
prince des Bulgaries.
La Russie avait vu à regret
ce mouvement
elle y répondit
en rappelant
ses officiers
unioniste,
dans les troupes
qui exerçaient des commandements
nettement
la nouvelle
bulgares et en désapprouvant
situation.
La Turquie faisait appel aux puissances,
sollicitant leur intervention
pour imposer le respect
du traité de Berlin. L'Europe
ne songeait guère à
intervenir.
Les puissances
bornèrent
toute intervention à la réunion d'une conférence
à Constantiau mois de novembre
1885.
nople, qui commença
le fait accompli en
L'Angleterre
prit immédiatement
Roumélie
sous sa protection,
alors que la France,
et l'Autriche
se préoccupaient
l'Italie, l'Allemagne
avant tout d'assurer
la paix sans parti pris. La
Russie, seule, montrait quelque humeur contre les
Bulgares, dont elle avait fait l'indépendance.
Sur ces entrefaites,
la Serbie déclarait la guerre à
la Bulgarie,
et la Roumanie
rectifiait sa frontière
du côté de Silistrie. La Serbie prétendait
« qu'un
de la Bulgarie,
sans compensation
agrandissement
au profit du territoire
de la Serbie,
correspondante
mettait
ce pays à même de devenir une menace
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contre la Serbie; les Serbes se consipermanente
déraient
comme les principales
victimes du traité
de Berlin, parlaient
dans les Balkans
d'équilibre
et prétendaient
de cet équilibre
que le maintien
était une question de vie ou de mort pour la Serbie.
En réalité elle pensait
faire
pouvoir
rapidement
sa prépondérance
dans la péninsule
:
reconnaître
l'armée bulgare,
de ses offiprivée de la majorité
ciers russes d'origine,
par le tzar, était
rappelés
massée sur la frontière
une attaque rapide
turque;
devait amener une facile victoire (1). »
Le 14 novembre
1885, l'armée serbe franchissait
la frontière de Bulgarie,
en marche sur Sofia. Les
et
serbes
paraissaient
plus nombreuses
troupes
mieux entraînées.
Elles ne trouvèrent
d'abord que
de faibles forces pour s'opposer
à leur mouvement.
L'armée
les
commandée
bulgare,
par Bendereff,
où elle remportait
un
joignit au col de Dragoman,
s'emparait
premier succès, puis, prenant l'offensive,
de Pirot,
ensuite Nisch et la route de
menaçant
la camLa bataille de Slivnitza termina
Belgrade.
pagne au profit de la Bulgarie.
L'Autriche
et un armistice fut imposé
s'interposa,
à l'armée bulgare victorieuse.
La paix fut signée le
19 février
1886. Paix dont la Bulgarie
ne retira
aucun avantage,
ne recevait ni augmenpuisqu'elle
ni indemnité
tation de territoire
de guerre. Mais il
la Bulgarie.
1) AugusteCHAUNIER,
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fallut s'incliner devant la menace de l'intervention
Toutefois les Bulgares,
de l'armée austro-hongroise.
dans la guerre contre la Serbie, avaient fait preuve
d'une telle endurance
et d'une si grande énergie
à composer avec
dut se résoudre
que la Turquie
eux.
fut reconnu gouverneur
de
Le prince Alexandre
la province de Roumélie
et la Bulgarie
orientale,
Cet
la suzeraineté
de la Sublime-Porte.
accepta
accord n'ayant pas été ratifié dans son entier par les
une nouvelle
convention
intervint au
puissances,
mois d'avril 1886, qui réglait, pour l'instant tout au
de la Bulgarie et de
moins, la situation
respective
Il était stipulé dans cette
la Roumélie
orientale.
: Que le gouvernement
de la
convention
général
au prince
de
Roumélie
orientale
appartiendrait
Bulgarie et qu'une commission,
composée de délémodifierait,
gués turcs et de délégués
bulgares,
et les besoins
de la
suivant
les circonstances
et l'administration
de la
situation,
l'organisation
province.
Le premier
était fait
pas, et non le moindre,
dans la voie de la réunion des deux grandes dividu territoire
sions
de la Bulgarie.
Le prince
Alexandre
ne devait pas jouir longtemps
de cet
heureux résultat de son initiative
et de son incessante
activité.
Un complot
militaire
s'organisa
contre lui. Arrêté dans son palais de Sofia dans la
nuit du 8 21 août, le prince Alexandre fut emmené

LA PRINCIPAUTE

DE BULGARIE

105

à la frontière,
ses partipendant
qu'à Philippopoli
sans prenaient
les armes en sa faveur. Le 22 août,
il rentrait à Sofia, accueilli
avec enthousiasme
par
le peuple bulgare.
menaMais, devant l'attitude
çante de la Russie, qui ne lui pardonnait
pas son
au mois de septembre
1886 il renonindépendance,
çait au trône de Bulgarie.
se disputaient
le pouStambouloff
et Karaveloff
voir : le premier
défendant
le prince de Battemberg; le second étant le chef du parti de la révoluau
tion. Stambouloff
se déclara
associant
régent,
et Karaveloff,
Mouktourof,
pouvoir son beau-frère,
son adversaire
politique.
La situation
était loin d'être
facile. Le peuple
s'affranchir
de la tutelle de la
bulgare prétendait
au moment
même
où cette puissance
Russie,
en Bulgarie
un haut
le
commissaire,
envoyait
avec mission de retarder
l'élecgénéral Kaulbars,
tion du remplaçant
du prince
Alexandre.
Une
révolte ayant éclaté à Roustchouk,
le régent en fit
fusiller les chefs. Karaveloff
fut incarcéré,
comme
avec les rebelles, et, malgré
coupable de connivence
la pression
exercée
la Russie,
l'assemblée
par
nationale
se réunit à Tirnovo.
Le prince Valdemar
élu prince de
de Danemark,
une mission comBulgarie, ayant refusé le pouvoir,
fut
Grécof
et Stoïloff
posée de MM. Kaltchof,
aux puissances
à la
envoyée
pour les intéresser
situation.
du mois de
Enfin, au commencement
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réunie à Tirnationale,
1887, l'assemblée
élisait
le prince
Ferdinand-Maximilienné à
de Saxe-Cobourg,
Charles-Léopold-Marie
Vienne le 26 février 1861.
né
Son père, le prince Auguste de Saxe-Cobourg,
le 13 juin 1818, était décédé le 26 juillet 1881. Sa
d'Ormère, la princesse Marie-Clémentine-Caroline
roi des
léans, fille de Louis-Philippe
d'Orléans,
était née le 3 juin 1817.
Français,
Ses frères étaient le prince Ferdinand-Philippené en 1844, et le prince
Marie-Auguste-Raphaël,
né en 1845, décédé en
Louis-Auguste-Marie-Eudes,
1907.
« Le prince Ferdinand
de Saxe-Cobourg
était,
fut élu prince, en juillet 1887, un jeune
lorsqu'il
très riche, de belle prestance,
grand seigneur,
apet qui eût pu aiséparenté à tous les rois d'Europe,
et commode
ment se laisser tenter par l'opulente
oisiveté, dans laquelle il ne tenait qu'à lui de vivre.
« Passer de Vienne
à Sofia, quitter
le palais
ou le château
d'Ebenthal,
Cobourg
pour cette
laisser ses
pauvre capitale encore à moitié turque;
livres et ses collections,
pour aller se jeteren pleine
bagarre au milieu des intrigues de la Russie et des
sa part
partis bulgares;
prendre,
pour commencer,
de l'exécration
à laquelle se vouait Stambouloff;
mois de régime, à
s'exposer enfin, après quelques
être misérablement
comme ce pauvre
congédié
ou peut-être
même assassiné par quelBattemberg,
juillet
novo,
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que conspirateur
plus violent, n'avait, il faut bien
l'avouer, rien de bien séduisant.
« L'ambition,
même sous sa forme vulgaire,
ne
dans la balance,
car
pouvait peser que faiblement
être prince de Bulgarie
en 1887 ne répondait
en
aucune
devenue
façon à ce qu'est
aujourd'hui
du prince luila même souveraineté,
par l'habileté
même.
« Le prince Waldemar
de Danemark
avait sans
doute éprouvé tout cela en refusant. Le prince Ferdinand, au contraire, un peu, dit-on, sur les conseils
de sa mère, la princesse Clémentine,
qui voulait son
fils actif et utile, eut, lui, le courage
d'accepter,
il faut le dire,
non sans avoir éprouvé
d'abord,
(1). »
quelques hésitations
Le 7 juillet 1887, la grande assemblée
nationale,
réunie
à Tirnovo,
avait
par un vote unanime,
au trône de Bulgarie.
appelé le prince Ferdinand
M. Toutcheff,
de l'assemblée,
avait fait
président
connaître au prince son élection, par le télégramme
suivant :

« A Son Altesse Royale le prince Ferdinand,
à Cobourg.
« Les représentants
de la grande Assemblée
nade Votre
les hautes
tionale, appréciant
qualités
la Bulgaried'hier et de demain.
(1) DE LAUNAY,

CHAPITRE IV

108

nourrit à l'égard
Altesse et les sympathies
qu'elle
à l'unanimité,
l'ont acclamée,
du peuple bulgare,
prince de Bulgarie.
et
« En vous offrant nos plus sincères félicitations
un long règne et une glorieuse
en vous souhaitant
le plus
nous désirons vous voir répondre
histoire,
vite possible au voeu de la nation.
« Veuillez agréer, Sire, l'expression
de mon prod'être de
fond respect, avec lequel j'ai l'honneur
Votre Altesse
« Le très humble serviteur,
« D. TOUTCHEFF. »
Le prince

répondit

« Au Président

:

de la grande assemblée
à Tirnovo.

nationale,

«Monsieur, je suis fier du vote de la grande assemde Bulgarie.
blée nationale
qui m'a élu prince
me rendre digne de la confiance du noble
J'espère
à l'invitapeuple bulgare. Je suis prêt à répondre
et à vouer ma vie au bonheur
tion de l'assemblée,
de la Bulgarie, dès que mon élecet à la prospérité
et reconnue
tion sera acceptée par la Sublime-Porte
par les puissances.
de ma
« Je vous prie de transmettre
l'expression
profonde gratitude à tous les membres de la grande
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le peuple

bulgare. »
La situation de la Bulgarie était des plus précaires
à ce moment. Les révolutions
avec
s'y succédaient
une désespérante
suscitées
tantôt
régularité,
par
l'influence
russe, tantôt par l'esprit d'indépendance
depuis qu'elle
qui animait la population,
possédait
une constitution.
La dictature de Stambouloff
ne facilitait pas non
« Le bâillon sur la presse », « le
plus les choses.
et les finances » , « l'église
talon sur l'administration
elle-même
secouée
et de fureurs », ne
de haines
de règne
présageaient
pas un commencement
de difficultés.
Le prince
Ferdinand
dépourvu
Il quitta Vienne
avec quelques
pourtant.
accepta
Il emmenait
amis et prit le chemin de la Bulgarie.
avec lui le comte de Grenaud,
le comte de BourM. Fleichmann
et M Stanboulon, son précepteur
leur existence
et leur
ciof, décidés à lui consacrer
dévouement.
Ils ont tenu parole.
Les uns sont
M. Stanciof,
morts à la peine; les autres, comme
après avoir dirigé dans les charges les plus élevées
servent encore le roi
les affaires du pays bulgare,
et le dévouement
Ferdinand
avec l'activité
qu'ils
n'ont pas cessé un instant de mettre à son service.
de Bulgarie
Le nouveau
quitta Vienne,
prince
le Danube et fut reçu à la frontière
descendit
par
des ministres et des hauts
Stambouloff,
accompagné
En arrivant
en Bulgarie,
le prince
fonctionnaires.
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adressa un manifeste
à la nation : « Élu à l'unanimité par les représentants
du peuple, j'avais hâte de
saluer ma nouvelle
ma vie
patrie et de consacrer
au bonheur et au progrès de mon peuple bien-aimé.
Je remercie
la noble nation bulgare, pour la confiance dont elle m'a honoré, et pour les sentiments
de fidélité et de dévouement
qu'elle m'a témoignés,
et je demeure
dans
persuadé qu'elle me secondera
et la prosmes efforts pour faire régner le bonheur
périté dans ce cher pays.
«Que Dieu protège la Bulgarie et qu'il nous aide
dans tous nos efforts.
« Donné à Vidin, le 19 juillet 1887.
« FERDINAND. »

Le prince prêta serment
le 2 août, à Tirnovo,
devant la grande assemblée
nationale,
puis il passa
les troupes en revue et entra à Sofia, après une
au milieu des acclamations
marche triomphale,
du
peuple bulgare.
Le prince avait notifié son élection au gouvernement turc, en même temps qu'il adressait
une circulaire aux puissances.
La Russie protesta
imméavoir
diatement
contre l'élection,
qu'elle prétendait
été faite en violation du traité de Berlin, et s'efforça
de faire intervenir
la Sublime-Porte.
Le prince répondit à la protestation
de la Russie
en prenant
ministre
pour premier
Stambouloff,
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bien arrêtée de gouveraffirmant par là sa volonté
ner en dehors des influences
étrangères.
Les difficultés de toutes natures ne lardèrent
pas
à surgir, et il fallut au prince les qualités les plus
des crises
incontestables,
pour éviter la perpétuité
les dernières
violentes,
qui avaient
ensanglanté
années du gouvernement
du prince de Battemberg.
Ce furent, entre mille autres,
la déposition
du
dans des intrigues
Clément,
compris
métropolite
la condamnation
du major Nabokoff et
étrangères,
des officiers mêlés à la conjuration
fomentée
par
un capitaine
de l'armée
russe, celle du major
du gouvernement
Panitza, qui prétendait
s'emparer
et mettre le prince hors la loi; ce ne sont partout
que
qu'embûches,
que séditions,
provocations,
la Russie, la Turquie,
la
auxquelles
qu'intrigues,
l'Autriche
même se mêlent à l'envi.
Serbie,
Si le prince n'est pas encore
reconnu
formelleelles n'en signent pas moins
ment par les puissances,
avec son gouvernement.
En Audéjà des traités
le rapporteur
de la commission
des
triche-Hongrie,
affaires étrangères
au mois de juin 1890,
annonce,
à la délégation
a déclaré
hongroise
que le ministère
du prince de Bulgarie
était
que la reconnaissance
désirable.
Le premier pas ne peut être fait que par
la Sublime-Porte.
La Turquie étant une puissance
les autres pays ne peuvent exercer de
souveraine,
pression sur ses décisions.
Mais, en raison des relations cordiales qui existent entre l'Autriche-Hongrie
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il ne serait pas impossible,
en préet la Turquie,
sentant des observations
amicales, de faire avancer
la question.
A quelques semaines de là, lord Salisbury faisait
entrevoir
la possibilité,
pour les hommes d'État,
d'admettre
prochainement
que la Bulgarie pouvait
et se gouverner
en dehors
se suffire à elle-même
« Je crois, disait-il,
nations.
de la tutelle des
réunira
les suffrages de
qu'une
politique
pareille
Elle conviendra
toutes les nations européennes.
et
à l'Angleterre,
qui ne désire que la liberté
» Le voyage
du peuple
l'indépendance
bulgare.
à Paris et à Vienne, au cours
du prince Ferdinand
la plupart
de l'année 1889, avait fait disparaître
les puisdes points noirs de l'horizon
européen;
sances paraissaient
leur
disposées à lui témoigner
sympathie.
à ses prétentions
Sans renoncer
absolument
la Russie avait compris que la recond'influence,
dont le peuple bulgare demeurait
redenaissance,
vable à la grande
nation qui l'avait
reconstitué,
n'excluait
et
pas de sa part une fière indépendance,
entre les deux peuples
un
qu'il devait s'affirmer
et déférentes
échange de « relations reconnaissantes
hautement
d'une part, de l'autre
et
prestigieuses
bienveillantes
». Le ministère
Stamboupourtant
loff prit fin après quatre années d'épreuves
de toute
du
nature, qui n'avaient
guère facilité les débuts
était
jeune prince. Mais, à sa chute, la situation
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assise

et le prince était connu comme
politique et diplomate
distingué.
Stambouloff
tombé, ne remonta
pas au pouvoir.
Le 15 juillet 1895, il était assailli, dans une rue de
Sofia, par des hommes masqués,
qui le frappèrent
au visage avec des poignards.
Il expirait quelques
jours après.
Le ministère
de nuance conNatchevitch-Stoilof,
et les ministères
de nuance
servatrice,
suivants,
s'efforcèrent
de ramener la cornéo-stambouloviste,
dialité entre les gouvernements
russe et bulgare;
le prince Ferdinand
travaillait
de son côté à ce
de toutes les ressources
de sa polirapprochement,
tique.
« On peut juger
au résultat,
l'homme
écrit
M. René Moulin, l'auteur de la Bulgarie et sa poliLa situation
intérieure
s'est raditique extérieure.
calement
modifiée; aux périodes de trouble a succédé une ère d'apaisement
et de prospérité,
quelont triplé,
en moins
de
récoltes
ques bonnes
Le pays
cinq ans, le chiffre du commerce
bulgare.
a pu faire pour son armée les sacrifices
nécessaires. »
Au commencement
de l'année
1896, le prince
aux députés
pouvait annoncer
bulgares,
que la
situation indéterminée
de la Bulgarie au point de
vue international,
était au moment d'être réglée à
la satisfaction
de la nation.
Peu après, le prince
assistait à Moscou au couronnement
du tzar Ni8
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colas II, et, le 24 mars 1896, un firman le reconnaisLe même jour, un autre
sait prince de Bulgarie.
le prince de Bulgarie gouverneur
firman nommait
de la Roumélie orientale.
une ère
A ce jour commence
pour la Bulgarie
celle de l'organisation
administrative,
nouvelle,
de tous ordres,
des réformes
et des institutions
à
qu'au dehors les nations s'accoutument
pendant
se succèdent,
avec elle. Les ministères
compter
régulier de la constitud'après le fonctionnement
tion; qu'ils soient composés d'hommes
appartenant
à un parti ou à un autre, qu'ils soient dirigés par
Stanle général
MM. Danef, Karaveloff,
Pétrof,
ciof ou Malinof, tout s'organise,
se complète et se
pour le plus grand bien du pays.
perfectionne
C'était avec un orgueil bien légitime que M. Stanconsdes Affaires étrangères,
ciof, alors ministre
tatait en 1907, devant la Chambre des députés, les
progrès accomplis.
existait avec la
Une représentation
diplomatique
des traités avaient été
plupart des États européens,
l'Autriche,
l'Angleterre,
signés avec la France,
et l'Italie;
enfin la Bulgarie avait pris
l'Allemagne
en 1899
réunies
des puissances
rang au nombre
de paix. Les événements
et 1907 en conférences
en Macédoine
ne laissèrent
pas
qui se succédaient
si
d'attirer
l'attention
du gouvernement
bulgare;
de
en présence
intervenir
pouvait être dangereux,
le
des nations de maintenir
la volonté constante
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comquo, il était bien difficile d'abandonner
à eux-mêmes
les nombreux Bulgares qui,
plètement
avec les Grecs et les Serbes, composent
la population de la Macédoine.
Une sorte de neutralité
bienveillante
semblait
seule possible.
Le prince
Ferdinand
s'en rendit
circonstances,
compte et dut calmer, en plusieurs
les velléités d'intervention,
que manifestaient
quelques-uns de ses ministres.
Au moment de la répression
sanglante
qui suivit
l'insurrection
fomentée par le Macédonien
Michaifut particulièrement
délicate.
lowsky, la situation
Le cabinet
Pétrof était aux affaires,
et l'opinion
L'affaire
publique
penchait
pour l'intervention.
sans conflit, la Turquie
s'arrangea
pourtant
ayant
Les massacres
promis de ne plus user de rigueur.
n'en continuèrent
encore.
pas moins longtemps
La funeste issue de la guerre avec le Japon et
les événements
intérieurs,
qui en furent la triste
conséquence,
ayant imposé à la Russie une attitude
toute d'expectative,
même dans les questions qui lui
tiennent le plus au coeur, la Bulgarie se rapprocha
de l'Autriche,
sans cesser pourtant
de
l'échange
avec la Russie.
sympathie
La mise en vigueur d'un soi-disant
régime consen Turquie,
titutionnel
en même temps que les
Constanticomplots militaires qui ensanglantèrent
immédiatement
leur répercussion
nople, eurent
dans les Balkans. La question macédonienne
passa
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d'un royaume de
plan. La proclamation
le prince de Buldevenant
imminente,
Bulgarie
d'Autriche
à Budapest
garie vint saluer l'empereur
et y reçut les honneurs
royaux.
de la Bulgarie
On comprit
que l'indépendance
ne
existait dès lors en fait, et que sa proclamation
Un dîner offert par le grand vizir,
pouvait tarder.
du prince,
auquel ne fut pas invité le représentant
La Bulgarie demanda
cherchée.
fournit l'occasion
Le
son représentant.
et rappela
des explications
conflit, tout d'abord d'ordre exclusivement
diplomad'une importique, ne tarda pas à se compliquer
La Compagnie
des
tante
économique.
question
chemins de fer orientaux
exploitait une partie des
à
chemins de fer de Bulgarie, tout en continuant
à la Turquie.
Cette partie de
payer une redevance
son réseau constituait
donc, ainsi qu'on l'a écrit,
« une enclave turque au milieu du pays bulgare » .
déclarée
Une grève s'étant
parmi les employés
le service fut aussitôt assuré
de cette Compagnie,
par des soldats de l'armée bulgare, qui continuèrent
de
le service après la fin de la grève et refusèrent
La Bulaux agents de la Compagnie.
le remettre
du service, l'insuffil'imperfection
garie alléguait
ses intentions
tout en affirmant
sance du matériel,
diffiet son désir de ne créer aucune
pacifiques
Celui-ci se réclaottoman.
culté au gouvernement
mait du traité de Berlin et faisait appel à l'intervention des puissances.
au second
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et la
L'Autriche,
l'Allemagne,
l'Angleterre
France présentèrent
des observations,
auxquelles
la Bulgarie
répondit
par une note, dans laquelle il
était dit que le peuple s'était prononcé
en faveur
de la prise de possession
des chemins
de fer orienà soutenir
le gouvertaux, et qu'il était déterminé
« La restitution
est impossible.
nement.
La population ne la laissera pas opérer, et aucun gouvernela force contre la population.
»
ment n'emploiera
Le 22 seplembre/5
le prince, brusquant
octobre,
le dénouement,
solennellement
à Tirproclamait
de la Bulgarie,
novo l'indépendance
en
érigée
royaume : «Suivant les volontés de notre libérateur
dont jamais ne s'effacera le souvenir,
et de la grande
nation russe, à laquelle
nous relient
les liens de
avec le concours
de nos bons amis et
parenté,
et à l'aide égavoisins, sujets du roi de Roumanie,
le 18 février 1878, furent
lement des héros bulgares,
tant de
les chaînes
qui liaient,
depuis
rompues
et glorieuse
siècles, la Bulgarie,
grande
puissance
jadis. A partir de cette époque jusqu'à aujourd'hui,
trente ans, la nation bulgare,
conservant
pendant
de ceux qui avaient
travaillé
le souvenir
pour la
de leur tradition,
a
cause de la liberté, et s'inspirant
sans cesse, à assurer les protravaillé
elle-même,
grès de son beau pays, et, sous mon régime et sous
en a fait un peuple
celui de feu le prince Alexandre,
dans
place, sur un pied d'égalité,
qui peut prendre
la famille des peuples civilisés, tout en le dotant des
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du progrès
intellectuel
et économique.
avantages
« Engagée dans cette voie, rien ne devrait arrêter
les progrès de la Bulgarie,
rien ne devrait entraver
son succès. Tel est le désir de la nation;
telle est
sa volonté. Que cette volonté soit remplie !
et son chef ne pouvaient
bulgare
« La nation
avoir qu'un sentiment,
qu'un désir. Pratiquement
la nation
était arrêtée
dans son
indépendante,
et pacifique
normal
développement
par certaines
et délimitations
illusions
formelles,
qui avaient
une froideur
dans les relations
de la
pour résultat
Moi et la nation, désirons
Turquie et de la Bulgarie.
nous réjouir du développement
politique de la Turet la Turquie
libres, et entièrequie. La Bulgarie
ment indépendantes
l'une de l'autre, peuvent exister
dans des conditions
de renqui leur permettraient
forcer leurs relations
amicales
et de se consacrer
au développement
à l'intérieur.
pacifique
Inspiré
les exigences
natiopar le but sacré de satisfaire
au désir national, je pronales et de me conformer
du Tout-Puissant,
la
clame, avec la bénédiction
1885, royaume
Bulgarie unie depuis le 6 septembre
avec la nation, j'ai la ferme convicindépendant;
des
tion que cet acte rencontrera
l'approbation
Vive la Bulgarie
libre, indégrandes
puissances.
vive la nation bulgare!
pendante;
« Tirnovo, 22 septembre 1908, vingt-deuxièmeannée de mon règne.
« FERDINAND. »
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même jour, le ministre
des Affaires étranla proclamation
de
gères notifiait aux puissances
de la Bulgarie
en royaume indépenla Constitution
dant.
On s'attendait
à des protestations
dans
les
hormis
celle de la Porte,
aucune
chancelleries;
ne fut formulée.
La protestation
du gouvernement
turc
fut envoyée
le 6 octobre
aux puisElle était toute
sances.
faisant alluplatonique,
de la force, pour faire respecter
sion « à l'emploi
» , mais ajoutant
les droits imprescriptibles
aussitôt
« qu'on attendait
avec calme la décision des puissances » .
à cet égard, les puisOn pouvait être tranquille
aucune
sances n'ayant
de se
envie, à ce moment,
mettre une mauvaise
affaires sur les bras.
La conférence
réclamée
n'eut pas
par la Turquie
conserva
son indépendance;
lieu, et la Bulgarie
« son prince,
de vingt ans, avait
par une ténacité
tout préparé
il
pour jouer cette partie avec succès;
aurait pu la jouer sur des champs
de bataille,
non
il pouvait
sans périls,
mais non sans chances;
donc l'engager
car le crédit
diplomatiquement,
dont on dispose dans la paix se mesure à la capacité
qu'on est réputé posséder
pour la guerre.
« Les fictions juridiques
ne résistent
jamais
aux réalités
La vassalité
et
politiques.
bulgare
l'obédience
rouméliote
étaient
de ces fictions inconciliables
avec la formation
de l'état
centra-
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s'était constitué
à Sofia (1). »
de
la
d'environ
Bulgarie,
n'en
comptait
que 800 000
et turque.
Comment
s'étonner
d'origine
grecque
de la joie délirante
de ce peuple
rendu à l'indéd'années
de servipendance,
après des centaines
tude et d'oppresion
musulmanes?
« La Bulgarie,
écrit M. Chaunier,
à un traité
où elle n'avait
été que partie sans
vieux, égoïste,
le principe
vrai des
voix délibérative,
invoquant
a substitué
un état de choses nouveau,
nationalités,
avec les voeux des populations;
en conformité
nous approuvons
sa conduite
et celle de son roi,
ni elle ni lui n'ont excédé leur droit (2). »
lisé et national
qui
La
population
3 300 000 habitants,

la France et les alliances.
(1) André TARDIEU,
la Bulgarie.
(2) CHAUNIER,
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LE ROYAUME DE BULGARIE
La famille royale. — Finances du royaume. — Capitale et grandes
villes. — Industrie et agriculture. — Manifestationsslaves. —
— Sobranié. — Partis
Voyagesdu roi en Europe. — Ministères.—
L'armée bulgare. —
politiques. — Provocations de la Turquie.
Jubilé du roi.
Le prince Ferdinand
avait épousé,
le 22 avril
de Bourbon-Parme,
1893, S. A. R. Marie-Louise
fille de S. A. R. le duc de Parme et de la princesse
Maria-Pia
de Bourbon,
des Deux-Siciles.
princesse
La princesse de Bourbon-Parme
était alors âgée de
ans.
vingt-trois
Elle avait perdu sa mère, et son père avait épousé
la duchesse Maria-Anlonia
de Bragance.
Six ans après, la princesse
Marie-Louise
mourut,
: le prince Boris-Clémentlaissant
quatre enfants
Robert-Marie-Pie-Louis-Stanislas-Xavier,
prince
né le
héritier
de Bulgarie,
de Tirnovo,
prince
d'in18 janvier
1894, qui fut chef du 4e régiment
du 3e régiment
de cavalerie,
fanterie, du 4e régiment
lieutenant
au 6e régiment
d'infanterie
d'artillerie,
à la suite du 54° régiment
d'infanterie
bulgare,
de Minsk. Le prince Cyrille-Henrirusse, régiment
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prince
François-Louis-Antoine-Charles-Philippe,
de Preslaw,
duc de Saxe, né le 5 novembre
1895,
lieuted'infanterie,
qui fut chef du 20e régiment
d'infanterie
à la suite
nant au 4e régiment
bulgare,
d'infanterie
russe.
du 54e régiment
La princesse
Eudoxie-Augusta-Philippine-Clénée le 5 janvier
1898. La prinmentine-Marie,
née
cesse Nadedja-Clémentine-Marie-Pia-Majelle,
1899.
le 18 janvier
de l'année
Au commencement
1899, la princesse
de Bulgarie
mourait,
quelques
jours après la naissance de la princesse
Nadedja.
Le prince a épousé en secondes noces la princesse
de Reuss-Koestritz,
fille du prince Henry,
Éléonore
la guerre russo-japonée le 22 août 1860. Pendant
en
des ambulances
la princesse
naise,
organisa
Mandchourie
; au cours de la guerre contre la Turquie, elle dirigea, avec un zèle et un dévouement
aux blessés dans les
les soins donnés
admirables,
ambulances
de Sofia.
le prince s'était mis
Dès son arrivée en Bulgarie,
au travail.
Tout était à créer, au
courageusement
« son
administration,
armée;
point de vue finances,
temps se passe d'une façon un peu triste. Les conavec ses ministres,
l'étude
des questions
férences
militaires
et de la langue
ne doivent
bulgare
pas
lui former des éléments
bien joyeux. »
les affaires de la
Après la mort de la princesse,
de plus en plus le prince.
Bulgarie absorbèrent
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« Levé de bon matin et couché très tard, le souverain veille à tout, a temps pour tout. Le moindre
lui échapper,
détail ne saurait
quels
que soient
ses graves soucis.
« Il aime les livres, et rien de ce qui paraît en
en Allemagne,
en Angleterre,
ne lui reste
France,
(1). »
étranger
a fait des progrès
Si la Bulgarie
aussi considérables, c'est au prince Ferdinand
qu'elle le doit.
« Avec le prince
un ferment
Ferdinand,
supérieur de vie a pénétré
dans ce pays de Bulgarie,
le lancer dans la voie
l'éduquer,
pour le rénover,
ouverte des grandes destinées...
largement
« Ce résultat,
a vu se développer
que l'Europe
avec un étonnement
qui s'est changé en sympathie,
puis en encouragements,
puis en voeux, puis en
tacites
est éminemment
l'oeuvre
du
adhésions,
part qu'il faille faire équitableprince,
quelque
ment à l'étoffe qu'il a rencontrée.
« Mais ce qui dépasse
cette oeuvre matérielle
et
relève bien de son personnel
et rare mérite,
c'est
une admirable
commorale,
l'impulsion
qu'avec
de cette âme balkanique,
préhension
que lui, si
et si merveilleusement
a
occidental
cosmopolite,
autour de lui...
su faire sienne, il a su déterminer
« Je
sais
aussi
saisissants
peu
d'exemples
à la fois, que
d'habileté
et d'expérience
d'énergie,
(1) H. de Grandvielle.
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fourni par ce prince, qui finit par intéresl'exemple
ser à sa cause et à celle de son peuple les plus
inset peut faire rendre à une vassalité
hostiles,
crite sur le papier les honneurs
mêmes qui la démentent.
« Et je crois bien que nul souverain
n'a tiré des
et des haines, de l'épreuve
et des périls,
suspicions
de plus beaux fruits (1). »
au début, le corps diploQuelque
peu hésitant
la manifestation
ne laisse plus attendre
de
matique
Le 2 mai 1909, à l'occasion
de l'inses sentiments.
de la Bulgarie,
son doyen s'adresse
au
dépendance
des puissances
roi : « Les représentants
s'empressent de vous présenter
leurs très respectueuses
et
à l'occasion de l'heureux
très cordiales
félicitations,
un succès hautement
événement
méqui couronne
de la Bulgarie.
C'est avec
rité par les aspirations
de vive joie, que nous avons salué l'acun sentiment
de l'oeuvre d'une nation, dont nous
complissement
avec un intérêt absosuivions depuis si longtemps,
l'évolution
lument sympathique,
évoluprogressive,
tion à laquelle Votre Majesté se consacre
avec tant
Mes collègues
et moi sommes
de bonheur.
heureux du bonheur
de repréqui nous a été réservé,
dans ces circonstances
senter nos gouvernements
et nous formons des voeux sincères pour
historiques,
la santé de Votre Majesté,
celle de Sa Majesté
la
(1) Alexandre Hepp.
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et celle de votre auguste
famille, ainsi que
de votre dynastie
et celle du
pour la prospérité
royaume bulgare. »
Le roi a répondu : « Je suis vivement
touché des
aimables félicitations
à
que vous venez d'exprimer
l'occasion
de l'heureux
événement
qui vient de
manière
la nouvelle
d'une
consacrer,
définitive,
ère politique
dans laquelle
est entrée la Bulgarie.
Vous avez suivi depuis longtemps les efforts de mon
pays, efforts auxquels
j'ai travaillé pour lui donner
une direction
et pour le faire
juste et pacifique,
marcher dans les voies de la civilisation
et du proavec
grès. Je ne puis donc douter de la sympathie
leur couronnelaquelle vous accueillez aujourd'hui
ment historique,
lequel, en assignant à mon peuple
son droit légitime,
lui permettra
désormais
de se
vouer, d'une façon plus ample et plus féconde, à la
tâche incessante
de son développement.
Votre présence ici me donne un témoignage
solennel
de
cette sympathie
et me cause une véritable
satisfaction. Je vous demande
de transmettre
à vos
ma sincère
et je
reconnaissance,
gouvernements
à vous remercier
des voeux
tiens, en terminant,
celle de Sa
que vous formez pour ma personne,
et pour
Majesté la reine, et celle de ma dynastie,
»
la prospérité
de mon royaume.
La situation
financière
du royaume
est devenue
des plus prospères.
Si l'exportation
des produits
est encore
restée
l'une des sources les
agricoles
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de la fortune
publique,
l'organiplus importantes
nationales
ne
sation
des industries
méthodique
l'activité
tardera pas à assurer à la nation bulgare
dans
commerciale,
qui lui confirmera
l'Europe
la situation
à laquelle
elle a acquis déjà
orientale
des droits.
M. de LauDans son beau livre sur la Bulgarie,
du gouvernement
à ce
nay décrit ainsi l'action
le dévelopsujet : « Afin de favoriser dans l'avenir
a accordé aux
le gouvernement
pement industrie],
la franchise
des droits d'entrée
matières premières
sur les tarifs de transport.
avec des réductions
De
ont été promis
à tous ceux qui
grands avantages
de marinstallent
une fabrique,
pour la production
déterminées
chandises
soie, voitures,
(fil, drap,
verres, bouteilles,
chimique,
produits de l'industrie
allumettes,
objets en fer, etc.). Aux termes de la
du moment
loi sur l'industrie,
qu'une
fabrique
un capital d'au moins 25 000 francs, ou
emploie
donne du travail au moins à vingt-cinq
et
ouvriers,
est installée
des systèmes perfecqu'elle
d'après
tionnés, elle est exemptée,
pendant quinze ans, des
droits fonciers et de patente, du droit de timbre sur
les contrats conclus en vue de la fondation
et sur
les actions, du droit d'entrée sur les machines, etc...
En outre, les produits de ces fabriques
sont préférés
aux produits étrangers
pour les besoins de l'Etat et
des communes,
alors même qu'à qualité égale leur
prix est sensiblement
plus élevé. »
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On ne compte plus, à l'heure actuelle, les manufactures et les usines, non plus que les distilleries,
filatures,
minoteries,
tuileries,
fabriques
tissages,
de chaux
de ciment,
menuiseries,
hydraulique,
savonscieries, brosseries,
coutelleries,
tanneries,
neries, bonneteries,
etc., etc.
Dans un pays possédant un système orographique
« la houille blanche » joue forcéaussi développé,
ment un grand rôle; aussi la force motrice est dans
la plupart
des cas à la disposition
de l'industrie,
dans des conditions de bon marché
inconcevables.
de
l'a constaté
Ainsi qu'on
alors avec beaucoup
« le peuple bulgare a eu le rare bonheur
raison,
de passer entre les gouttes de l'orage qui grandit à
et à l'occident,
et la divinité
l'orient
protectrice
n'a jamais cessé un instant
des jeunes nationalités
de lui prodiguer
ses faveurs » .
Le mouvement
des importations
et des exportations des dernières
années accuse les résultats suivants :
: année 1907, 124661089
francs;
Importations
année
année
130150642
1908,
francs;
1909,
160429 624 francs.
: année 1907, 125 594697
francs;
Exportations
année
112 356997
année
1908,
francs;
1909,
111433 683 francs
(1).
La superficie
du territoire
était de
bulgare
(1) Bulletinde la statistiquedu Royaumede Bulgarie.
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kilomètres
atteicarrés, et sa population
gnait, en 1905, 4 095 600 habitants.
La forme du gouvernement
bulgare est la monarchie constitutionnelle.
L'assemblée
nationale
se
de 172 députés et la grande assemblée de
composait
350 députés. Le nombre des électeurs dépassait
un
million. Le territoire
était partagé administrativement en 12 départements
du
(9 pour la Bulgarie
nord, 3 pour la Bulgarie du sud).
Plus de 1 500 kilomètres
de voie ferrée le desservaient.
Parmi les villes les plus importantes
:
ville de 102 769 habitants,
Sofia, actuellement
dont le développement
étonne les visiprodigieux
teurs.
« Il y avait pourtant jadis une vieille ville à Sofia,
avec des quartiers
à la turque, aux maisons de bois
aux ruelles étroites, mais un ministre
compliquées,
à poigne (on en voit parfois en Bulgarie) ordonna
de jeter bas tout cela, et pour vaincre d'un coup les
en s'attaquant
à la plus grave, il comrésistances,
mença par une très vieille et vénérée église, que le
dévotion...
peuple avait en particulière
« C'est ainsi qu'une ville de vingt siècles paraît
aussi neuve qu'une
ou une KaJohannesburg
ryoolie. Bien peu de débris du passé ont été épargnés, et ceux-là même qu'on voit encore, n'ont pas
subsisté sans quelques
de ce peuple
protestations
trop jeune et parlant trop moderne.
« Maintenant
les habitations
étant bâties, la ville
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se pare peu à peu de monuments
: après le Parleet la poste,
c'est un
ment, le palais du Prince
théâtre
au commencement
de 1907), une
(inauguré
des ministères,
cathédrale,
qui sans doute auront,
pour les hommes des siècles futurs, cette auréole
de souvenirs
sans laquelle
les pierres
entassées
en
bâtisses nous semblent
mortes ou décolorées...
« Un des restes anciens
est une mosquée
à plusieurs coupoles,
le Böjnik-Djami,
dont on a fait le
musée
avec
des
restes
des
national,
antiques,
tableaux
d'artistes
et des curieuses
colbulgares
lections de costumes,
d'objets
populaires.
« Une autre petite église byzantine,
convertie
en
mosquée
par les Turcs, puis restaurée
(un peu, je
du prince
est
crois,
par l'initiative
Ferdinand),
dédiée à la sagesse
divine l'Haghia-Sophia,
dont
la ville même a depuis
le seizième
siècle pris le
nom (1). »
avenues
et boulevards
se croisent
Actuellement,
en tous sens; ministères,
monuments
de
théâtres,
tous styles et de tous genres, s'élèvent
sur les places
ou dans
les jardins
l'animation
publics;
y est
extrême.
du monument
de
Ici, la cathédrale
auprès
» ; plus loin, la mosZocchi « au tzar libérateur
devenue
musée.
le
Ailleurs,
quée Böjnik-Djami,
le
; puis encore
palais du Parlement
(sobranié)
la Bulgarie.
(1) DELAUNAY,
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en 1893, si riche en soupalais du roi, reconstruit
en
d'un peuple
on a l'impression
venirs. Partout
plein développement.
dont la population
dépasse 50 000 haPhilippopoli,
la seconde
et Arméniens,
Turcs
bitants,
Grecs,
d'afest un centre important
ville de la Bulgarie,
excellemfaires.
Un collège
français
y prépare
et délivre des diplômes
ment aux diverses carrières,
d'études
fort appréciés
dans toute
et des certificats
Un office de renseignements
commerla Bulgarie.
de cet établissement
annexe
d'éducation,
ciaux,
rend les plus grands services au haut et petit comun certain
nombre
d'autres
villes seconmerce;
daires se développent
avec rapidité.
les
L'agriculture
progresse
avantageusement,
facilitent
dans des conditions
institutions
agricoles
du matériel,
l'achat
des semences
et
économiques
du bétail.
Les montagnes
se couvrent
de forêts
et les richesses minières
aménagées,
judicieusement
les plus variées, cuivre, plomb, zinc, sont aussi en
exploitation.
On peut attendre
de ce sol si remarbeaucoup
fertile dans les plaines et dans les valquablement
lées. Et puis le Bulgare est un tenace que ne rebutent nullement
les rigueurs
d'un climat quelque
peu extrême,
auquel les cultures ont été, au reste,
fort appropriées.
La capitale de la Bulgarie est un centre
imporAu mois de juillet
tant de slavisme.
1910, un cou-
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On y comptait
80 délégrès slave s'y est réuni.
50 Tchèques,
autant
de
gués russes, 50 Serbes,
Slovènes et Croates, des Slovaques,
des MonténéCe congrès
avait pour
grins et des Bosniaques.
objet « l'union des Slaves sur le terrain intellectuel,
».
et économique
littéraire,
scientifique
Le congrès
slave a commencé
le 7 juillet.
M. Kramarz,
en était président
Slave-Autrichien,
et M. Bobtcheff,
de droit à
honoraire,
professeur
M. Kramarz
l'Université
de Sofia, président.
y a
d'abord
rendu
à la situation de la Bulhommage
a-t-il dit, de voir
garie. « Nous sommes heureux,
les fruits de la force et du travail bulgares,
c'est là
le gage d'un avenir encore plus grand
pour ce
pays. »
Puis, après avoir fait appel à l'union de tous les
de
Slaves sur le programme
adopté au congrès
a défini le rôle du congrès.
M. Kramarz
Prague,
Le congrès de Sofia ne s'occupera
que de quesNe pas faire de
tions culturales
et économiques.
est l'axiome
du néo-slavisme.
La seule
politique
politique possible et utile, c'est de créer la solidarité entre les Slaves, qui tiendront
leur place parmi
mais
les nations,
non seulement
par leur nombre,
aussi par leurs apports à la civilisation.
« Que tous les délégués se retrempent
au sein de
avec la foi et
la nation bulgare,
forte et tenace,
dans un grand avenir du Slavisme,
qui
l'espérance
doit accomplir
sa mission dans le monde. »
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Une importante
conférence
sur la situation culturale de la Serbie a été faite par M. Radoulovitch,
délégué serbe, suivie de discours de MM. Zlataroff,
entre la Bulgarie
délégué
bulgare, sur les rapports
et les pays voisins, et Bekchterew,
délégué russe,
sur l'union
des Slaves au point de vue agricole et
M. Danaileff,
à
Enfin,
économique.
professeur
l'Université
de Sofia, a traité la situation
éconoet M. Stojanovitch,
la situamique de la Bulgarie,
de la Serbie.
tion économique
Pendant le congrès, il y eut de nombreuses
expoil faut citer l'exposition
sitions, parmi lesquelles
industrielle
slave, l'exposition
russe,
d'agriculture
de livres russes et un congrès de gyml'exposition
ont
1 700
Sokols
nastique
auquel
pris
part
300 Serbes,
200 Tchèques)
et des
(600 Croates,
de la région d'Uskub.
Younaks bulgares
Le cercle
militaire
de Sofia leur a offert un banquet,
qui a
terminé le congrès slave. M. Bobtcheff
a dit, à ce
banquet,
qu'en Bulgarie il existe un culte pour la
avec l'amour pour l'idée
patrie mais parallèlement
« La Bulgarie
est petite, mais grande par
slave.
ses aspirations
vers la civilisation;
elle est faible,
mais forte par ses sympathies
slaves; pauvre, mais
riche d'amour pour les Slaves. »
Les résolutions
prises par le congrès ont été les
: Organisation
suivantes
dans les
d'expositions
— Publication
d'une
pays slaves.
encyclopédie
— Traduction
slave.
en slave et échange
des
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— Envoi de
et scientifiques.
oeuvres littéraires
missions commerciales
entre pays slaves. — Envoi
— Union des
de professeurs
entre universités.
académies
et instituts
des Slaves. —
scientifiques
de la langue russe pour les communicaAdoption
tions. — Union entre écrivains et artistes des pays
slaves. — Union des Chambre de commerce.
belge (27 juillet 1910) appréciait
L'Indépendance
en ces termes le congrès slave de Sofia :
« Quels que soient les résultats
de ces congrès
ont une signification
dont les
slaves, ces agitations
suites ne sont pas à prévoir. C'est le réveil d'une
le temps où elle
grande nation, qui sent s'approcher
de la tutelle
sera émancipée
germanique,
pour
le rôle qui lui
jouer parmi les nations civilisées
convient.
« Belgrade
et Sofia ont été ces jours derniers les
lieux de réunion
de leurs frères du Nord et de
l'Ouest. Les Sokolistes tchèques,
moraves, croates,
russes
Slovènes, les délégués des sociétés littéraires
se donnent
rendez-vous
et bulgares
pour se connaître et pour s'entendre.
Moscou, Prague, Brunn,
se donnent
la main et
Cettigné
Agram, Laibach,
fraternisent
avec Belgrade et Sofia.
« Il est bien entendu
que ce grand mouvement
slave et ce pèlerinage
vers le Danube et le Vitosch
sont observés d'un oeil bien malveillant
du côté de
Vienne et de Budapest.
Par contre, les sections italienne et portugaise
de la ligue latine ont salué le
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de
très chaleureux
par des télégrammes
congrès
»
sympathie.
fut suivi d'une excurCe congrès tout pacifique
sion dans les Balkans, au cours de laquelle M. Goutde la Douma russe, fit entendre
chcoff, président
une tout autre note : « La nation bulgare n'a pas
encore accompli tous ses devoirs. Soyez vaillants et
forts. N'oubliez
pas que vous ne serez pas seuls.
d'il y a trente-trois
ans.
Rappelez-vous
l'époque
Dieu vous aidera comme il vous a aidés jusqu'à
Aimez votre bonne
armée,
présent.
qui est une
garantie pour votre force et votre succès. »
Patriotiques
paroles,
qui furent d'autant
plus
de la vaillante armée bulgare que, dans
appréciées
un toast porté au col de Chipka,
M. Goutchcoff
« qu'on ne doit pas oublier que la voie
déclarait
vers la paix doit passer par la guerre » .
Au mois de septembre
1911, une exposition agricole a été organisée
à Sofia, par les Chambres
de commerce
de Sofia et de Prague, avec le concours du comité tchèque bulgare. Cette exposition,
du prince héritier,
a été
placée sous le patronage
inaugurée
par le ministre de l'Instruction
publique,
M. Bobtcheff.
Un banquet a eu lieu ensuite, et des discours ont
été prononcés
en l'honneur
de l'union de l'agriculture et de l'industrie
de l'Autriche-Hongrie
et de la
Bulgarie. MM. Krizik, président du comité tchèque,
de l'union des industriels
bulprésident
Karadjoff,
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« de l'activité
gares, ont insisté sur l'importance
des industriels
et des commerçants
pour l'oeuvre
de l'union des Slaves, dont l'exposition
constitue
».
une manifestation
La présence
à ce banquet
du ministre de l'Instruction publique de Bulgarie et de M. Tarnovsky,
ministre d'Autriche-Hongrie
à Sofia, en soulignait
l'importance.
En France, on suit avec grand intérêt ce qui se
passe en Bulgarie. Les voyages fréquents en France
consédu roi de Bulgarie ont eu pour heureuse
quence de créer entre les deux pays un échange de
ont sans aucun
relations,
auquel l'un et l'autre
doute beaucoup à gagner.
Des écoles françaises
existent
dans un grand
nombre
de localités bulgares. Leur nombre s'accroît chaque
Les plus importantes
sont à
jour.
Varna.
La jeunesse
sortie de
Sofia, Philippopoli,
ces écoles est un très actif agent de l'influence française en Orient.
française » a des sections dans plu« L'Alliance
sieurs villes de la Bulgarie. A Sofia, la section possède un cercle pourvu très complètement
de revues
et de journaux
Des conférences
français.
y sont
faites en français
fréquemment
par des hommes
du collège français
éminents,
par des professeurs
de Philippopoli
et aussi par des diplomates.
Alors que l'action
du souverain
parachevait
intérieure
de la principauté,
ses
l'organisation
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de l'Europe
voyages dans les capitales
les puissances
aux éventualités
d'un
préparaient
avenir qui, tout d'abord, avait semblé les surprendre
de continuels
quelque
peu. Ce furent
séjours à
Paris, à Vienne, à Saint-Pétersbourg.
Au mois de juin 1910, le roi et la reine de Bulà Paris.
Les souverains
garie venaient
bulgares
étaient
du président
du conseil,
accompagnés
M. Malinof, du ministre
des Affaires étrangères,
M. Paprikoff,
du ministre de l'Instruction
publique,
du chef d'état-major
le général Fitchef,
général,
du général
aide de camp, du comte de
Markof,
de M. de ClinBourboulon,
grand chambellan,
de M. de Chèvremont.
Mme Stancioff,
champ,
maîtresse
de la cour,
Mlles Markoff
et
grande
Hokanoff
la suite de la reine. Le sercomposaient
vice d'honneur
: l'amiral
de
français
comprenait
le général Goirand,
le colonel de La
Montferrand,
Garenne et le lieutenant-colonel
Griache.
Pendant
son séjour en France,
occupé par des
le roi
militaires,
galas, des revues et des exercices
Ferdinand
sut se concilier
les sympathies;
son discours à la fin de la manoeuvre
de Châlons plut à
«Je tiens à
l'armée,
qui lui en est reconnaissante.
vous exprimer
mon admiration
sincère pour les
manoeuvres qui, dans ce cadre évocateur
superbes
de si beaux souvenirs
viennent
de se
militaires,
dérouler sous mes yeux, et dont j'ai suivi avec un
intérêt sans cesse renouvelé
la brillante exécution.
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C'est avec joie, croyez-le,
que j'ai constaté une fois
la souplesse,
l'ardeur
du
de plus l'intelligence,
soldat de France,
patrimoine
que tant de glorieux
a conservé
avec
et qu'il
aînés lui transmirent
orgueil.
« Parmi les souvenirs que je garderai
précieuseau cours de
ment de cette inoubliable
journée,
artilleurs
rivalisèrent
cavaliers,
laquelle fantassins,
et de tenue,
celui des
d'endurance
d'entrain,
d'aviation militaire, dont
remarquables
expériences
à laquelle je suis très sensible, a bien
une attention,
la primeur,
laissera
en moi
voulu me réserver
une impression
aussi enthousiaste
que profonde et
durable.
« J'ai entrevu,
grâce à vous, quel précieux effort
apporter à la tactique moderne
pourront désormais
merveilleuse
réalisation
les progrès de l'aéroplane,
et dont le premier
de tant de savantes
recherches
honneur
revient à la France.
« Mais si mon admiration
suit à travers les airs
les hardis pilotes, qui pour la gloire du pays expoleur vie, elle tient à saluer
sent si vaillamment
ceux à qui la
encore avec une émotion douloureuse
et qui,
France faisait hier des obsèques solennelles,
moururent
en modans les profondeurs
marines,
idée du
héros pour la grande
destes et sublimes
devoir. »
de Bulgarie)
Le roi de Bulgarie
(alors prince
du présiétait venu à Paris en 1896, accompagné
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et du colonel
dent du conseil, le docteur
Stoilow,
Petrow. Il avait visité l'école de Saint-Cyr
et avait
La presse russe a
assisté à une revue à Vincennes.
les résultats
de ce
salué en termes
sympathiques
dernier
voyage à Paris, exprimant
l'espoir que la
« qui conBulgarie en tirera de grands avantages,
à son développement
écotribueront
puissamment
nomique
».
Non moins élogieux avaient été à cette occasion
turcs.
les journaux
Du Stamboul (28 juin 1910) :
« On peut dire que Ferdinand
de Bulgarie a fait
à la France une visite de famille, sous la couronne
en un doux et
orientale
qu'il a forgée lui-même
Ce petit-fils de Louis-Philippe
a
patient labeur.
toujours su garder une intacte âme française.
« Dès le rude et précaire
début de son règne
vouait à sa patrie nouvelle
Ferdinand
improvisé,
un loyalisme
et une initiative
que nulle déception
la Bulgarie sait aujourd'hui
ne devait décourager;
et sa jeune prosqu'elle doit son indépendance
d'un
roi de France,
à ce descendant
périté
Et l'opinion
venu de Hongrie
pour être Bulgare.
n'a pas oublié que cette oeuvre fut réafrançaise
une bravoure,
aussi une
lisée avec une franchise,
natiodes qualités
sagesse, où elle peut retrouver
nales.
« Le séjour à Paris du tzar Ferdinand,
entouré
d'un véritable conseil de ses ministres, eut, toutes
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de politique
à part, un intérêt
génésympathies
rale. »
La plupart des journaux français avaient aussi jugé
le voyage des souverains
favorablement
bulgares.
« Avant de réaliser son projet de voyage en France,
où il devait son preFerdinand
fut à Pétersbourg,
de souverain,
mier témoignage
puis à Constantifaire acte de concinople, où il sut heureusement
liation et de consolidation
; puis le deuil de l'Angleterre l'appela à Londres. Sa venue à Paris, dégagée
immédiate
et de toute arrièrede toute signification
a consacré
l'épanouissement
pensée diplomatique,
de la Bulgarie indépendes relations européennes
du jeune
dante et facilitera l'expansion
économique
ni bavard, le Bulgare ne
Ni encombrant
royaume...
se répand pas en paroles et ne perd pas son temps.
sou fatuatisme,
le Bulgare
Au lieu de gaspiller
d'armes et tient sa poudre
s'exerce aux mouvements
absorbe le quart des dépenses budsèche. L'armée
des
de la Bulgarie
Pendant
gétaires.
qu'autour
sur le choix de la
s'entendre
peuples ne peuvent
canons
achètent
les Bulgares
meilleure
artillerie,
frand'officiers
sur canons au Creusot.
Beaucoup
à l'école de guerre,
à Saint-Cyr,
çais ont fraternisé
dans les régiments,
avec des officiers de l'armée
de ces relations les meilbulgare. Ils ont conservé
leurs souvenirs.
Ceux d'entre
eux, comme tous les
Français,
qui ont été en Bulgarie, ont pu s'aperceet ont
valeur de cette armée,
voir de la véritable
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trouvé près des officiers bulgares
l'accueil
le plus
fraternel.
Mais c'est l'honneur
et la force du tzar
Ferdinand
le féliciter
qu'on
puisse
aujourd'hui
d'une double victoire personnelle
et nationale dont
l'audace
sut rester pacifique.
« Longtemps
le péril bulgare fut justement
considéré
comme la plus menaçante
des obsessions
orientales ; Ferdinand
a supprimé
le péril bulgare,
d'abord au profit de la Bulgarie, puis à celui de la
paix européenne.
« Ce prince très militaire,
et qu'on tint pendant
de guerre, est l'artisan
vingt ans pour un fauteur
d'une conciliation
positive et d'une paix réaliste en
Orient.
raisons
C'est, entre tant d'autres
qui lui
valent les sympathies
manifestées
ces
françaises,
un privilège
sans concurrence
jours-ci,
jusqu'ici
et un exemple
qui ne devrait
pas demeurer
unique.
« L'impression
produite à Paris a été excellente.
« La tête énergique
» du roi de Bulet intelligente
d'ailleurs
d'être
garie ne pouvait manquer
symà la foule, et les sentiments
à
pathique
professés
notre égard par le souverain
le rendent digne de
celte sympathie
(1). »
Au mois d'août
et le
1910, le roi de Bulgarie
prince Boris se sont rendus à Cettigne, à l'occasion
des fêtes du jubilé du prince de Monténégro.
(1) Journal la Patrie.
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le soir même à
Arrivés le 21 août, ils assistaient
un dîner de gala au palais.
« Les relations de la Bulgarie et du Monténégro,
n'ont
a dit dans son toast le prince de Monténégro,
d'amour
cordiales
et pleines
cessé d'être
jamais
fraternel.
Le roi de Bulgarie a agi comme un sage
comme un véritable homme d'État à la
monarque,
tête de son peuple éminent.
» C'est pourquoi
Dieu et la Russie,
je remercie
ainsi que le patriotique
notre grande
protectrice,
de répondre,
Continuez
par un
peuple
bulgare.
à l'amour
fraternel
amour,
que nous éprouvons,
nous les Serbes,
vos frères les plus proches,
pour
votre nation. Croyez, quoi qu'il arrive, à mon amisentiments
de fraternité
et
tié et à mes immuables
»
de dévouement.
a répondu
le roi de Bulgarie
Sa Majesté
que
l'amitié et l'amour
fraternel,
qui unissaient
depuis
et
un quart de siècle la Bulgarie au Monténégro,
à toutes les
avaient résisté d'une façon inébranlable
la
et à tous les orages qu'avait éprouvés
épreuves
en lui le désir de
Balkans, éveillaient
péninsule.des
le prince
cordialement
et sincèrement
féliciter
Nicolas, comme un véritable
frère, à l'occasion du
au
de son avènement
anniversaire
cinquantième
trône.
« Qu'il désirait
à Cettigne
que sa présence
indissoluble
des
la preuve du caractère
demeurât
unissant
les deux peuples,
et qu'il
liens d'amitié
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en toutes circonstances,
l'ami dévoué et
resterait,
«
fidèle du peuple monténégrin.
A propos de ce voyage à Cettigne, l'Indépendance
roumaine a dit : « La réception
solennelle
faite au
roi Ferdinand
à Cettigne,
ainsi que la cordialité
des
toasts échangés au dîner de gala, ont fait une grande
dans les cercles politiques
de Sofia.
impression
« Il est vrai que, dans ces cercles, de grandes
ont toujours régné pour le peuple monsympathies
connu pour sa vaillance;
mais on ignoténégrin,
rait qu'il y eût de pareils sentiments
d'intimité
entre les deux souverains,
étant donné que le Monténégro ne jouait jusqu'à
présent qu'un rôle secondaire dans la politique
bulgare.
« C'est
on est enclin
à voir dans
pourquoi
extraordinaire
à l'occasion
d'amabilités,
l'échange
de la visite du roi Ferdinand
à Cettigne, une espèce
de manifestation
politique à l'adresse des Turcs et
peut-être aussi des Serbes.
« Quant à des résultats
politiques
quelconques
avoir, on n'en voit aucun,
que cette visite pourrait
ne pourrait pas jouer un
parce que le Monténégro
rôle offensif contre la Turquie,
et que d'ailleurs
son
vieux souverain ne se laissera jamais entraîner
dans
une politique
d'aventures.
Le rapprochement
buln'a donc qu'une
valeur acadégaro-monténégrin
mique. »
Tel n'était pas l'avis de la Correspondance
nationale.
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« Ce n'est pas en vain que le tzar des Bulgares
d'une politique
(dont tous les actes s'inspirent
préun témoignage
voyante et habile) a voulu donner
et à
aussi solennel d'amitié au peuple monténégrin
son roi. Le petit-fils de Louis-Philippe
sait que le
maintien de la sanglante
turque sur les
oppression
chrétiennes
des Balkans est dû aux dispopulations
et entretenues
sensions habilement
fomentées
par
le gouvernement
de Constantinople
entre les Etats
La rupture de ce joug odieux, la délibalkaniques.
vrance des Serbes,
des Bulgares, des Valaques et
des Grecs de Macédoine
ne peuvent résulter
que
d'une entente
étroite entre
les puissances
chré»
tiennes de la Péninsule.
et le
Quelques jours après, le roi de Bulgarie
Boris arrivaient
à Serajevo,
de la
prince
capitale
au gouverneur,
Bosnie; le prince Benko, adjoint
les attendait à la gare. Après avoir entendu la messe
chez les Pères Franciscains,
le roi de Bulgarie a
visité la ville. Cette visite n'aurait pas été du goût
des journaux
viennois, si l'on en juge par les commentaires
de la Nouvelle Presse libre :
« Il est bon qu'il (le roi de Bulgarie) ait amené
avec lui le prince Boris, qui y a appris que la politique
d'un roi des Balkans ne peut être exclusive.
La
Bulgarie a été délivrée par la Russie, mais l'Autriche
l'a sauvée de la Russie à Sofia. A côté du monument du tzar libérateur,
il y a place pour une autre
ce voyage aura peut-être
fortifié le jeune
statue;
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que, s'il est utile pour la
prince dans la conviction
de la Russie, il serait
Bulgarie de se rapprocher
»
de s'éloigner
trop de l'Autriche.
dangereux
Malinof
Au mois de septembre
1910, le cabinet
avait déjà été
Ce ministère
donnait sa démission.
mais le
au mois d'avril précédent,
démissionnaire
au pouvoir.
roi l'avait maintenu
Le Journal des Débats disait, à l'occasion de cette
dernière
démission,
quelles
qu'il faut rechercher
intentions
du souverain,
ce qui
sont les véritables
difficile.
est une entreprise
« Ferdinand
suivant
Ier n'est pas un personnage
se découvrent
une ligne droite, où ses évolutions
aisément.
Par nécessité d'abord,
par tempérament
alternativeil a pris l'habitude
d'osciller
ensuite,
influences
ment entre les diverses
politigrandes
ques qui se font sentir en Europe. Il a une politique
des
essentiellement
indépendante
personnelle,
il a réussi merdivers partis bulgares.
Jusqu'ici,
Il existe en Bulgarie un grand parti
veilleusement.
bulgare
qui verrait avec faveur le gouvernement
la
profiler de toute bonne occasion pour diminuer
Si des accès de mauvaise humeur se proTurquie.
duisent parfois quand le roi a résisté à des inclinaces accès ne durent guère,
tions trop batailleuses,
et les suet la paix est vite faite entre le souverain
du cabinet Malinof a donné
jets. « Cette démission
commentaires
à de nombreux
lieu, à l'époque,
d'en
il peut être intéressant
de la presse turque,
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De l'Ikdam
: « La seule porappeler
quelques-uns.
aux intérêts bulgares,
c'estde
vivre
litique conforme
amicalement
avec la Turquie
et, tout en sauvegardant ainsi les intérêts
des deux parties,
réciproques
de s'employer
à maintenir
la paix et la tranquillité
dans les Balkans,
ainsi qu'à réaliser
l'union
balkade nature à servir les progrès
nique,
économiques
et sociaux des Etats de la péninsule.
« Les deux courants
du monde polid'opinion
ont commencé
à se heurter davantage
tique bulgare
surtout
depuis
longtemps,
depuis
que l'empire
entrant
dans la voie de la régénération,
a
ottoman,
fait naître de grands espoirs chez les étrangers.
La
suivie à propos
de la Macépolitique
anti-turque,
doine par le cabinet
chauvin
des démocrates
jusmauqu'à ce jour au pouvoir, a eu des conséquences
vaises et préjudiciables
aux intérêts
et a
bulgares,
de nombreuses
et grandes
occasions
aux
procuré
de l'union
partis politiques
partisans
balkanique.
« Ces partis,
de toutes
du
les fautes
profitant
cabinet
ont commencé
à critiquer
avec
démocrate,
raison et violence
la politique
extérieure
bulgare.
Il n'est pas une ville, un village,
un hameau
où
nous n'ayons organisé
des meetings
pour protester
contre la politique
macédonienne
de la Bulgarie,
et
de tous les côtés le mécontentement
s'est manifesté
»
contre le cabinet.
« Bon nombre
de journaux
au roi
reprochaient
d'avoir été trop pacifique,
disait le Stamboul.
C'est
10
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contre un souverain
l'éternel
sujet de doléances
à la foule,
dont le sens politique,
très fin, échappe
ne sont pas toujours
dont les vues patriotiques
Il ne faut pas s'exagérer
les consécomprises.
de cette crise. La sagesse du tzar Ferdiquences
nand saura amener les solutions
raisonnables
sans
la paix. »
compromettre
:
De même, dans la presse française
« Les Bulgares
le
sont trop pratiques,
d'après
Journal des Débats, pour ne pas apprécier
la valeur
avoir
de la temporisation
de leur roi. Ils peuvent
des mouvements
d'humeur
ou de colère,
surtout
dans l'armée,
mais cela passe. Si Ferdinand
Ier
croit le moment venu de remanier
son cabinet, ce
ne sera pas pour céder à une pression
de l'opinion
mais pour mieux servir des combinaisons
publique,
dont il garde le secret. »
personnelles
le ministère
Quelques jours après la démission,
a été reconstitué
de la façon suivante :
Présidence, Affaires étrangères.
Guerre
Travaux publics
Intérieur
Justice
Commerce-agriculture
Finances
Instruction
publique
Le nouveau
purement

ministère

démocratique.

M. MALINOF.
Général NICOLAIEF.
M. TAKEF.
M. MOUCHANOF.
M. SLAVEIKOF.
31. KRESTEF.
M. LIAPTCHEF.
M. MOLOF.

était, parait-il,
homogène,
MM. Malinof
et Liapt-
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aux tendances
chef, conformément
nationalistes,
d'une politique
étaient partisans
plus ferme envers
la Turquie.
« La démission
du cabinet
n'avait été acceptée
a dit le Temps, le désir
que conditionnellement,
connu du roi étant de conserver
M. Malinof comme
ainsi que la plupart du personnel
ministéprésident,
riel. Les circonstances
cette manière de
justifiaient
faire. En effet, depuis son voyage à Constantinople
et le rôle actif qu'il joua dans la préparation
de la
visite rendue au sultan par le roi, au mois de mars
M. Danef et les zankovistes
sont hors de
dernier,
de sentiments
cause, comme suspects
turcophiles,
les nationalistes
le sont également
pour des motifs
Restent
donc les seuls
diamétralement
opposés.
démocrates,
parti de juste milieu, mais les principaux de ce parti figuraient
déjà dans la précédente
combinaison
Malinof, et les ressources
numériques
du groupement
ne permettaient
pas de constituer
sans eux une nouvelle
équipe
gouvernementale...
Bref, le cabinet Malinof reste au pouvoir, débarrassé
A peine ce
des ministres
les moins intransigeants.
remaniement
est-il effectué, que le roi Ferdinand
quitte le pays et se rend en Hongrie.
« Ce voyage doit-il laisser supposer
moqu'une
dification est intervenue
dans les rapports du roi et
du gouvernement?
Est-il exact que Ferdinand
Ier,
lassé des attaques dont il est continuellement
l'objet,
en dépit des services
qu'il a rendus à la Bulgarie,
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de
se soit résolu à ne plus exercer sur la politique
directrice
ce pays l'influence
qu'il a exercée jusCe serait une force modératrice
qui disqu'alors?
et l'attitude
de l'échiquier
balkanique,
paraîtrait
à envinous obligerait
du roi Ferdinand
nouvelle
de
sager sous un tout autre aspect les événements
intérieure
la politique
bulgare.
« Dans les cercles de l'opposition,
on assure que
ne laissera pas non plus les mains
le roi Ferdinand
au moins en ce qui a
libres au nouveau
cabinet,
et qu'il s'opposera
trait à la politique
extérieure,
aussi, à l'avenir, à toute tentative du nouveau cabinet
ou de
de se lancer dans une politique
d'aventures,
Le cabinet
reune attitude
belliqueuse.
prendre
n'est pas en tout cas capable de subsister
constitué
de
au souverain
Il permettra
cependant
longtemps.
la formation
d'un
gagner du temps, pour préparer
nouveau
cabinet, qui sera appelé au pouvoir probaavant ou immédiatement
blement
après la session
du Sobranié.
imminente
« Il est probable
des deux partis : le parti
qu'un
ou libéral docteur
national
Radoslawoff,
Guéchof,
ne prési le roi Ferdinand
sera appelé au pouvoir,
Ces
d'affaires
ou de transition
fère pas un cabinet
Le premier
assurerait
deux partis sont nombreux.
aussi bien à l'incalme et constante
une politique
Le second passe pour énertérieur qu'à l'extérieur.
S'il était appelé,
belliqueux.
gique, voire même
les éléments
sans doute de paralyser
il s'efforcerait
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et socialistes,
qui ont pris le dessus sous le
un danger
actuel, et constituent
flagrant
régime
dans un prochain
avenir.
pour l'État et la couronne
« En ce qui a trait à la politique
il y
extérieure,
ni
a des indices positifs que rien ne serait changé
Le souverain
bulsous l'un ni sous l'autre
régime.
à exercer
la plus grande influence
gare continuera
sur les affaires étrangères
quel que soit le
bulgares,
régime futur. »
les journaux
roumains
du moment,
la
D'après
du nouveau
cabinet
devait rester à
ligne politique
un peu plus
peu près la même, avec un penchant
On pensait
accusé vers la Triple-Entente.
que le
à ne s'engager
ni avec l'un ni avec
roi continuerait
l'autre
des groupes
de puissances,
ne cherchant
de la situation
les amitiés que suivant les nécessités
radicaux

politique.
La Chambre
s'est réunie
le
bulgare
(Sobranié)
1910. Dans le discours
du trône, le roi
28 octobre
a insisté sur ce que la situation
de la Bulgarie,
lui avait imposé le devoir
comme État indépendant,
de rendre visite à des chefs d'État.
Le gouverneces visites,
constituant
un acte de
ment désirait
courtoisie
ayant en même temps une signification
« Dans la capitale
de notre grande libépolitique.
brillant
ratrice et dans celle de la France,
chamet du progrès,
la Bulgarie
a été
pion de la liberté
saluée
dans ma personne
pour ses succès et ses
progrès.
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« Je dois aussi mentionner
l'accueil
solennel que
voisin, et l'acj'ai reçu dans la capitale de l'empire
le
cueil brillant et cordial que me firent, à Cettigne,
et son souvevaillant peuple fraternel
monténégrin
des rapports
excellents
rain. La Bulgarie entretient
Elle jouit de
avec toutes les grandes
puissances.
et si nécessaires
si précieuses
leurs sympathies,
Le gouvernement
consacrera
pour sa prospérité.
et à les resserrer
tous ses efforts à les raffermir
»
encore davantage.
du trône relatait ensuite la constituLe discours
dont le programme
idention du cabinet,
restait
puis il passait en
tique à celui du cabinet précédent,
revue les projets qui seraient
par le gouprésentés,
au cours de la session.
vernement,
a élu président
le docteur
La Chambre
Orahovatz
MM. Kaneff et Ghimidjyski.
et vice-présidents
Le
docteur
a été
Orahovatz,
d'origine
monténégrine,
du comité central du parti démocratique.
président
et d'un réel prestige.
Il jouit d'une grande autorité
de la session, que le
On disait, lors de l'ouverture
allait déposer une demande
de crédit
gouvernement
de quarante-deux
millions,
pour compléter
l'organisation
et l'armement
militaire,
que les villes de
seraient
Schumla
crédit
Plevna,
fortifiées,
qu'un
de six millions serait affecté à ces travaux de fortimais aucun projet de loi dans ce sens n'a
fication,
été déposé au cours de la session.
Quelques
jours
du conseil des minisaprès, M. Malinof, président
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à la Chambre
déclarait
avait
que la Bulgarie
eu une politique
nationale
et
toujours
étrangère
« Cette politique
non nationaliste
et chauvine.
n'est
La Bulgarie
doit continuer
à être
pas changée.
a remportés
sont dus à sa
forte, les succès qu'elle
La Bulgarie
militaire.
n'est
puissance
aujourd'hui
Dernièrement
elle n'a pas perdu
un
pas isolée.
d'en trouver de nouseul ami. Elle est persuadée
veaux. »
Le cabinet
a pratiqué
et veut pratiquer
vis-à-vis
un système
de concessions,
de la Turquie
disait
M. Malinof,
mais il entend rencontrer
à
encore
le même esprit de bonne entente.
Constantinople
Une amitié durable
et forte entre la Bulgarie
et la
La confédération
Turquie est nécessaire.
balkanique
ne semble pas possible de sitôt. Les alliances
sont
de simples ententes avec un rapprochesuperflues,
ment des peuples sont suffisantes.
C'est dans une
de la
telle entente que réside la véritable
garantie
paix en Orient.
L'Agence roumaine,
qui donne ce résumé du discours de M. Malinof, ajoutait : «Le ministre a déclaré
nationale
sera convoquée,
que la grande assemblée
mais elle n'aura pas un caractère
elle
révisionniste,
le texte de la constitulion
en
mettra
simplement
de la Bulgarie
comme
harmonie
avec la situation
»
royaume indépendant.
MM. le docteur Danef, chef du parti progressiste,
ont prôné l'enet Guéchof,
chef du parti national,
tres,
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et de la Turquie.
Le député
de la Bulgarie
a parlé
du parti libéral,
Pocheff, ancien ministre
dans le même sens. M. Theodorof,
du parti natione veut pas étendre
son
nal, a dit que la Bulgarie
aux dépens
de la Turquie
: « Elle doit
territoire
favoriser
le développement
des Bulgares
en Macé»
les sympathies
de l'Europe.
doine et acquérir
au cours du mois de
a commencé,
L'assemblée
Il résultait
l'examen
du budget.
des dédécembre,
du ministre
clarations
des Finances
que l'exercice
1909 avait eu un excédent
de recettes de 7 millions,
et que celui de 1910 serait clos avec au moins
2 millions et demi de recettes
disponibles.
D'après
la situation
financière
de la Bulle même ministre,
et son crédit tel qu'elle degarie était excellente,
vait en profiter pour transformer
les emprunts
contractés par elle au taux de 6 pour 100. « Pour achever les lignes de chemins
de fer et les routes, l'État
a besoin de 56 millions,
aussi de 29 millions
pour
de chemin de fer. » Pour couvrir
achat de matériel
ces dépenses
le ministre
estimait
extraordinaires,
convertir
de 1892 et faire
qu'il fallait
l'emprunt
une émission
de 150 millions.
Le Sobranié
s'est aussi occupé, au cours du mois
de décembre,
de la proposition
de mise en accusation des anciens
ministres
des cabinets
Rakho,
Dimitri-Petrof
le
Petrof,
Goudéf,
qui ont exercé
1908.
pouvoir entre le 5 mai 1903 et le 16 janvier
Une enquête
préparatoire
ayant été faite par une
tente
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a entendu
commission
l'assemblée
parlementaire,
les explications
des anciens
ministres
appartenant
au parti stambouloviste.
Le député
Kraeff a déveformulées
contre les anciens
loppé les accusations
ministres.
M. Chichmanoff
a justifié son administration
dans
l'affaire de la suspension
de la loi sur les fonctionM. Petroff a facilenaires, qui lui était reprochée.
ment établi que les dépenses
par lui, en
engagées
1903, avaient été motivées
par les dangers
exceptionnels
à la Bulque faisait courir en ce moment
de l'empire
ces dépenses
ottoman;
garie l'attitude
approuvées
ayant été ultérieurement
par le parleétait complèministérielle
ment, sa responsabilité
tement dégagée. M. Savoff a déclaré s'être conformé
en toutes circonstances
aux lois et règlements.
S'il
fautes commises,
elles sont légères,
y a eu quelques
à l'inexpérience
de fonctionnaires
ou
imputables
mais n'engageant
en aucune
façon la resd'agents,
des ministres.
ponsabilité
M. Ghenadieff
a pris la parole ainsi que le président du conseil,
M. Malinof;
après quoi, la motion
Kraeff ayant été adoptée,
la Chambre
à
a procédé
l'élection
d'une
commission
de douze
membres,
et fournir
un rapport
sur
pour faire une enquête
les faits allégués contre les anciens
ministres.
La Chambre
s'est
ensuite
séparée
jusqu'au
Au commencement
du mois
de
10/23 janvier.
a fait le dépôt au Sobranié
février, le gouvernement
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d'un

d'assemblée
nationale,
projet de convocation
de modifier
la constiayant pouvoir
partiellement
tution.
ce projet, les cours martiales
ne pourD'après
raient juger en temps de paix que les militaires
en
activité pour infractions
le roi pourrait
militaires;
conclure
avec les États des traités, qui ne seraient
l'intérêt
du pays
pas soumis au parlement
lorsque
cette faculté
ne concernerait
l'exigerait;
pas les
traités de commerce,
ni ceux relatifs aux droits individuels des Bulgares;
le mandat
des députés
serait
de quatre
ans, au lieu de cinq ; la session annuelle
du Sobranié
aurait une durée de quatre
mois, au
lieu de deux; le cabinet
avoir un ministre
pourrait
sans portefeuille
et des sous-secrétaires
la
d'État;
succession
au trône serait affirmée
dans la descendance masculine
du roi Ferdinand.
Les débats du projet du gouvernement
ont comle 11 février.
Le président
mencé
du conseil,
M. Malinof,
a défendu
le projet. Il s'est prononcé
contre le vote obligatoire
et a dit qu'il n'y avait pas
à craindre
nationale
cherche
à
que l'assemblée
en constituante.
Le Sobranié
a ensuite
s'ériger
voté à l'unanimité
la convocation.
Une commission
de vingt membres
a été nommée
pour l'examen
du projet de loi. Cette commission
le
comprenait
et les vice-présidents
de l'assemblée,
président
MM. Guéchof,
Danef,
Mirski,
Pecheff,
Bacheff,
Mileff,

Draguieff,

Christoff,

Angeloff,

Madja-
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Petroff,
roff, Samardjieff,
Ticheff,
Dogramadjieff.
Le parti social-démocratique
était opposé au proles libéraux
nationajet de loi; les nationalistes,
listes (stamboulovistes),
les libéraux
(radoslavistes),
favorables.
les libéraux
progressistes
y étaient
Au cours du mois de mars, le cabinet Malinof a
remis sa démission
au roi. La révision constitutionnelle semble avoir été la cause de cette démission.
M. Malinof a dit à plusieurs
dans des disreprises,
cours prononcés
dans des réunions
qu'il
publiques,
eût la possibilité
s'était retiré pour que le souverain
au pouvoir le gouvernement
le plus indid'appeler
du parti démocratique
dirigé
qué. « La politique
dit le Journal
des Débats, était de
par M. Malinof,
nature à inquiéter
le souverain
à la veille des élecnationale.
tions à la grande assemblée
« Sous le ministère
des éléMalinof, l'influence
et avancés a pris une extension
ments syndicalistes
les élections
Dans ces conditions,
remarquable.
géau grand Sobranié
un
nérales
auraient
pu amener
de députés
imbus d'idées antitrop grand nombre
des récentes
D'autre
part, le résultat
dynastiques.
dans des
élections
quoique
interprété
municipales,
sens différents
par les partis, ne semble pas avoir
M. Malinof s'est
été un succès pour le ministère.
donc retiré, d'une part, parce que le roi désirait sa
d'autre part, parce que le moment semblait
retraite,
au pouvoir. »
venu pour les autres partis d'arriver
La crise ministérielle
a été de courte
durée.
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la démission
du cabinet
Quelques
jours
après
était constitué
ministère
de la
Malinof, le nouveau
:
façon suivante
Affaires
Présidence,
gères
Guerre
Intérieur
Finances
Travaux publics
Instruction
publique
Justice
Commerce.

étranM. GUÉCHOF.
Le général NIKIPHOROF.
M. LUDSKANOF.
M. THEODOROF.
M. FRANGHIA.
M. BOBTCHEF.
M. ABRACHEF.
M. GRISTOF.

trois
Ce ministère
comprenait
MM. Guéchof,
Bobtchef,
Theodorof,

nationalistes,
et cinq pro-

gressistes.
Aucun des partis n'étant assez fort pour prendre
et être assuré
d'une majorité
seul le pouvoir
de
une coalition
de nationalistes
et de
gouvernement,
était indiquée.
zankovistes
M. Danef, fut chargé
Le chef des progressistes,
de former le ministère.
« Partisan
résolu de la politique
de concentrail a aussitôt
offert à
tion avec les nationalistes,
d'entrer
avec plusieurs
de ses amis
M. Guéchof
M. Guéchof a décliné l'offre, non
dans le ministère.
mais
parce qu'il était hostile à la coalition proposée,
à sa formation.
parce qu'il voulait présider lui-même
a été à
M. Danef s'est alors effacé, et M. Guéchof
»
du cabinet.
sa place chargé de la constitution
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minisOn estimait généralement
que le nouveau
et
de la paix dans les Balkans
tère était partisan
les
les relations
de maintenir
qu'il s'efforcerait
de la péninsule.
meilleures
avec les peuples
a
ministère
le nouveau
Dans sa déclaration,
et le
entre le parti nationaliste
exposé que l'accord
doit sa consauquel le ministère
parti progressiste,
titution, était le gage d'une alliance durable entre les
deux partis qui finiraient
par ne plus en former qu'un
seul. «Les élections
de la grande assemblée,
qui se
à la
à apporter
sur les modifications
prononcera
auront lieu prochainement.
constitution,
« Le gouvernement
a l'intention
de créer les tribunaux administratifs,
il étudiera
les moyens d'organiser la représentation
proportionnelle.
« Le gouvernement
reste partisan
convaincu
de
la paix. Il maintiendra
les plus amicales
les relations
avec les grandes
et avec les États voipuissances
a tant d'intérêts
comsins, avec lesquels la Bulgarie
muns. »
le président
Quelques jours après, à Roustchouk,
ses déclarations
du conseil renouvelait
pacifiques.
« Nous sommes des partisans
ardents de la paix,
des relations
amicales
avec
nous voulons entretenir
et particulièrement
avec nos
toutes les puissances
nous
tant d'intérêts
communs
voisins,
auxquels
lient. Et nous le voulons non pas pour plaire à telle
ou à tel groupe
de puissances,
mais
puissance
et des
vitaux du royaume
parce que les intérêts
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nous imposent
cette
hors du royaume
Bulgares
et vu le désir général de paix et les incerattitude,
La politique
d'une guerre.
titudes et les dangers
est la seule possible.
pratiquer
que nous voulons
devienne
Désirant sincèrement
que cette politique
nous espéde la Bulgarie,
la politique
permanente
facilitera
notre tâche et qu'elle
rons que la Turquie
les causes de
à notre appel pour écarter
répondra
entre
nous
et les motifs
malentendus
pouvant
de l'opinion
amener une excitation
publique.
« Aucun gouvernement
dans un pays parlemenCe
taire ne peut lutter contre
l'opinion
publique.
si notre politique
échoue
malheur
sera un grand
surexcitée
sous la pression d'une opinion
(non pas
pas, il ne se
par nous), car là où nous ne réussirons
trouvera guère un autre gouvernement
qui réussisse.
« Nous voulons
fortifier
les relations
amicales
si heureusement
avec nos
que nous entretenons
et la Serbie, ainsi qu'avec
la
voisins, la Roumanie
Grèce et le Monténégro,
inspirés
que nous sommes
ou des sernon pas par des souvenirs
historiques
sentiments
d'invices rendus, mais par les meilleurs
»
et de voisinage.
térêts communs
Les élections
qui ont eu lieu au mois
législatives
succès
de juin 1911, le 5/18, ont été un magnifique
du roi de Bulgarie.
Ont été élus
pour la politique
et 60 membres
de l'opposi355 gouvernementaux
stamboulotion (agrariens,
socialistes,
radicaux,
vistes et démocrates).
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de la grande assemblée
Le 21 juin, l'ouverture
des misnationale
a été faite par le roi, en présence
et des ministres.
Dans le dissions diplomatiques
l'ascours du trône le roi a dit qu'il avait convoqué
à la constitution,
semblée conformément
pour délià la
de modifications
bérer sur des propositions
rendues
nécessaires
constitution,
par la déclaration
de la Bulgarie.
d'indépendance
Le roi a exprimé
l'espoir que les travaux de l'asseraient
semblée
inspirés
par le génie de la Bulgarie, qui a toujours veillé sur ses espoirs et l'a soumême dans les années des
tenu sans défaillance,
est due la
épreuves,
plus cruelles
génie auquel
vie poliainsi que la nouvelle
renaissance
bulgare
tique de la patrie.
a été élu
M. Danef, chef du parti progressiste,
président
par 321 voix contre 73.
a voté à une grande
La grande assemblée
majode la constitution
rité toutes les modifications
qui
lui étaient proposées.
Le 22 juillet, le roi a clôturé la grande assemblée
par un discours du trône.
« Appelés
sur les modificaà vous prononcer
tions de la constitution
proposées
par le quatorune
zième Sobranié
vous avez accompli
ordinaire,
d'une
oeuvre historique
façon répondant
grande
Conà l'attente
du peuple
entièrement
bulgare.
votées par vous convaincu que les modifications
et au bienà la prospérité
tribueront
puissamment
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être de la patrie,
de
je vous félicite cordialement
mission
de votre
l'heureux
achèvement
et, vous
à vos domiciles,
souhaitant
un heureux
retour
je
close. »
nationale
déclare la grande assemblée
Les députés
chaleureuse
au
firent une ovation
roi avant de quitter la salle.
a commencé
électorale
Une nouvelle
période
la dissolution
de la grande
immédiatement
après
des députés au parassemblée,
pour la nomination
lement.
Les partis sont nombreux
en Bulgarie.
Au lendemain
de la guerre
d'indépendance,
deux groupes,
conservateur
et libé1878-1879,
Le parti conservateur
disraux, se constituèrent.
parut au bout de peu de temps, et le parti libéral,
se
qui avait pour chefs MM. Zankoff et Karaveloff,
et
divisa en 1882 en parti zankoviste
(russophile)
parti karaveliste.
En 1886, Stambouloff
forma le parti stamboulole parti
viste (russophobe),
le docteur
Radoslavoff
radoslaviste,
puis, en 1887, Stoïloff le parti stoïloviste.
Depuis lors, d'autres
groupements,
les agrariens,
les socialistes,
les corporations,
se sont encore
constitués.
du journal
le
Le correspondant
de Bulgarie
des partis en
Stamboul
définissait
ainsi la situation
:
Bulgarie
1° Le parti national
ayant pour
(narodna-partia)
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et organe
le Mir. Ce
le 18 mai 1894 jusqu'au

parti
18 janvier 1899;
2° Le parti progressivo-libéral
ou progressiste
avec M. le docteur Danef pour chef
(zankoviste),
et organe le journal Bulgaria.
Il a été au pouvoir de 1901 à 1903 ;
3° Le parti libéral (Iiberalna-partia),
alias radoset
laviste, ayant pour chef le docteur Radoslavoff
Il a gouverné depuis
pour organe Norodni-Prava.
le 18 mai 1894 au 14 novembre
1894, en coalition
avec
les nationaux
(Norodniaks) ; du 20 janvier 1899 jusqu'à la fin de la même année, le parti
libéral est resté homogène
au pouvoir;
4° Les narodno-libérali
ou stamboulovistes,
ayant
eu comme chefs d'abord Stambouloff,
puis Petcoff
et maintenant
le docteur
Nicolas Ghenadieff
et
de 1886
pour organe Nov-vek. Ce parti a gouverné
à 1894, de 1903 à 1908;
5° La fraction
des narodno-liberali,
avec pour
chef le docteur Gateff et organe le Sooboda ;
6° Le mlado-libérali,
fraction des radoslavistes,
avec chef le docteur Touttcheff et organe SvobodnoSlovo;
7° Démocrate

chef Alexandre
(ou karavelistes),
Ceux-ci ont gouverné de
Malinoff, organe Preporetz.
1880 à 1881 avec Karaveloff;
de 1884 à 1886, avec
Karaveloff
en coalition
avec les zankovistes;
du
16 janvier 1908 au 16 mars 1911 avec Malinoff;
11
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fraction des démocrates,
8° Radical-démocratie,
chef M. Tzanoff et organe Démocrat;
se rapdont le programme
9° Social-démocratie,
avec chef Yankoproche du parti de la bourgeoisie
Sakizoff et organe Rabotnitcheska-Borba
;
ou socialistes
conserva10° Tesni — socialiste
socialiste se
teurs, avec un programme
purement
du communisme,
avec chef Blagoeff
rapprochant
et organe Rabotnitcheski-Yestnik;
ou union agraire,
11° Zemledelthcesky-Soyauz,
et Stamboulinski.
avec chefs Draghieff
Organe
Zemlodoltchesko-Znanié
;
ou union des diverses cor12° Bloc économique
(esnafs) et des petits commerçants.
porations
Enfin nous avons un treizième
parti sans grande
c'est celui des socialistes
extrêmes,
importance,
proletarii.
au mois
a commencé
La campagne
électorale
à Plevna
d'août, par des discours
prononcés
par
M. Guéchof, président
du conseil, et par M. Ludskanoff, ministre de l'Intérieur.
du gouvernement
la
Le programme
comprenait
création de tribunaux
administratifs,
l'impôt sur le
la prérevenu, la représentation
proportionnelle,
la réforme
de l'armée,
paration des lois ouvrières,
le perfectionnement
de l'enseignement,
la création
de chambres
le statut des fonctiond'agriculture,
naires.
du gouvernement
:
Le succès
fut complet
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190 gouvernementaux
furent élus sur 213 mandats.
Les partis démocrate,
étaient
agraire et socialiste
battus.
complètement
Le 28 octobre, le Sobranié a commencé
ses travaux.
Le roi a insisté, dans le discours d'ouverture
de
la session
du parlement,
sur les changements
à la constitution,
récemment
apportés
qui donneront à la Bulgarie une nouvelle
activité commerciale et économique.
Les relations amicales entretenues par la Bulgarie avec les autres nations ne
cessent de s'affirmer.
La Bulgarie a prouvé qu'elle
était en situation de vivre sur le pied d'égalité
avec
les autres États civilisés.
au pouvoir du parti jeune-turc,
Depuis l'arrivée
le nationalisme
ottoman n'a cessé de provoquer
la
de sa force, n'était pas
Bulgarie,
qui, consciente
ces attaques.
disposée à souffrir indéfiniment
« Comment,
dit la Correspondance
ce
nationale,
ne ressentirait-il
peuple jeune et guerrier
pas les
ottomanes?
Comment ne serait-il pas
provocations
tenté de saisir l'occasion pour achever l'oeuvre commencée il y a trente-deux
ans, en affranchissant
d'un joug odieux ses frères de Macédoine?
Par
les rivalités entre les diverses races chrémalheur,
tiennes sont telles dans la péninsule,
qu'une guerre
infailliblement
d'ause compliquerait
turco-bulgare
tres conflits.
« Ainsi tout dépend de la sagesse bulgare.
Mais

164

CHAPITRE V

cette sagesse est garantie à l'Europe
par une instiLa monarchie
et Ferditution et par un homme.
le péril. »
nand Ier peuvent conjurer
A Athènes, on considérait
comme très désirable
dans
une entente avec la Bulgarie. Des pourparlers,
Par ailleurs,
ce sens, avaient même été ébauchés.
Stancevitch
et Trofkovitch,
venus
MM. Patchow,
un accord
de Serbie en Bulgarie
pour préparer
n'avaient
rien tenté au point de vue
économique,
entre la Bulgarie
et la
d'une alliance
politique
Serbie.
a été fondée,
des
Une banque
serbo-bulgare
musées commerciaux
ont été créés à Sofia et à
Mais il n'avait pas été possible d'aller
Belgrade.
en Macédoine,
plus loin, à cause de la situation
où l'élément
bulgare n'a pas admis que les Grecs
et les Serbes y avaient des intérêts équivalents.
A
l'heure où la Turquie
en querelles
s'épuisait
poliétait pourtant tentante!
tiques, l'occasion
« Les recommencements
dit M. de
de l'histoire,
Vogué, ont ramené un tzar bulgare sur les crêtes
du Rhodope,
de nouveau
attentif,
dangereux
comme il y a mille ans. L'indépendance
qu'il vient
de conquérir
sur son territoire
borné, ne peut être
pour lui qu'une
étape, et le dernier accord, une
trêve. Des frères de race l'appellent,
qui attendent
leur réunion
au jeune
impatiemment
royaume
dans ces vallées de la Struma,
du Kara-Som,
de
la Maritza, où il peut jeter
en quelques
jours
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des meilleures
150 000 hommes
troupes qu'il y ait
»
et des mieux pourvues en artillerie.
moins
En Bulgarie, l'opinion
publique
paraissait
avec la Turquie.
hostile à un rapprochement
européen (1) :
D'après le Courrier
le
« Les nationalistes
eux-mêmes
expriment
souhait de voir, par une entente durable et sincère
entre la Turquie et la Bulgarie, se réaliser le mainentre les deux
amicales
tien des bonnes relations
pays et la fin des troubles dans les Balkans. En cela
ils sont du même avis que les socialistes. Il n'en est
leader du
Miletitch,
pas de même du professeur
parti radical bulgare et savant très connu. M. Miletitch est naturellement
papartisan d'une politique
à son pays de se rallier
cifique, mais il recommande
de la triple
des grandes
à la politique
puissances
entente, dont fait partie la Russie : ainsi seulement
la Turquie se verrait obligée de tenir tous ses engamacédola question
gements, en ce qui concerne
nienne, dont, selon M. Miletitch, il n'existe qu'une
des
l'administration
autonome
solution
possible,
trois vilayets.
Le parti démocrate,
qui gouverne
avec l'union
demande,
actuellement,
économique
la fédérade tous les pays balkaniques,
réciproque
Il est vrai que cer
tion sur une large base politique.
du parti démocrate
tains membres
croient, au contraire, que la Macédoine ne pourra jamais atteindre
(1) L'avenir des relations bulgaro-turques, 10 décembre 1910.
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son idéal d'affranchissement
complet
que par la
force des armes.
Les stamboulowistes
sont plus
affirme avec
pacifiques : leur chef, M. Ghennadieff,
n'a pas de prétentions
éloquence
que la Bulgarie
mais que la tâche principale
de sa poliguerrières,
doit consister à réclamer,
en faveur
tique étrangère
des Bulgares de Turquie,
le développement
libre
de leur culture nationale.
»
La nouvelle d'une alliance turco-roumaine,
lancée par un journal
français le 17 septembre
1910,
avait produit une grande impression
en Bulgarie.
Le journal le Dewnik croyait à cette alliance.
La Vetcerna Pochta avait confiance dans l'armée
est forte et les réserves de soldats
bulgare. L'armée
« Les anciens tzars bulgares ont
sont inépuisables.
donné de réelles leçons à leurs adversaires,
en les
écrasant
soit séparément,
soit ensemble.
Nous
sommes sûrs que la nouvelle conspiration
subira le
même sort. »
Les partisans de la suprématie
russe étaient satisfaits de cet événement,
de nature à jeter la Bulgarie
dans les bras de la Russie. Dans la sphère gouverau contraire,
on était très rassuré sur
nementale,
les suites de l'accord.
Le journal Préporetz envisageait
la situation avec
un grand calme.
« Nous sommes, disait-il, les adversaires
de toute
alliance entre des États balkaniques
contre un État
voisin, car nous sommes des partisans sincères de
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la paix. Ceux qui supposent
que la paix, en Orient
pourrait être consolidée par une entente comme celle
et la Turquie,
que l'on supposait entre la Roumanie
de cette
une entente
se trompent
profondément;
la paix, pourrait
l'exnature, au lieu de consolider
poser aux plus graves dangers.
occasionnée
La campagne
de presse
par Tana rapproché
nonce d'une alliance roumaine-turque
la Bulgarie et la Serbie.
Le Samou-Prava,
journal serbe, a défendu énerle roi de Bulgarie
contre ceux qui prégiquement
était le résultat de sa diplotendaient
que l'alliance
disait ce
matie trop fluctuante.
De telles attaques,
de la
aux intérêts
sont aussi contraires
journal,
liés à ceux de la BulSerbie, qui sont étroitement
garie et des autres peuples des Balkans.
très
se déclarait
Le Préporetz,
bulgare,
journal
du peuple serbe.
louché des sentiments
« Il est curieux de constater,
à cette occasion,
la désillusion
de tous à
ajoutait le journal
bulgare,
Même ceux qui se prol'égard de la jeune Turquie.
des États des Balnonçaient pour une confédération
de la Turquie,
considérant
kans avec le concours
cette solution
comme la seule avantageuse
pour
de ces États, sont coml'avenir et l'indépendance
désillusionnés.
plètement
« Les chrétiens
de Turquie seront opprimés
plus
forte de l'appui des
que jamais. La jeune Turquie,
restera
et arrocentrales,
puissances
impassible
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les réclamations
des populations
devant
gante
chrétiennes.
Une
entente
quadruple
s'impose
la Bulgarie,
la Grèce et le Monentre la Serbie,
ténégro.
« Pour contrecarrer
les prétentions
des puissances
celles de l'Autriche-Hongrie,
centrales
et surtout
ainsi que pour combattre
l'intolérance
de la Turet les libertés proquie, dont le constitutionalisme
clamées ne se sont appliqués
qu'aux Turcs seuls, il
n'y a que cette entente des États chrétiens,
protégés
dans leurs droits légitimes
d'existence
et d'indéoccidenpendance
par la Russie et les puissances
« M. Lioptchef,
tales la France
et l'Angleterre.
avec calme les évéministre des Finances, attendait
nements : « Nous savions depuis longtemps
qu'une
et la
entente d'intérêts
existait entre la Roumanie
la convention
milimais nous ignorions
Turquie,
taire conclue entre les deux États. Rien dans notre
ne justifierait
de pareilles
attitude
précautions.
Contre la Roumanie
nous n'avons aucune hostilité.
ce que nous réclamons
d'elle,
Quant à la Turquie,
une administration
c'est uniquement
sage et équitable de la Macédoine.
Il y a deux ans, sur les connous nous prîmes à avoir conseils de l'Europe,
de lui
fiance dans le régime turc, et nous attendîmes
à l'égard des populations
chréjustice et humanité
encore.
tiennes, mais nous attendons
« Non seulement
les jeunes Turcs se sont aliéné
mais ils sont tombés
les populations
chrétiennes,
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dans l'erreur que les vieux Turcs avaient toujours
évitée.
« Quel sera l'effet auprès des populations
frapalors qu'il sera mis
pées du programme
répressif
à exécution?
C'est ce que nous ne pouvons pas
une telle déception
mais évidemment
prévoir;
des répercusions
très
chez nous
causer
peut
graves.
« Le fait d'une entente entre la Turquie et la Roumanie ne nous empêchera
pas de garder notre sangà son
froid, car la Bulgarie doit son indépendance
effort personnel,
mais elle doit aussi son existence
à la volonté de toutes les puissances,
qui ont reen
une nécessité politique
connu qu'elle constitue
dans les groupeDonc, les changements
Europe.
les
entre
ments ou les influences
qui existent
ne sauraient
pour nous influer
grandes puissances
de la Bulgarie, dont toutes sont solisur l'existence
»
dairement
garantes.
« Une convention
ne
militaire
turco-roumaine
serait, en effet, dit M. Pinon dans la Revue des Deux
écrite de la politique qui
Mondes, que la traduction
engage dans un même système la triple alliance et
et jusqu'à
un certain point
avec elle la Roumanie
Le roi Carol ne s'accommoderait
la Turquie.
pas
de la neutralité
que Bratiano et Kogalaujourd'hui
au congrès
niceano demandaient
pour la Roumanie
de Berlin.
il
« Sur les confins de la péninsule
balkanique,
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se regarde comme la sentinelle
avancée de la triple
alliance et du germanisme.
dont l'inL'Allemagne,
fluence est si forte aujourd'hui
à Constantinople,
ne
peut qu'être favorable à une alliance militaire entre
»
la Turquie et la Roumanie.
La Libre Parole avait annoncé,
à cette occasion,
que l'Italie et la Bulgarie se seraient mises d'accord
sur le règlement des questions balkaniques,
et que la
Grèce et la Russie participeraient
à cet accord. La
Libre Parole a publié à ce propos une communication d'un diplomate bulgare faite à un patriote albanais, M. Nicolo Martinaï.
« L'accord
réalisé
six
turco-roumain,
depuis
mois, n'a pas eu un grand écho dans la presse itaet cependant
cet accord
constitue
une
lienne,
menace
d'une
contre l'Italie,
gravité particulière
aussi bien que contre le groupement
franco-russoanglais.
« C'est précisément
en raison de cette gravité que
la presse italienne a reçu le mot d'ordre d'attendre
les choses; car, si la situation avait été connue dans
sa réalité, le peuple italien tout entier se serait soulevé d'indignation
et aurait mis le gouvernement
en
demeure
d'agir.
«Mais le gouvernement
italien lui-même
n'a pas
les intérêts
lésés de la
perdu de temps à défendre
nation.
Il commença
immédiatement
des négociations secrètes,
en vue de balancer
l'accord
turcoroumain par un accord italo-bulgare.
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« La rencontre
du roi d'Italie à Cettigne avec le
Le jubilé monroi de Bulgarie n'a pas été fortuite.
était une excellente
occasion
pour que
ténégrin
ne fût suspecte à personne.
cette rencontre
« Le roi Ferdinand
était déjà à ce moment au
courant de l'accord turco-roumain,
c'est même ce
son attitude
de prudence,
qui explique
que son
la presse bulgare repropeuple trouvait excessive;
chait déjà et reproche
encore à son souverain de ne
pas marcher sans plus attendre sur Salonique et sur
Mais Ferdinand
savait bien le danConstantinople.
de
ger qu'il courait dans ce cas Victor-Emmanuel,
son côté, n'avait pas oublié l'attitude
de l'Autriche
à son égard, lors de l'annexion
de la Bosnie-Herzéau courant des convengovine. Il était également
entre la Roumanie
et la Turquie,
tions intervenues
terre
qui coupaient court à ses visées sur l'Albanie,
et pouvaient
même plus tard menacer
sa
italienne,
frontière nord-est.
« Les deux souverains comprirent
immédiatement
à quel point leurs intérêts
se rencontraient,
et ils
ébauchèrent
un projet d'accord,
dont ils arrêtèrent
les grandes lignes.
« Les négociations
se continuèrent
à Rome entre
le cabinet italien et le ministre bulgare, diplomate
très fin, d'intelligence
alerte, qui ne tarda pas à les
mener à bien. Il y eut entre lui et le marquis
de
San Giulano une série d'entretiens
tellement
répés'en inquiétèrent,
tés, que les autres ambassadeurs
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était signée. »
mais il était trop tard et la convention
L'armée
la guerre
bulgare s'est révélée pendant
de 1877-78, au cours de laquelle les
russo-turque
volontaires
bulgares se sont signalés, sous les ordres
du général Gourko, à la passe de Schipka, autour
de Kazanlik
et partout
où ils se sont rencontrés
avec les Turcs.
Les mêmes qualités se sont manifestées
dans la
guerre contre la Serbie, alors que le général Petroff
entraînait
ses bataillons
jusqu'aux
portes de Belgrade, et au cours de la guerre de 1912 contre la
Turquie.
L'armée
bulgare est une force imposante;
organisée tout d'abord
pour la défense du sol national
contre les agressions
du côté
toujours à redouter
de la frontière
elle est maintenue
consturque,
tamment
en haleine, par les incessantes
modifications politiques
dans la péninqui se produisent
sule, agitations causées tantôt par l'éternelle
question macédonienne,
tantôt par les revendications
tantôt par les empiétements
de l'Augrecques,
triche au delà de la Bosnie et de l'Herzégovine,
agitations qui peuvent faire surgir, à tous moments,
des conflits armés où la voix de la Bulgarie
doit
pouvoir être écoutée.
Dès 1911, les Turcs faisaient
à Andrinople
des
de vivres, de munitions
de
approvisionnements
Les officiers turcs
guerre et d'effets d'équipements.
déclaraient
étaient
que ces approvisionnements
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contre la
en vue d'une guerre prochaine
préparés
une
ils
à
infliger
comptaient
laquelle
Bulgarie,
bonne leçon.
« Nos ennemis
s'efforcent
de profiter
de nos
en Albanie
et dans le Yemen,
mais la
embarras
si puissante
est aujourd'hui
qu'elle
jeune Turquie
à déclarer
n'hésitera
pas, si elle le juge nécessaire,
à la Grèce et à la Bulla guerre
simultanément
garie. »
de 1911 eût été une occaLa révolte albanaise
sion excellente pour la Bulgarie de faire payer cher
Le gouvernement
ses provocations.
à la Turquie
de l'attitude
la plus
bulgare ne s'est pas départi
patiente et la plus avisée.
« Il ne manque pas en Bulgarie d'éléments
très
au mois d'océcrivait,
portés à saisir l'occasion,
tobre 1911, M. Georges Scelles, dans les Questions
et coloniales : l'ancien ministre Malidiplomatiques
déclarés
se sont ouvertement
nof, M. Ghennadieff
en Macédoine.
d'une action immédiate
partisans
Les circonstances
sont, il faut en convenir,
singulièrement
tentantes.
d'accord
« Mais il paraît bien que le ministère,
soit décidé à
en cela avec le roi et avec l'Europe,
envers la Turquie,
et courtoisement
agir loyalement
irrésistible
de
d'un mouvement
et qu'en l'absence
escompter,
l'opinion, que l'on ne peut actuellement
il n'y ait pas lieu
mais qu'il faut toujours craindre,
de prévoir les complications
balkaniques,
que seule
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l'attitude
de la Bulgarie est en état de susciter ou
de prévenir.
« On peut, je crois, sans exagération,
considérer
que le cabinet et le palais de Sofia sont les arbitres
de la paix et de la guerre dans les Balkans.
Ils
sans folie tenter ce que ni la Serbie, ni
pourraient
la Grèce, qui, en cas d'échec,
seules la
payeraient
certainement
note, n'oseront
essayer, et de ce fait
les circonstances
donnent encore une fois à la Bulet enviable. »
garie un rôle exceptionnel
M. Scelles ajoutait
donnait
que le roi Ferdinand
ainsi à l'Europe
«un gage de sécurité et de sincérité
politique
qui ne laisse pas que d'être méritoire » .
L'armée
à elle seule du
bulgare aurait peut-être
mal à vaincre l'armée turque, a écrit M. de Launay,
mais, avec une alliance possible, ses chances de succès deviendraient
très fortes. En tout cas, la Bulgarie n'a guère de raison d'être — et tout Bulgare
le sait bien — si elle ne prend pas quelques-uns
de ces pays sur lesquels
elle a des prétentions
et si elle ne se crée pas le débouché
historiques,
rêvé de tout peuple slave vers cette mer, à peu
l'alliance
qui est la Méditerranée;
près ouverte,
contre
le Turc, c'est aujourd'hui,
dans
possible
la région, la Serbie et le Monténégro.
Les pays
sur lesquels elle a des prétentions
ce
historiques,
sont la Macédoine
et les districts
voisins, peuplés
d'un grand nombre de Slaves encore aux mains de
la Turquie.
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sions :

bulgare

était

organisée

en neuf
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d'infanterie
de 2 brigades
de
division
Chaque
2 régiments.
de 36 régiments
à
L'infanterie
se composait
2 bataillons,
de 4 compagnies
et
chaque bataillon
Il y avait aussi 16 comune section de mitrailleuses.
à 4 baLes régiments
mobilisés
pagnies frontière.
de dépôt.
taillons de guerre et un bataillon
Il y avait 3 divisions
de cavalerie
à 2 brigades
de 2 régiments
: ces divisions
en 3 insréparties
pections.
La cavalerie
se composait
de : un régiment
de
la garde, 3 escadrons,
un escadron de remonte,
un
du train, dix régiments
à
détachement
(4 régiments
4 escadrons,
de remonte;
6 à 3 escaun escadron
un détachement
du
drons, un escadron de remonte,
à l'école de Sofia.
train), un escadron d'instruction
L'artillerie
avait
: 9 régiments
de campagne
une section du train), une
(2 groupes de 3 batteries,
de 3 batteries),
(3 groupes
brigade de montagne
3 bataillons
de forteresse
5 batte(3 compagnies),
ries d'obusiers,
une compagnie
d'ouvriers.
Le génie
3 bataillons
de pionniers
comptait
et une section d'automobiles.
(6 compagnies)
: cinquanteSoit, sur le pied de paix : infanterie
cavalerie : six mille hommes;
quatre mille hommes;
378 canons et 72 mitrailleuses.
Mobilisée, l'armée
active, répartie en 3 armées,
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37 escadrons
et
était
forte de 144 bataillons,
126 batteries de campagne,
de montagne
et d'obude réserve de 72 bataillons
et de
siers, et l'armée
27 batteries.
« Au total, 216 bataillons,
153 bat37 escadrons,
de mitrailleuses,
ou environ
teries, 36 compagnies
6 000 cavaliers et 720 pièces.
232 000 fantassins,
« La milice pourrait
ou
y ajouter 72 bataillons
43 000 fusils (1). »
de montagne a des canons Krupp de
L'artillerie
75 millimètres,
modèle 1905.
L'artillerie
de campagne a des canons SchneiderCanet (Creusot), modèle 1903.
Un obusier à tir rapide de 12 centimètres
est
aussi en service. Le fusil est à répétition,
modèle
8 milli1888-1895
calibre
Mannlicher,
système
mètres, avec magasin pour 5 cartouches.
La cavalerie
a la carabine
à répétition,
même
système, même calibre. Le sabre est courbé et à
fourreau
de cuir, la garde a la lance. Les gradés
sont armés du revolver.
Le service militaire est personnel
et obligatoire
pendant vingt-six ans (de 20 à 46 ans). Les Musulmans peuvent,
d'une somme de
par le versement
500 francs, être dispensés du service militaire.
Les officiers se recrutent
tant parmi les élèves
militaire
de l'école
nationale
de Sofia, ou ceux
(1) Etat militairede toutes les nationsdu monde, 1912.
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étrangère,
que
ayant été dans une école militaire
de l'armée
bulgare
ayant
parmi les sous-officiers
subi un examen spécial.
à l'école militaire,
Les élèves-officiers
passent
une année
dans l'infanterie,
et une année
dans
servir définitivement.
l'arme où ils doivent
Il y a
une
aussi dans les environs
de Sofia, à Kniajévo,
école d'officiers de réserve pour l'infanterie
et l'artillerie.
Une académie
et une école supéd'état-major
rieure de tir ont été récemment
créées.
La hiérarchie
la même
militaire est sensiblement
L'armée
est commanfrançaise.
que dans l'armée
dée par des généraux-majors,
généraux-lieutenants
et généraux en chef.
La mobilisation
ne demande
que douze jours.
En quinze jours l'armée
entière est à la frontière.
Trois camps retranchés
contribuent
à la défense.
La marine de guerre
se compose
de
d'avisos,
et d'un certain nombre
de petits bâtitorpilleurs
des côtes et la police de
ments pour la surveillance
la navigation
du Danube.
Au mois d'août
a célébré
le
1912, la Bulgarie
25e anniversaire
de l'avènement
de S. M. le roi
Ferdinand
au trône.
« A cette occasion,
des fêtes splendides
se sont
déroulées
dans l'ancienne
des tsars bulcapitale
de la famille
des migares, en présence
royale,
de tout le corps diplomatique,
nistres, des députés,
12
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des attachés
militaires
et de nombreuses
personnalités
invitées
à prendre
spécialement
part au
jubilé.
« Après avoir assisté à un service solennel,
suivi
d'un Te Deum d'actions
de grâces, le souverain
a
passé la revue des troupes. »
Au banquet qui a suivi, M. Guéchof, président du
conseil, a porté un toast au roi :
« Le peuple
salue aujourd'hui,
en la
bulgare
de Votre Majesté,
le guide éclairé
et
personne
prudent,
qui l'a conduit au progrès et à la prospérité.
« Nous remercions
Votre Majesté
de tout ce
qu'elle a fait pour la Bulgarie.
« Si la Bulgarie est forte et prospère,
si elle est
si bien accréditée
en Europe, c'est à Votre Majesté
qu'elle le doit surtout.
« Nous prions
Dieu de conserver
longtemps
encore une vie si précieuse,
et la
pour le bonheur
du pays.
prospérité
« Au nom du gouvernement
et du peuple bulgare, hourra, vive le roi! »
M. Nikiforof,
ministre de la Guerre, s'est associé
à ces sentiments
au nom de l'armée.
« Il y a vingt-cinq
ans, nous n'avions
qu'une
petite armée, et encore désorganisée;
aujourd'hui
elle est quatre fois plus forte.
« Son organisation,
son entrain,
son esprit de
ne laissent rien à désirer.
discipline
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« Tout cela, c'est encore à Votre Majesté qu'elle
en est redevable
en grande partie.
« A cette heure,
elle est heureuse
de vous
exprimer
par ma voix sa fidélité et son dévouement.
« Au nom de toute l'armée,
hourra ! »
:
Le roi a répondu
« Le discours du ministre
et ceux du
président
de la Chambre
et du ministre
de la
président
ému.
Guerre m'ont vivement
« Ces magnifiques
dont ils ont parlé, ce
progrès
intellectuel
et économerveilleux
développement
de les constater
ici
mique,
je suis très heureux
devant
les représentants
des pays étrangers,
qui
à notre fête.
nous ont fait l'honneur
d'assister
« Je n'y ai contribué
que pour une petite part.
« Le principal
honneur
en revient au génie de la
nation.
« Je remercie
les ministres
et passés
présents
de m'avoir si bien secondé, dans la noble tâche que
de mener le peuple bulgare à des desj'ai assumée,
tinées de plus en plus glorieuses.
« Vive le peuple bulgare!
Vivent
ses représen»
tants! Vive l'armée!
« La Bulgarie peut être fière de ce souverain,
qui
a dirigé ses destinées
avec tant de dextérité
et de
écrit M. Pétrof
dans la Revue francosagesse,
bulgare, qui a fait d'elle, en si peu de temps, une
nation forte et prospère,
un état
puissamment
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des uns,
de tous, redouté
respecté
des autres (1). »
extrêmement
fin, disert et habile,
Politique
et sagement
le
temporisateur,
prudent à l'extrême
le proroi de Bulgarie a réalisé magnifiquement
qu'il s'était donné le 2 août à Tirnovo,
gramme
lorsque, après avoir prêté serment à la constitution,
de l'émotion
de
il s'écria,
au milieu
patriotique
tous :
»
« Vive la Bulgarie libre et indépendante!
décidée
ce
de la Bulgarie
s'était
La grandeur
organisé,
recherché

jour-là.
(1) Revuefranco-bulgare, publiée par la Sociétédes anciensélèves
du collègefrançais de Philippopoli.
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La situation en Macédoine. — Conventionsentre États balkaniques.—
Incidents de frontières. — Mobilisation. — Echanges de notes
diplomatiques. —Traité de Lausanne.— Déclarationsde guerre.—
Situation internationale.
En 1902, à l'heure
même où, dans le vilayet de
et dans la vallée de la Struma,
Monastir
se produisait une insurrection
la Turquie accepta
redoutable,
un programme
de réformes
pour la Macédoine.
« pays où Turcs, Serbes,
La Macédoine,
Grecs,
dans une confusion
inexBulgares sont enchevêtrés
les juifs, les
», que viennent
primable
augmenter
les Valaques,
les Albanais
et d'autres
Arméniens,
encore.
Vaste contrée
habitée
montagneuse,
par
des populations
fières
et indépendantes,
pour
la liberté
est demeurée
le premier
des
lesquelles
biens.
—
— a écrit M. de Lavellaye
« La Macédoine
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sous un gouvernement
la sécuqui lui apporterait
rité et le respect
des droits individuels,
deviendrait bientôt,
une source
pour la Porte,
importante de revenus
et, pour l'industrie
européenne,
un débouché
bien
autrement
sérieux
que ces
colonies
et ces îles éloignées
que les grands États
se disputent
maintenant
(1). »
La Turquie
de
n'appliqua
pas le programme
et la situation,
loin de s'améliorer,
se comréformes,
pliqua encore de toutes les exactions
qui suivirent
la proclamation
de la constitution
à Constantinople
et furent la conséquence
des incessantes
périodes
1908 dans
électorales,
qui se succédèrent
depuis
ottoman.
Le parlement
turc vota une loi
l'empire
ordonnant
attribuées
que les églises ne seraient
aux Bulgares
exarchistes
constique
lorsqu'ils
tuaient les deux tiers de la population.
Au cours de l'année
fut le
1910, la Macédoine
théâtre
de véritables
et la
militaires,
opérations
les mesures
dont
furent
façon
policières
applifaillit amener
une conflagration
quées,
générale
des Balkans.
Sous prétexte
de désarmement,
les autorités
des Bulgares
turques
provoquèrent
l'émigration
habitant
en Macédoine
et dans le vilayet d'Andrinople.
Au mois

de juillet

1910,

(1) La Péninsulebalkaniane.

le ministre

des Affaires
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de Bulgarie
dut déposer
une protestaétrangères
des grandes
tion à ce sujet auprès des représentants
:
puissances
« De nombreux
franchisBulgares de Macédoine
en Bulgarie,
sent la frontière
et passent
où ils
une agitation
entretiennent
anti-turque,
qui n'est
pas sans offrir de sérieux dangers.
« Les Bulgares qui émigrent
de Macédoine
et du
sont aussitôt
vilayet
d'Andrinople
remplacés
par
»
des Musulmans.
Le journal
Dnevnik dit à ce propos : « Ce qu'au
cours des siècles les régimes
les plus barbares
et
n'avaient
les plus réactionnaires
osé accomplir,
le
régime libéral de Turquie veut le faire aujourd'hui,
à savoir, un coup de main, sans tenir compte
des
droits séculaires
Les
acquis par l'élément
bulgare.
à Constantinople
ont protesté
députés
bulgares
mais leur voix n'a pas été
contre
ces procédés,
»
écoutée.
En même temps, d'après
le même journal,
les
Musulmans
habitant
en Bulgarie
auraient
été solliavec leurs troupeaux.
cités de passer en Macédoine
Une somme de trente
livres turques
aurait même
été offerte à chacun
au changepour les décider
ment de pays.
A cette campagne
de la presse bulgare,
les offi: « Comme
cieux turcs répondaient
on l'a mainte
fois expliqué,
l'installation
en Roumélie
des émià la
grants venus du dehors n'est pas un obstacle
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vie de la population
locale.
Si, en effet, les nouveaux venus avaient
ravi le pain et les terres de
ceux qui sont là depuis
ces protestalongtemps,
tions auraient
leur raison
car la vie est
d'être,
la première
chose à laquelle
l'homme
La
pense.
ni la raison,
ni la logique,
faim n'entend
ni le
sentiment.
« Le gouvernement,
quand a surgi la question
a voulu installer
des émigrants,
ceux-ci
et améla situation
liorer en même temps
graduellement
en leur distribuant
de ces fermiers,
des fermes
achetées
au sol, et en
par lui, afin de les attacher
même leurs dettes envers les propriétaires
payant
fonciers.
Les paysans,
ainsi libérés de tout engagemaîtres de la terre et intéressés
ment, sont devenus
du pays. »
par cela même à la tranquillité
On dit encore : l'Anatolie
est vaste, pourquoi
ne
« Oui, l'Anatolie
les émigrants?
est
pas y installer
mais elle a été morplus vaste que la Roumélie,
de ses régions;
celée dans la plupart
elle est pour
En outre,
ainsi dire saturée
ceux qui
d'émigrants.
viennent
du nord de la Roumélie
ne peuvent
pas
au climat de la Turquie
s'accoutumer
d'Asie et de
»
l'Arabie.
de Bulgarie
Le ministre
à Constantinople
reçut
l'ordre d'insister
pourtant
auprès du gouvernement
ottoman
pour qu'il fasse cesser ces agissements.
la Tribune de Genève (27 juilD'après le journal
let 1910) :
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macédoniens
seraient
réfugiés
« De nouveaux
dû être dirigés,
arrivés à Sofia, ils auraient
par
dans l'intérieur
du royaume
mesure de précaution,
pour y trouver du travail. »
bien que le mouvement
Ces mesures indiquaient
avait une réelle importance.
roumaine
1910)
L'Indépendance
(13/26 juillet
disait que « les nouvelles
de Macédoine
portent
des fugitifs des villages
que le nombre
bulgares
à
s'accroît
de jour en jour, et qu'il faut s'attendre
un prochain
mouvement
à cause
révolutionnaire,
du mauvais traitement
infligé aux paysans bulgares
turques » .
par les autorités
La Turquie
une mauvaise
poursuit en Macédoine
politique.
« Les Turcs opèrent
actuellement
en Macédoine
avec une brutalité
qui n'est pas faite pour attirer
au nouveau
une bien grande
régime
sympathie.
Tous les Bulgares
refusant
de livrer leurs armes
sont bâtonnés
sans pitié; ce qui est particulièrement odieux, c'est que ces malheureux
refusent
le
de se laisser
désarmer,
plus souvent
parce qu'ils
ont à repousser
les agressions
des bandes bulgares
la frontière
En les
macédonienne.
qui infestent
mettant
dans l'impossibilité
de se défendre,
les
Turcs favorisent
donc la besogne
de ces bandes.
Avant
de désarmer
d'inoffensifs
ils
villageois,
feraient
bien d'assurer
la sécurité
du pays. Mais
alors seulement
il leur sera permis d'exiger la red-
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dition des armes. » (Écho de Paris, 29 juillet
La presse russe n'était pas moins nette :
« Le système étrange des vexations
et des
tations
de la population
chrétienne
mène
à une révolte bien
ment, mais infailliblement,
ment dangereuse
albanaise
que l'insurrection
ottoman. » (Journal de
les progrès de l'empire

1910.)
arreslenteautrepour
Saint-

Pétersbourg,
14/27 juillet 1910.)
Il est évident que la patience
à ce
commençait
aux Bulgares.
moment à manquer
Du Vetcherna-Pochta
:
« Les bandes surgissent
dans le pays même, par
suite de la politique perfide du gouvernement
jeuneturc à l'égard
des Bulgares.
La Macédoine
avait
besoin de paix, mais les Turcs suscitent
des troubles
» (Dépêche
de désarmement.
de
par les mesures
22 juillet.)
l'agence
télégraphique
bulgare,
:
Du journal Kambana
«Les gouvernants
ont recours à des
jeunes-turcs
Animés
du désir de réaliser
hamidiens.
procédés
radicales
et de faire du pays un État
des réformes
la tâche trop difficile
ils trouvèrent
et
moderne,
faire un retour
aux anciennes
tradipréférèrent
tions. Comme dans les affaires
le goualbanaises,
le désarmevernement
a manifesté
aussi, dans
ment
des chrétiens
en Macédoine,
un manque
les habitants
avant
absolu de tact. Il veut désarmer
de la sécurité
de leur
d'avoir donné une garantie
vie et de leurs biens. »
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Le général Paprikoff,
ministre
des Affaires étraninterviewé
gères de Bulgarie,
par le Matin (30 juillet 1910), disait que « les persécutions
ou les mauvais traitements
dont ont à se plaindre
les Bulgares
de Macédoine,
influencer
les
peuvent naturellement
sentiments
mais il est prémapolitiques
bulgares,
turé quand même de conclure
à un conflit armé «.
a immédiatement
riposté
par les lignes
L'Ikdam
suivantes
:
« D'abord
le général
n'a pas le droit
Paprikoff
de prétendre
de Macédoine
sont
que les Bulgares
d'autant
est
tyrannisés,
plus que cette allégation
absolument
fausse...
« Oui, la Bulgarie
est notre rivale et n'hésite
pas
à avouer le développement
de son armée,
certaine
fera surgir une question
dans les
que sa diplomatie
car les paroles
du général
Balkans,
Paprikoff
deviner
laissent
des forces
que le développement
militaires
de la Bulgarie
n'est pas pour défendre
ses
droits contre une attaque,
mais pour porter atteinte
aux droits des autres,
continuel
puisque le prétexte
est la situation
de la Macédoine,
qui n'a aucun
»
rapport avec la Bulgarie.
En Roumanie
l'opinion
publique
s'inquiétait
aussi. L'Indépendance
roumaine
(15/28 juillet)
publiait une lettre de Serbie
ou on lit : « Comme
en Macédoine
on le voit, l'agitation
recommence,
et si à la dernière
heure
la Porte
ottomane
ne
revient pas à la sagesse et à la modération,
si elle
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de ses agents,
nous
ne met pas fin au fanatisme
désordres
en
allons bientôt assister à de nouveaux
et les bandes
armées
exerceront
de
Macédoine,
auront
nouveau
la terreur,
et les États balkaniques
du sort de leurs conaà s'occuper
de nouveau
menacés
dans leur existence
et dans leurs
tionaux
à la Turquie,
elle risque
de
Quant
propriétés.
de l'Europe,
toute la confiance
qui cessera
perdre
de la croire capable de vivre sous un régime conslibéral
cette confiance
et
et moderne;
titutionnel
les
ces sympathies
une fois définitivement
perdues,
de la Turquie
conséquences
pour le sort et l'avenir
»
ne sont point difficiles à prévoir.
de toutes
De leur côté, les Turcs protestaient
leurs forces :
« Les Turcs sont de plus en plus indignés contre
la première
Ce n'est pas, affirment-ils,
la Bulgarie.
fois que la Bulgarie
se mêle des
ni la deuxième
L'année
de l'empire.
affaires intérieures
dernière,
il s'en
fallut
de peu que la guerre
disent-ils,
la Bulgarie
ne s'assagit
et cependant
éclatât,
pas.
la presse
les dirigeants
Actuellement,
bulgares,
à profusion
contre
des calomnies
lancent
bulgare,
les Turcs, sur la question des émigrés et du désarmeturcs ne peuvent
Les journaux
ment des Bulgares.
Ils sont par suite très violents
se faire à ce langage.
à leur tour et disent même qu'à la longue la Tur» (Indépendance
rouquie finira par perdre patience.
maine, 16/29 juillet 1910. Lettre de Constantinople.)
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de la
la note suivante
Le Times (5 août) publiait
:
à Londres
légation de Bulgarie
fait
à Londres
« L'ambassade
de Turquie
un communiqué,
dans la presse
qui ne
paraître
les
présente
pas tout à fait sous leur vrai jour
en Macéactuellement
événements
qui se passent
la presse
doine.
Nous
anglaise
espérons
que
de ses correspondants
par l'intermédiaire
pourra,
sur place à une enquête
faire procéder
spéciaux,
sur les mauvais traitements
qui sont en ce moment
bulgare en Macépopulation
infligés à la pacifique
d'une loi dirigée contre les
doine, sous le couvert
été
n'a encore
loi qui d'ailleurs
bandes insurgées,
ni votée par le Sénat, ni sanctionnée
par Sa Majesté
nous sommes
C'est avec
le Sultan.
que
regret
ces faits, dans le seul intérêt de
obligés de rappeler
la vérité. » (Le Matin, 5 août 1910.)
Du Devnik (29 juillet)
:
« Le pire ennemi de la Turquie
est le gouvernement jeune-turc,
qui persécute
systématiquement
les
au lieu de punir régulièrement
la population,
venu
Quel est cet État où le premier
coupables.
»
des zaptiés est maître de la vie des habitants?
Du Den :
avec
« La pensée
dominante
de nos relations
voisin doit être d'acquérir,
par une attitude
l'empire
absolument
le droit d'agir énergiquement,
correcte,
de l'incorrigibilité
se convaincra
l'Europe
lorsque
»
de la Turquie.
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De la Tribune de Genève (5 août) :
« En somme, les Jeunes-Turcs
filer un
paraissent
coton pour l'avenir
et
très mauvais
de la patrie,
ne justifient
pas l'espoir
qu'on avait mis en eux et
dans les leçons de libéralisme
qu'ils sont censés
de
avoir prises durant
leur exil. Leurs principes
sont après tout détestables
et rapgouvernement
Encore
un peu de
ceux d'Abdul-Hamid.
pellent
sera bientôt redevenue
temps et la Jeune-Turquie
car ce ne sera jamais
la Vieille-Turquie,
qu'en
faisant
du
appel aux plus regrettables
procédés
à turquifier
que l'on réussira
régime
despotique,
les Slaves, les Grecs et les Arméniens.
les Arabes,
« C'est du reste une véritable
chimère.
La Turou elle ne sera
quie ne peut être que fédérative,
pas.
« On en reviendra
en Europe à la conpeut-être
un régime
viction
que la seule façon d'établir
dans les Balkans,
ce sera de faire repaspacifique
ser le Bosphore
aux Turcs et de les renvoyer
en
Asie Mineure
s'entendre
avec les Arabes
et les
autres nationalités
cette
musulmanes
qui habitent
ottoman.
portion de l'empire
« Cette solution,
très radicale,
il faut le reconaurait du moins l'avantage
de résoudre
à
naître,
fond la question d'Orient,
aux
rendrait
puisqu'elle
Cretois la liberté
de se réunir
à leurs frères les
tandis que la Grèce se joindrait
à son
Hellènes,
tour à la grande confédération
si soubalkanique,
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années, et dont feraient
évoquée ces dernières
la Roumanie,
partie, à égalité de droits souverains,
la Bulgarie,
la Macéle Monténégro,
la Serbie,
avec les quelques
doine et Constantinople
vilayets
encore. »
qui en dépendent
Du Temps (6 août) :
les opérations
« En Macédoine,
on a commencé
et grecs.
Les
serbes
bulgares,
par les chrétiens
Au conSerbes et les Grecs n'ont guère protesté.
se sont plaints
avec violence.
les Bulgares
traire,
on signalait
A la fin de juillet
que, dans le vilayet
de Salonique,
Sandjak de Serrés, les fusils avaient
des troupes,
cachés
dans la
été, avant l'arrivée
qui aurait dit aux
montagne
par le chef Sandansky,
ce que j'ai fait, et si on
: « Vous raconterez
paysans
« vous maltraite,
vous défendre,
car il
je saurai
« n'est pas juste que seuls vous soyez désarmés,
« tandis qu'on distribue
des fusils et des cartouches
»
« aux musulmans
et aux manifestants
bosniaques.
de nomA Uskub
on a annoncé
l'apparition
d'une dizaine d'hommes
breuses bandes, composées
à encourager
les villageois
à la
destinées
chacune,
Les
et au refus de livrer leurs armes.
résistance
ont été renforcés.
Plusieurs
postes de la frontière
sont
de l'armée
détachés
d'Albanie,
bataillons,
se
sur les lieux, et quelques
arrivés
engagements
et les bandes.
entre les troupes
sont produits
a alors cru de son
Le gouvernement
bulgare
dans
une
forme
d'ailleurs
devoir
d'intervenir,
vent
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de tenir
de l'émotion
Obligé
compte
à l'intérieur
du royaume
provoquée
par ces événeil a chargé
son ministre
à Constantinople
ments,
amicalement
l'attention
de la Porte sur
d'appeler
les dangers
les procédés
des autorités
que créent
en Macédoine.
« Le cabinet de Sofia ne discute pas les mesures
ottoman
croit devoir prendre
que le gouvernement
la tranquillité
en Macédoine,
mais il
pour rétablir
estime que l'application
de ces mesures
est maude violences,
de brutavaise, qu'elle s'accompagne
la population
à fuir dans les
lités, qui poussent
ou à passer les frontières
: d'où en Bulmontagnes
surexcitation.
garie une périlleuse
« Le gouvernement
de l'opibulgare,
interprète
nion publique,
se plaint de trois choses
: d'abord
de ce que
le désarmement
soit exécuté
avec
au regard
de la loi et qu'on
quelque
exagération
à la population
étende
des dispositions
pacifique
bandes insurqui ne devraient
s'appliquer
qu'aux
est
gées; ensuite des sévices dont ce désarmement
enfin
du caractère
unilatéral
de la
l'occasion;
les chrétiens
et épargne
les
mesure,
qui atteint
musulmans.
« Sur le premier
le gouvernement
turc
point,
bonne
foi le désarmement
peut répondre
qu'en
général est une mesure excellente.
« Sur les deux autres,
il est difficile d'affirmer
soit que des excès n'ont pas été commis,
soit que
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les musulmans
n'ont pas été plus ménagés que les
chrétiens.
« Toutefois,
le gouvernement
ottoman,
pour
son programme,
se doit d'éviter
de tels
remplir
les chrétiens
Si, du reste, en Macédoine,
reproches.
seuls étaient désarmés,
qui oserait affirmer que les
musulmans
ne seraient point tentés d'abuser de la
force? »
On écrivait d'Athènes à l'Éclair,
le 6 août :
« Selon des renseignements
arrivés ici, l'élément
en Épire, en Thrace,
grec subirait, en Macédoine,
de véritables
Plusieurs
persécutions.
paysans grecs
du village de Morassia,
dans le district d'Andrid'avoir
au meurtre
nople, soupçonnés
participé
auraient été amenés à Andrinople,
d'un musulman,
incarcérés
et soumis dans leur prison à de rigoureux traitements.
L'un d'entre eux, nommé Angeaurait eu
lakis, accusé par la veuve de la victime,
les ongles arrachés.
« D'autre part, en Macédoine,
dans le district de
serait très tendue,
à la suite
Serrès, la situation
des incidents auxquels le désarmement
donne lieu.
Quelques paysans grecs, trouvés dans les champs,
auraient
été subiteprès du village de Dimitritsi,
ment attaqués, d'eux d'entre
eux auraient
été tués
et trois blessés.
« Dans les communes
de Sourpi et de Nigriti, les
autorités
auraient
exigé que les paysans leur rendissent au moins 300 fusils.
13

194

CHAPITRE VI

« Dans le district de Niaousta, du vilayet de Salomilitaires
se seraient
des détachements
nique,
le désarmement,
adonnés à de tels excès pendant
nombreuse
de notables grecs de
qu'une délégation
ce district s'est rendue à Salonique
pour protester
auprès du vali. »
La Vossische Zeitung annonçait
que « le comité
d'Andrinational révolutionnaire
des Macédoniens
nople répand un appel au peuple, destiné à forcer
le gouvernement
bulgare à agir dans le sens d'une
» . Le voeu du peuple bulgare étant de
intervention
des Bulgares de Macéprovoquer l'affranchissement
militaire
de la Buldoine par une intervention
garie.
Les journaux
au goureprochaient
d'opposition
de Bulgarie d'avoir présenté des observernement
et de n'avoir pas exigé satisvations diplomatiques
faction.
La Balkanska Tribuna disait « qu'on ne tient pas
un pareil langage quand on n'est pas décidé à aller
bout, c'est-à-dire
quand on ne veut pas
jusqu'au
déclarer la guerre » .
Du Sabah :
« Ce que nous n'admettons
pas, c'est que les
comités politiques
bulgares veuillent s'occuper des
affaires concernant
les Bulgares ottomans,
et que le
congouvernement
bulgare fasse des communiqués
cernant les Bulgares ottomans. Comme le bien-être
des Bulgares
et le bonheur
nos bien
ottomans,
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chers compatriotes,
est une question
intérieure
très importante,
elle fait l'objet de notre préocEn cas de plaintes à
cupation toute particulière.
le gouvernement
les examinera.
l'intérieur,
« Tout Bulgare ottoman a le droit d'écrire et de
Il a la faculté
de soumettre
ses plaintes
parler.
contre les autorités
locales
au gouvernement,
et
contre le gouvernement
à l'assemblée
nationale.
Tout député ottoman
a le devoir de soutenir
les
plaintes, si elles sont légitimes, de tous les Bulgares
ottomans comme de tous les Ottomans en général.
Dans les deux camps de la Chambre des députés se
des représentants
trouvent
de l'élément
bulgare.
Aucun sacrifice ne sera épargné pour améliorer
la
situation
intérieure
et pour y établir un ordre qui
ne donne
lieu à aucun
mécontentement.
Mais
aucune immixtion
ne peut être tolérée. »
étrangère
Le Préporetz
:
« La discussion
engagée entre la presse turque
et la presse bulgare
continue.
Parallèlement
se
la discussion
entre les deux gouvernepoursuit
ments. La Bulgarie a fait des démarches
amicales.
La Turquie
a essayé des subterfuges.
Elle a fait
publier récemment,
par le canal de son ambassade à Londres, un communiqué
invitant
inattendu,
l'opinion
anglaise à ne prêter aucune foi aux nouvelles de violences
contre la population
commises
en Macédoine.
La légation
dut
bulgare
bulgare
réagir.
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« Ainsi la discussion
reste ouverte.
Nous affirdu pouvoir
mons que les organes
en Turquie
exercent
des violences.
Les Turcs
nient.
Les
les réfugiés affluent.
se multiplient,
Nous
preuves
La presse
vîmes leurs larmes
et leurs blessures.
turque ferme les yeux à la réalité et nie opiniatrément les faits : elle nous accuse d'inventer
et de
calomnier.
« Admettons
les
intéressés,
que nous sommes
Turcs le sont également.
Alors comment
établir la
vérité, si nécessaire
pour rasséréner
l'atmosphère
chargée entre les deux pays.
« L'unique
désintémoyen, c'est une enquête
à laquelle
faite par l'Angleterre,
les Turcs
ressée,
ou par
ont fait appel, ou par une autre puissance,
toutes ensemble.
Nous laissons le choix à la Turquie.
« Si l'enquête
établit l'absence
de tortures,
nous
nous engageons
d'ores et déjà à avouer publiquement notre faute, et nous ferons des excuses à nos
voisins.
« Mais si elle établit la vérité contraire,
que la
d'ores et déjà à reconnaître
la
s'engage
Turquie
de ses organes dans le désarmement
et
culpabilité
»
le bien fondé de nos accusations.
de l'Intérieur
en Turquie,
Talaat Bey, ministre
:
déclarait
dans un interview
la tranquillité
en Roumélie,
le
« Pour assurer
toute la population
désarme
et non
gouvernement
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Comme vous le savez, une
les chrétiens.
a été envoyée en Albanie
et
grande force militaire
ont livré leurs armes. Du moment
tous les Albanais
était-il possible d'agir
un élément,
qu'on désarmait
endroits
autrement
envers les autres? Il est certains
mixte de
comme
Prechvé
où vit une population
Si nous avions
de Serbes et d'Albanais.
Bulgares,
et laissé les leurs aux
pris les armes des Albanais
et aux Serbes, le but eût-il été atteint?
Bulgares
« Maintenant,
nous avons besoin d'hommes
d'acet de courage.
Ce n'est qu'en
tion, de volonté
marchant
ainsi à pas fermes que la jeune Turquie
et entrera
franchira
enfin l'ère de la réorganisation
dans la voie de la tranquillité
et du
définitivement
progrès ! »
:
Du Daily Telegraph
« A Tihtesi
les autorités
ont donné
turques
maisons
de
l'ordre
de mettre
le feu à plusieurs
Les maisons d'un
paysans partis dans la montagne.
certain
nombre
de chrétiens
furent
incendiées.
Par contre,
les chrétiens
brûlèrent
le quartier
turc.
»
La moitié de la ville a été incendiée.
en Macédoine
a été un prétexte
Ce désarmement
la police et la
A Salonique,
aux pires exactions.
du désarmement
sous
ont été chargées
gendarmerie
la direction
d'une commission
dite d'enspéciale
La ville a été divisée
en secteurs,
où opéquête.
raient des sous-commissions,
de comcomposées
missaires
de police et de gendarmes.
seulement

198

CHAPITRE VI

ont été soumis à la règle commune
Les étrangers
des consuls.
malgré les réclamations
Une partie des Bulgares
macédoniens,
réfugiés
en Macédoine,
en Bulgarie,
rentrèrent
sur l'assurance donnée
turc qu'ils ne
par le gouvernement
seraient
pas inquiétés
pour leur émigration.
La plupart
s'en trouvèrent
assez mal, étant conaux violences
tinuellement
en butte
et aux exacottomans.
tions des fonctionnaires
du cabinet
Un membre
déclarait
au
bulgare
Sobranié que l'état de choses actuel ne pouvait être
lieu à un conflit sérieux
toléré et donnerait
entre
la Turquie
et la Bulgarie.
Plusieurs
centaines
de Bulgares
et de Grecs
étaient emprisonnés
à Monastir.
arbitrairement
des Bulgares
étaient bâtonnés
et assasAilleurs,
sinés par les soldats turcs.
Le consul de France protesta
sans succès. On lui
constituait
une immixrépondit que sa protestation
tion dans l'administration
intérieure
de la Turquie.
L'ambassade
n'obtint
d'Angleterre
pas plus de
succès. MM. Nalis, député
grec, et Doreff, député
de Monastir,
intercédèrent
à leur tour
bulgare,
auprès de la Porte.
En réponse,
M. Doreff fut traduit
devant la cour
de Monastir.
martiale
En présence
de pareils procédés,
comment
s'étonner que Bulgares,
se déSerbes,
Grecs, Albanais
fendent
comme
ils le peuvent
et aient
même
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à la dynamite,
la chose a eu lieu
recours
comme
sur la ligne d'Uskub ?
Les Bulgares
de Macédoine
étaient
exaspérés.
Près d'Uskub,
à la station de Koumanovo,
un train
de marchandises
a été attaqué.
Dix musulmans
ont
été passés par les armes à Ichtip et, le 28 octobre,
une bombe a fait explosion.
La Roumanie
dans les querelles
prenait
position
de Macédoine,
soutenant
les Koutso-Valaques
contre le patriarcat.
:
Le Journal
de Salonique
publia la note suivante
« Les agents roumains
des écoles et des
s'emparent
et tentent
de forcer, par des
églises, s'y installent
et par des voies de fait, leurs concitoyens
menaces
et à accéà désavouer
leur nationalité
patrimoniale
der à la « secte » roumaine.
incidents
se sont produits
au sein
Les derniers
des communautés
de la région
Koutso-Valaques
rurale du vilayet de Salonique.
Cette note ne fut pas du goût des Roumains.
roumaine
riposta sèchement,
reproL'Indépendance
duisant
une protestation
des Valaques
habitant
le
territoire
turc : « Nous, les Valaques,
nous vivons
maintenant
très tranquilles
les autres
et, comme
notre intégrité
et
races, nous conservons
nationale,
nous parlons
la
notre langue
témoin
maternelle,
»
vie heureuse
que nous menons actuellement...
Le but de ce mouvement
des Roumains
ottomans
aurait été, prétendaient
à la
les Grecs,
d'arriver
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Les Roumains
constitution
d'un exarchat roumain.
s'en défendirent
de leur mieux.
Au commencement
du mois d'août, un journal
de Salonique
avait annoncé
que des Valaques
des Grecs, qui se seraient
avaient fait emprisonner
religieuse.
opposés à leur propagande
la Roumélie a donné sur cet incident
Le journal
:
les explications
suivantes
» Le vilayet, aussitôt informé, a envoyé des agents
Il a été établi que la
pour se livrer à une enquête.
communauté
valaque du village avait pris la résoaux offices dans sa
désormais
lution de procéder
et d'engager
dans ses écoles des
langue nationale,
connaissant
le roumain.
Certains indiprofesseurs
vidus, qui se sont livrés à des intrigues en menaçant
les Valaques
et en semant
la discorde
parmi les
ont été arrêtés. »
populations,
Les Valaques faisaient commerce
avec les Turcs,
alors que Grecs et Bulgares
s'entendaient
contre
les Musulmans.
Les agitations
dont la Macédoine ne
sanglantes
cessait d'être le théâtre avaient gagné l'Albanie, que
des colonnes de troupes ne cessaient de parcourir
en tous sens.
Telle était la situation,
lorsque, le 1er août 1912,
au bazar de Kotchané,
plusieurs bombes éclatèrent
instants
faisant onze victimes;
quelques
après, des
bandes de soldats massacraient
les Bulgares
dans
le bazar. Il y eut 186 victimes.
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La nouvelle de ce massacre
suscita une émotion
où la population
réclaen Bulgarie,
considérable
mait la guerre.
Le 14 août, 25e anniversaire
de la nomination
du roi en qualité
de prince
de Bulgarie,
une
les rues de
manifestation
importante
parcourut
la
le souverain
et demandant
Sofia, acclamant
guerre à grands cris.
Un combat
avait eu lieu le 3 août, à Moïkovatz,
entre Turcs et Montésur la frontière
d'Albanie,
été
avaient
dans lequel 27 Monténégrins
négrins,
rencontres
blessés et 50 Turcs tués. De nouvelles
de Berone.
Des
avaient
encore lieu le 16, auprès
furent tués et leurs demeures
brûlées.
chrétiens
de Serbes ayant eu lieu à Sienitza,
Des massacres
dans la vieille Serbie,
un meeting
de protestation
réunissait
à Belgrade
près de 10000 Serbes.
de frontière
Les incidents
se reproduisaient
2 capoà Karatépé,
chaque jour. Le 8 septembre,
raux bulgares
étaient tués par les Turcs; à Doïran,
le 10, un attentat
à la dynamite
tuait
30 personnes et en blessait 60.
des difficultés
Le Monténégro
éprouvait
pour la
de ses frontières.
délimitation
commission
turco-monténé1908, une
Depuis
grine avait établi un projet en ce sens.
Le plan avait été approuvé
par le Parlement
mais la Porte
ne l'avait
même pas
monténégrin,
de Cettigné
à ses Chambres.
Le cabinet
soumis
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adressé
à deux reprises
aux grandes
Le roi
puissances,
qui n'avaient
pas répondu.
Nicolas
se jugea
donc en droit de présenter
un
ultimatum.
« La Serbie se plaignait
de ce que la Porte retînt
sans motif du matériel
de guerre qui lui était destiné.
« La Bulgarie
demandait
l'autonomie
pour ses
: la Porte, loin de se prêter à
frères de Macédoine
cette requête,
massait
des troupes
à Andrinople,
de manoeuvres.
sous prétexte
« Enfin, la Grèce réclamait
une satisfaction,
pour
fait à un de ses consuls (1). »
un outrage
On apprenait,
sur ces entrefaites,
qu'il y avait une
entente
entre nations
constituée
balkaniques,
par
trois conventions.
Convention
entre la Bulgarie
et
la Serbie, signée au mois de mars 1912, fixant la
future frontière
suivant une ligue parserbo-bulgare
tant de Vranja et regagnant
la mer Adriatique,
en
En cas de difficultés
par le lac d'Ochrida.
passant
S. M. l'empereur
de Russie était consimprévues,
titué arbitre.
Convention
entre la Bulgarie
et le Monténégro,
au Monténégro
la possession
confirmant
d'une partie du Sandjak,
une convention
que lui attribuait
et lui accordant
passée en 1910 avec l'Autriche,
d'autres
territoires
dans le Sandjak.
(1) Histoire de la guerre italo-turque, par un témoin.
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valables
militaires,
pour vingtété conclues
entre
les quatre
commencé
immédiatement
leurs

préparatifs.
M. Ludovic
Naudeau
les renseigne(1) donne
ments suivants
sur les origines
de cette alliance
:
« C'est en septembre
1911 que M. Guéchoff,
président du conseil bulgare,
un des ministres
chargea
de Bulgarie,
alors en congé à Sofia,
plénipotentiaires
de faire les premiers
travaux d'approche
auprès du
du conseil serbe.
président
« Le 27 septembre,
la guerre
éclatait
entre la
M. Guéchoff,
et l'Italie;
Turquie
qui se trouvait
alors en France,
de rentrer
en Bulprit la décision
garie.
« Après
avoir
vu M. de Selves
à Paris
et
à Vienne,
il partait le II octobre de
M. d'iErenthal
Vienne pour Sofia et le soir même,
à onze heures
à la suite d'un rendez-vous
et demie,
préalable,
M. Milanovitch
en gare de Belgrade.
l'attendait
« Les deux premiers
ministres
conversèrent
jusqu'à deux heures du matin dans le wagon ministériel serbe. C'est dans ce wagon, à Belgrade,
que les
bases de l'alliance
ont été posées.
balkanique
« En mars 1912, le traité d'alliance
serbo-bulgare
était signé à Sofia.
« Aussitôt,
des pourparlers
dans cette
s'engagent
(1) Journal, 30 décembre 1912.
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et les Grecs.
entre
les Bulgares
même
capitale
mandat
de
de Grèce, recevait
M. Panas, ministre
avec M. Guéchoff,
et, à la fin du mois de
négocier
était conclu.
mai 1912, le traité bulgaro-grec
« C'est au commencement
de juin que les pred'alliance
ont été faites au
mières
propositions
définitif était signé à la fin
et l'accord
Monténégro,
»
du mois d'août.
de guerre de l'Italie à la TurDès la déclaration
de Bulgarie
à Paris,
ministre
quie, M. Stancioff,
à Berlin, M. Rizoff,
M. Stepan Guéchoff,
ministre
ministre à Vienne,
ministre à Rome, M. Salabaschef,
à Vienne,
où le président
se réunirent
du conseil
M. Guéchoff,
de Bulgarie,
était pour
des ministres
de France.
quelques
jours, arrivant
la situation
fut examinée
en
Dans cette réunion,
se déclarèrent
détail, et MM. Rizoff et Stancioff
d'action.
d'une politique
M. Rizoff aurait
partisans
: « Le gouverneconclu dans les termes
suivants
est de ceux qui savent : 1° ce qu'ils
ment bulgare
2° ce qu'ils
ne doivent
doivent
faire;
pas faire;
3° comment
on peut peser
sur les circonstances
pour rendre possible ce qui doit être fait (1). »
Le 26 août, dans une séance mémorable
présidée
le cabinet
par le roi Ferdinand,
bulgare
prenait
la décision
de proposer
aux trois États alliés de
déclarer
la guerre à la Turquie,
dans le cas où cette
Vers la victoire avec les armes bulgares.
(1) Lieutenant WAGNER,
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les
d'exécuter
puissance refuserait
plus longtemps
réformes dans ses provinces européennes.
Le 30 septembre,
les gouvernements
des quatre
États donnent l'ordre de mobilisation,
et le gouverde faire cause commune
nement
crétois décide
avec la Grèce.
La Bulgarie faisait connaître
cette décision par
une note communiquée
aux puissances
:
« Vu la provocation
inattendue
de la part de la
causée
d'une
Turquie,
par les mesures
prises
mobilisation
dans les provinces
de la
générale
dans un moment où la Bulgarie
Turquie d'Europe,
avait renvoyé ses réservistes
après les manoeuvres,
très alarmantes
et vu les nouvelles
qui nous
arrivent de la frontière turque, nous apprenant
que
non seulement
la mobilisation
était commencée,
mais qu'en plus une guerre sainte a été prêchée
contre la Bulgarie, le gouvernement
bulgare s'est
vu obligé d'ordonner
la mobilisation
de ses forces
armées.
« Simultanément
avec la Bulgarie, ont décrété la
la Serbie et la Grèce, cette dernière
mobilisation
aussi de ses forces navales. »
Dans une interview publiée par le Temps, M. Stancioff, ministre de Bulgarie en France, commentait
cette note et ajoutait :
« Nous avons confiance
fait par
que l'accueil
en France,
car les
l'opinion sera bon, notamment
motifs des mesures extrêmes que la Bulgarie prend,
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États
s'associent
les trois autres
et auxquelles
n'ont d'autre
but que d'améliorer
le
balkaniques,
dans la péninsule.
La Bulgarie
sort des chrétiens
est convaincue
français,
qui s'est
que le public
passionné
pour la cause de la liberté, lui
toujours
les sympathies
accordera
dans cette circonstance
les trois
également
qu'elle mérite, et que méritent
pays qui sont d'accord avec elle.
«Au surplus, l'Europe
connaît les souverains
et
les hommes d'Etat qui sont à la tête de ces pays.
Ils ont tous derrière eux un passé qui répond pour
eux.
« Le peuple bulgare est essentiellement
réfléchi :
il sait ce qu'il risque : mais il le risque avec la
de son devoir et aussi avec le
pleine conscience
sentiment d'être capable de remplir ce devoir s'il y
est obligé (1). »
La Turquie
mobilisait
de son côté et communila protestation
suivante :
quait aux puissances
« Nos représentants
en Bulgarie, en Serbie et en
Grèce signalent des mobilisations
générales simultanées dans ces pays.
« Les mesures agressives du Monténégro
étaient
de l'action peut seudéjà notoires. La simultanéité
lement
être interprétée
comme
l'exécution
d'un
Nous en avons des indices.
plan concerté.
« Cependant,
ces jours derniers,
nous
jusqu'à
(1) Journal le Temps,20 octobre 1912.
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refusions
de croire que, sans avoir donné aucun
aux États sus-mentionnés,
motif d'irritation
leur
d'une menace.
action pût revêtir le caractère
« Soucieux avant tout d'assurer
le développement
du nouveau
des institutions
et animé des
régime,
meilleures
le gouvernement
intentions,
impérial
à ne suivre, à l'égard
s'est appliqué
constamment
des États balkaniques,
qu'une
politique
pacifique
et conciliante,
même, en bien des cas, empreinte
d'une longanimité
seule a pu
que la malveillance
comme une marque de faiblesse.
interpréter
« Il serait superflu de marquer toutes les occasions
dans lesquelles
le nouveau
cabinet a témoigné
de
sa patience excessive,
en réponse aux provocations
d'éléments
perturbateurs,
encouragés
par la toléde certaines autorités.
rance, sinon la complicité
« Il a même hésité à donner
une trop grande
aux tentatives
des États balkaniques
de
importance
abusivement
des affaires intérieures
de
s'occuper
estimant
à faire
l'Empire,
que la seule réponse
était d'étudier,
conformément
à son programme,
les mesures les plus efficaces à prendre,
pour satisfaire sans retard aux demandes
et aux réclamations
de l'Empire.
légitimes des diverses populations
« Non seulement
le nouveau
cabinet n'a fourni
aucun prétexte
à l'action
des États voisins contre
mais encore il a évité avec soin tout ce
l'Empire,
qui aurait pu paraître une provocation.
« S'il s'est vu obligé de prendre
des
d'urgence
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c'est uniquement
mesures militaires de précaution,
et inquiétantes
à la suite des nouvelles
importantes
où le gouvernesurtout de la Bulgarie,
provenant
ment risquait de ne pouvoir enrayer l'effervescence
dans la masse par des agibelliqueuse,
provoquée
tateurs dangereux.
« Quant aux manoeuvres
à
dont on a cherché
dénaturer
le caractère
et la portée, elles se réduisent à des exercices d'entraînement,
qui n'ont rien
et sont exécutés
d'anormal
par nos
séparément
en raison
de la convocation
surtout
divisions,
annuelle
des rédifs.
« Il ne restait donc, comme motif de préparation
de guerre,
que le simple désir des États balkaleurs ambitions
particulières,
niques de satisfaire
au mépris
du droit des gens et des principes
humanitaires
ainsi que des intérêts
de la paix
générale.
« En signalant
cet état de choses à l'attention
la
la Turquie doit devoir
plus sérieuse des puissances,
les prévenir,
qu'en présence de cette attitude manides États, elle se réserve toute
festement
agressive
liberté d'action,
convaincue
que le monde civilisé
ne manquera
pas de rendre justice à son altitude,
toute de modération,
qui ne peut pas exclure le
souci de sauvegarder
la dignité et la sécurité de ses
droits. »
M. Sazonoff, ministre
des Affaires étrangères
de
à Paris; cette coïnciRussie, était à ce moment
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dence permit au gouvernement
français de prendre
immédiatement
de négociations.
l'initiative
Le
4 octobre, la note suivante était remise à la presse
de cabinet
: « Le président
du
après le conseil
a rendu
Conseil, ministre des Affaires étrangères,
avec M. Sazonoff, ministre
compte de son entretien
des Affaires étrangères
de Russie, et exposé dans
la France,
en plein accord avec
quelles conditions
la Russie et les grandes
continuait
puissances,
la guerre dans les
d'agir pour essayer d'empêcher
le conflit,
s'il venait
à
Balkans,
pour localiser
éclater, et pour assurer en tout cas le maintien du
»
statu quo territorial.
Les puissances
s'étant
mises d'accord
sur le
principe du maintien du statu quo, et la Porte ayant
dans ses provinces
des réformes
chrépromis
les ministres
de Russie
et d'Aulriche
tiennes,
le 7 octobre, la déclaration
suivante aux
remirent,
alliés :
gouvernements
« 1° Les puissances
réprouvent
énergiquernent
toute mesure susceptible
d'amener
la rupture
de
la paix.
« 2° S'appuyant
sur l'article
23 du traité
de
en mains, dans l'intérêt des
Berlin, elles prendront
la réalisation
des réformes dans l'adpopulations,
ministration
de la Turquie d'Europe,
étant entendu
aucune atteinte à la
que ces réformes ne porteront
de Sa Majesté Impériale
souveraineté
le Sultan et
à l'intégrité
territoriale
de l'empire
ottoman; cette
14
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la liberté des puisdéclaration
réserve,
d'ailleurs,
et ultérieure
des
sances pour l'étude
collective
réformes.
« 3° Si la guerre vient néanmoins
à éclater entre
et l'empire
elles
les États balkaniques
ottoman,
à l'issue du conflit, aucune modifican'admettront,
tion au statu quo territorial
dans la Turquie d'Europe.
« Les puissances feront collectivement,
auprès de
la Sublime-Porte,
les démarches
dérivant de la pré»
cédente déclaration.
allait en progressant
dans les BalL'agitation
kans. Tout le monde courait aux armes. A la Skouptchina serbe, le discours du trône avait été acclamé :
« La Skouptchina
a été convoquée
en session
— a dit le roi de Serbie — à cause
extraordinaire
des événements
survenus
dans notre
imprévus
voisinage. Nous nous sommes toujours occupés de
de nos coreligionnaires
la situation intolérable
en
et nous devions ne pas contenir les sentiTurquie,
de la nation, dans l'intérêt
ments unanimes
de la
paix dans l'orient européen.
« Au lieu de réformes assurant à nos coreligionnaires la vie et le développement
pacifiques, nous
avons été surpris par la mobilisation
de l'armée
Les grandes puissances,
turque à notre frontière.
je le constate avec satisfaction et avec une profonde
ont adressé
à la Turquie
des conseils
gratitude,
amicaux, mais vainement.
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« A la mobilisation
de l'armée
nous
turque,
n'avions qu'une réponse à faire, la mobilisation
de
l'armée serbe.
« Notre situation
est précise
et claire : nous
avons
le devoir
de prendre
des mesures
pour
garantir notre sûreté, et de faire, d'accord avec les
autres États balkaniques
tout ce qui est
chrétiens,
en notre pouvoir
afin d'assurer
les vraies conditions d'une paix effective et durable dans les Balkans. »
Le 5 octobre,
S. M. le roi de Bulgarie ouvrit la
session extraordinaire
du Sobranié par le discours
du trône suivant :
« La mobilisation
générale des forces militaires du
la proclamation
de l'état
pays a rendu nécessaire
de siège dans tout le royaume,
suivant l'article 73
de la Constitution;
vous avez été convoqués
pour
l'ukase
l'état de siège et
approuver
proclamant
les autres
mesures
pour
envisager
législatives,
les temps difficiles que traverse
actuelqu'exigent
lement notre pays.
« Convaincu
les intérêts
que vous appréciez
de la Bulgarie
et acccomplirez
votre
suprêmes
devoir, je prie Dieu de bénir vos travaux. »
Le gouvernement
a ensuite présenté au Sobranié
des projets
de loi concernant
l'ouverture
d'un
crédit extraordinaire
de 50 millions de Lei pour les
besoins de l'armée et un crédit de 22 260 000 Lei
couvrir
les dépenses
de
extraordinaires
pour
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l'année
de
1912, et d'un crédit complémentaire
3 371 000 Lei pour le budget ordinaire de 1912.
Ces crédits seront dépensés
sans visa préalable
de la cour des comptes et du ministère des Finances.
Le ministère des Finances
vérifiera
après coup la
des dépenses.
régularité
Un autre projet de loi autorisa le ministre
des
à restreindre
Finances
les dépenses
au
prévues
sur le traitebudget de 1912, à faire des retenues
ment des employés et des fonctionnaires
de l'État,
et à augmenter
le taux de la taxe d'exemption
du
service militaire.
Le ministère
de la Guerre a présenté
un projet
de loi concernant
une disposition
complémentaire,
conformément
à l'article
28 de la
d'après laquelle,
Convention
de Genève de 1907, des peines sont
faisant subir de mauprévues pour les personnes
vais traitements
aux blessés, ou faisant un emploi
abusif des insignes de la Croix-Rouge.
La presse allemande
ne cachait pas ses inquiétudes :
Le Morgen-Post : « Il n'y a pas d'unité de vue en
Si la Bulgarie et
Europe sur la question d'Orient.
ses alliés mobilisent
et déclarent
la
aujourd'hui
c'est qu'ils savent que la discorde
guerre demain,
et paralyse leur
règne entre les grandes puissances
volonté de sauvegarder
la paix. »
La Toeglische-Rundschau
: « Les grandes
puissances sont impuissantes
dans les Balkans,
parce
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les affirmations
officielles,
qu'en dépit de toutes
elles ne s'entendent
pas.
« En ce qui concerne
de l'Allemagne
l'attitude
et
de l'Autriche-Hongrie,
elle est tout indiquée
: les
à aucun prix permettre
deux empires ne doivent
l'écrasement
de la Turquie.
« Il faut, coûte que coûte,
que la route de
l'Orient reste ouverte.
« Un coup de maître consisterait
à réconcilier
tout d'un coup l'Italie et la Turquie;
à la Triplice
alors la Turquie
se joindraient
et la Roumanie,
et
cette coalition suffirait à tenir en échec la Triple
»
Entente.
Le 8 octobre, la Zeit, de Vienne, annonçait
que
de la tension
internationale
serait
l'aggravation
ne voudrait pas attendre
cause que le gouvernement
session des délégations,
la prochaine
pour demander des crédits supplémentaires.
comme croient le savoir
Ceux-ci se chiffreraient,
membres des délégations,
certains
par une somme
on dit même
variant entre 410 et 450 millions;
davantage.
du gouvernement
doit être soumise
La demande
demain
à la délégation.
Le conseil des ministres
se réunira
ce soir à dix heures,
communs
pour
le chiffre de ces crédits, dont
arrêter définitivement
150 millions seraient affectés à la marine. Suivant
une correspondance
le vote aurait lieu
hongroise,
au plus tard jeudi.
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Une nouvelle note des puissances était remise, le
:
10 octobre, à Constantinople
« Les soussignés,
ambassadeurs
d'Autriche-Honde Russie et d'Allede France,
grie, d'Angleterre,
ont été chargés
par leurs gouvernements
magne,
la Sublime-Porte
d'informer
que les
respectifs
acte de l'intention
publicinq puissances
prennent
annoncée
du gouvernement
turc d'introquement
et qu'elles
discuteront
imméduire des réformes,
avec la Sublime-Porte,
dans l'esprit de
diatement
l'article 23 du traité de Berlin et de la loi de 1880,
les réformes
l'état de la Turquie
que comporte
a en assurer
les
et les mesures propres
d'Europe,
réalisations
dans l'intérêt
des populations,
étant
entendu que ces réformes ne porteront
pas atteinte
à l'intégrité
territoriale
de l'empire.
« Signé : PALLAVICINI, GÉRARD LOWTHER,
M. BOMPARD,GIERS, WANGENHEIM. »

Le gouvernement
remettait
au chargé
bulgare
d'affaires de Turquie à Sofia la note suivante :
« Le soussigné,
du Conseil et ministre
président
des Affaires étrangères
et des Cultes, a l'honneur
de
prier M. le chargé d'affaires de Turquie de vouloir
bien faire parvenir au gouvernement
impérial ottoman la communication
suivante, ainsi que la note
y annexée.
« Malgré la démarche
des
que, par l'entremise
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et de Russie,
gouvernements
d'Autriche-Hongrie
les six grandes puissances
ont faite auprès des États
démarche
balkaniques,
par laquelle elles promettent
de prendre
en main la réalisation
des réformes
dans l'administration
de la Turquie
les
d'Europe,
de la Bulgarie,
de la Grèce et de la
gouvernements
Serbie
croient
devoir
s'adresser
directement
au
de Sa Majesté
le Sultan,
gouvernement
Impériale
des réformes
radique seulement
pour lui déclarer
sincèrement
et intégralement
cales,
appliquées,
améliorer
le sort misérable
des
peuvent réellement
chrétiennes
des vilayets
de l'Empire,
populations
et la tranquillité
dans la Turquie
l'ordre
garantir
et assurer
une paix solide entre l'empire
d'Europe
ottoman et les États balkaniques,
envers lesquels la
Sublime-Porte
a trop souvent pris une attitude
arbitraire et provocatrice
que rien ne justifie.
«Les gouvernements
de la Bulgarie,
de la Grèce
et de la Serbie, tout en regrettant
que le gouvernene puisse, à cause des événement monténégrin
ments survenus,
prendre
part à cette démarche,
à procéder
immédiateinvitent la Sublime-Porte
et
ment, et de concert avec les grandes
puissances
à l'élaboration
et à l'introducles États balkaniques,
des réformes
tion dans les vilayets d'Europe
prévues
23 du traité de Berlin,
en les basant
par l'article
des nationalités
autosur le principe
ethniques,
des provinces,
nomie administrative
gouverneurs
assemblées
des probelges ou suisses,
généraux
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vinces

électives,
libre,
gendarmerie,
enseignement
à un conseil supémilice, et en confiant l'application
et de musulmans
en
rieur composé
de chrétiens
des ambassadeurs
nombre égal, sous la surveillance
des grandes puissances
et des ministres
des quatre
États balkaniques
à Constantinople.
« Ils espèrent
que la Turquie
pourra déclarer
à mettre
qu'elle accepte cette demande,
s'engageant
à exécution
dans un délai de six mois les réformes
note et dans la notice
contenues
dans la présente
et qu'elle
comme
voudra,
annexée,
explicative
le décret de
preuve de son assentiment,
rapporter
la mobilisation
de son armée.
« Le soussigné saisit cette occasion,
etc.
« Signé : GUÉCHOFF. »
Note explicative
annexée à la note du 30 septembre 1912 :
1° Confirmation
de l'autonomie
des nationalités
de l'Empire
avec toutes ses conséquences.
2° Représentation
au parlement
proportionnelle
ottoman de chaque nationalité.
3° Admission
des chrétiens
à toutes les fonctions
dans les provinces habitées par des chrépubliques,
tiens.
4° Reconnaissance,
sur le pied d'égalité avec les
écoles ottomanes,
des écoles de tout grade des communautés
chrétiennes.
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5° Engagement
de ne point
par la Sublime-Porte
des
tâcher de modifier le caractère
ethnographique
de l'empire
en y transportant
ottoman,
provinces
des populations
musulmanes.
des chrétiens
6° Recrutement
pour le
régional
: jusqu'à
avec cadres chrétiens
la
service militaire
des cadres, suspension
de l'enrôlement.
formation
7° Réorganisation
de la gendarmerie
par vilayets
sous le commandement
effectif d'organid'Europe,
sateurs suisses et belges.
8° Nomination,
dans les vilayets habités
par des
de valis suisses ou belges, agréés par les
chrétiens,
et assistés de consuls généraux
élus par
puissances
les districts électoraux.
du grand vizir, d'un con9° Institution,
auprès
de chrétiens
et de musulseil supérieur
composé
mans, en nombre égal, pour surveiller
l'application
de ces réformes.
Les ambassadeurs
des grandes
et les
puissances
auront
ministres
des États balkaniques
mission de
suivre le fonctionnement
des travaux de ce conseil.
Le 14 octobre,
la Porte avait répondu
aux puissances :
« Le soussigné,
ministre des Affaires étrangères
du
de rappeler
Sultan, a l'honneur
qu'ainsi
que Leurs
veulent bien le constater,
le gouverneExcellences
a déjà reconnu
ment impérial
la nécessité
d'introduire les réformes,
l'administration
que comporte
des vilayets de la Turquie
d'Europe.
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« Il a envisagé ces réformes avec d'autant
plus de
en dehors de
conviction,
qu'il entend les appliquer
et qu'il prévoit que, dans
toute ingérence
étrangère,
leur exécution
ne manquera
ces conditions,
pas de
à la prospérité
et au développement
contribuer
du pays, en assurant,
dans l'esprit
économique
la concorde
et
libéral de la constitution
ottomane,
la bonne harmonie
entre les éléments
hétérogènes
la population
de cette partie de
qui composent
l'Empire.
« Il est à releverque,
si, jusqu'à présent, les difféde la situation
à
rents essais pour l'amélioration
de ces provinces,
ne produisirent
l'intérieur
pas
une
tous les fruits qu'on était en droit d'attendre,
des principales
causes de ce retard est incontestableet d'insécurité
ment l'état de troubles
causé par les
attentats
de tout genre, provenant
des foyers d'agitation dont le but réel ne laisse aucun doute.
« Le gouvernement
n'en apprécie
impérial
pas
moins l'intention
amicale de la communication
que
ont jugé à propos de faire
les grandes
puissances
en raison des circonstances
présentes.
« Il s'associe de tout coeuraux efforts déployés par
le danger d'une collision, dont
elles pour conjurer
entraîneraient
de
les conséquences
fatalement
calamités,
qu'il est du devoir du monde
grandes
civilisé de prévenir
par tous les moyens de conciliation.
« Sous ce rapport,
d'avoir
nous avons conscience
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pris les devants, pour faciliter la tâche humanitaire
en présence
du redoutable
des grandes puissances,
la solution.
dont elles cherchent
problème
« En effet, sans vouloir insister sur le fait que les
une
du traité de Berlin reçurent
vaines stipulations
tant à la lettre qu'à l'esnon conforme
exécution
et qu'ainsi
les intérêts
prit qui les avaient dictées;
lésés en plusieurs
ottomans
furent gravement
cas;
examiner
sans vouloir en particulier
quel
jusqu'à
23 du traité peut conserver,
plus que
point l'article
le gouverles autres articles, une valeur actuelle,
de son
nement
déclare
qu'il vient de prendre,
la résolution
de présenter
le
propre mouvement,
hisprojet de loi de 1880, dans tout son ensemble
de la session, à
dès l'ouverture
prochaine
torique,
et à la sanction
du parlement
l'approbation
impéà la charte
fondamentale
de
riale, conformément
l'Empire.
« Les grandes
que les autorités

être persuadées
peuvent
puissances
tiendront
la main à la
impériales
de la loi, dès sa promulgaapplication

scrupuleuse
tion.
» Il serait souverainement
d'aninjuste d'inférer
ciennes
et de tergiversations
plus ou
négligences
inhérentes
à l'autre
moins systématiques,
régime,
constitutionnel
ne red'aujourd'hui
que l'Empire
aux errements
noncerait
pas logiquement
passés,
l'occasion
de certains
doutes à cet
et de prendre
une autre mesure que celle
égard, pour chercher
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seule qui est compatible
avec l'intérêt
bien entendu
du pays et des populations
mêmes. »
Le gouvernement
turc,
qui
depuis
plusieurs
semaines
avait réuni de nombreuses
en
troupes
Thrace
et autour d'Andrinople,
officielordonnait
lement la mobilisation
le 14 octobre.
En même temps le Sultan adressait
aux troupes
la proclamation
suivante
:
« Le monde entier connaît l'amour
de la Turquie
pour la paix.
« Les Ottomans
les droits de tous les
respectent
peuples et demandent
qu'à leur tour leurs propres
droits soient respectés
par tous. Ils n'ont aucun
désir de troubler
la paix et le bonheur
des autres
et ils demandent
peuples,
qu'on agisse de même à
leur égard.
« En dépit
des grandes
difficultés
auxquelles
est exposé, le gouvernement
exécute gral'empire
dans la mesure du possible, les réformes
duellement,
dont le pays a besoin.
« Nous travaillons
de notre
pour le bonheur
et cependant
nos petits
voisins,
peuple,
qui ont
des desseins
sur notre pays, comprenant
que nos
les empêcheraient
de réaliser
leurs plans
progrès
veulent
contrecarrer
les réformes
et le
illégitimes,
progrès.
« Mettant

à profit nos difficultés,
ils se sont unis
nos provinces.
pour attaquer
« Les chauvins
de Bulgarie,
du Monténégro,
de la
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Serbie et de Grèce, pays qui pendant six cents ans
ont été le théâtre des exploits de nos armées, ont
contre
nos frontières,
nous
envoyé des troupes
à mobiliser l'armée,
de l'honobligeant
gardienne
neur de la nation, et, en conséquence,
en vue de
la mobilisation,
à appeler
les rédifs et
compléter
les territoriaux
de la seconde inspection
militaire,
ainsi qu'une partie de la troisième inspection
mililitaire.
« C'est à vous que revient le devoir sacré de
défendre la patrie.
« Votre devoir est de ne pas laisser vos ennemis
fouler un pouce du sol sacré, arrosé du sang de vos
ancêtres.
« Vos ennemis se rassemblent
sur les frontières,
à arracher
cherchant
de vos mains votre patrimoine et à ruiner les espérances
de bonheur
de
vos enfants et de vos petits-enfants.
« Combattez
de vos ancêtres.
avec le courage
Montrez-vous
dignes de vos frères qui combattent
en Tripolitaine;
et certainement
vous ajouterez
de
nouveaux
noms de victoires aux annales de l'empire.
« Que Dieu permette
que vous soyez toujours
assurent le bonheur
victorieux, et que vos conquêtes
du peuple ottoman! »
Les négociations
entre l'Italie
et la Turquie
se
à Ouchy et à Montreux
succédaient
pludepuis
sieurs semaines.
La guerre italo-turque
prit fin le
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de Lausanne
ainsi
octobre,
par le traité
conçu :
Sa Majesté le roi d'Italie et Sa Majesté l'empereur des Ottomans,
animés d'un égal désir de faire
cesser l'état de guerre existant entre les deux pays,
: Sa Majesté le
ont nommé leurs plénipotentiaires
roi d'Italie, MM. Pietro Bertolini, grand-croix
de la
couronne
des
de l'ordre
d'Italie,
grand officier
saints Maurice
et Lazare,
au Parlement;
député
Guido
de la couronne
Fusinato,
grand-croix
d'Italie, grand officier de l'ordre des saints Maurice
et Lazare, député au Parlement,
conseiller
d'État;
de l'ordre des Saints
Giuseppe Volpi, commandeur
Maurice et Lazare et de la couronne
d'Italie.
Sa Majesté l'empereur
des Ottomans,
Son Excellence
de
Mehemed-Naby-Bey,
grand-cordon
l'ordre
de
l'Osmanié,
extraordinaire,
envoyé
ministre
Son Excellence
Roumplénipotentiaire;
de l'ordre
bey-Oglou-Fareddin-Bey,
grand-cordon
du Medjidié, commandeur
de l'ordre de l'Osmanié,
ministre
extraordinaire,
envoyé
plénipotentiaire,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
les avoir trouvés en bonne et due forme,
respectifs,
sont convenus des articles suivants.
ARTICLE PREMIER. — Les deux gouvernements
s'engagent à prendre, immédiatement
après la signature du présent traité, les dispositions
nécessaires
et simultanée
des hostipour la cessation immédiate
lités. Des commissaires
seront envoyés
spéciaux
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des susdites

dispositions.
ART. 2. — Les deux gouvernements
à
s'engagent
immédiatement
la signature
du
donner,
après
traité, l'ordre de rappel à leurs officiers et
présent
à leurs troupes, ainsi qu'à leurs fonctionnaires
civils,
le gouvernement
ottoman
dans la
respectivement,
et la Cyrénaïque,
et le gouvernement
Tripolitaine
italien dans les îles occupées de la mer Egée.
L'évacuation
des îles susdites par les
effective
les troupes
et les fonctionnaires
civils
officiers,
italiens
aura
lieu immédiatement
après que la
et la Cyrénaïque
auront été évacuées
Tripolitaine
et les fonctionnaires
par les officiers, les troupes
civils ottomans.
ART. 3. — Les prisonniers
de guerre elles otages
seront échangés dans le plus bref délai possible.
ART. 4. — Les deux gouvernements
s'engagent
à accorder pleine et entière amnistie,
le gouvernement royal aux habitants
de la Tripolitaine
et de la
le gouvernement
aux habiCyrénaïque,
impérial
tants des îles de la mer Egée, sujettes de leur souveraineté
ottomane,
qui auraient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis
à leur occasion,
faite pour les crimes de droit commun;
exception
en conséquence,
aucun individu,
de quelque classe
ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi ou
troublé dans sa personne,
ses biens, ou l'exercice
de ses droits en raison de ses actes politiques
ou
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militaires,
dant les

ou

bien

des opinions
exprimées
pendétenues
ou
les personnes
hostilités;
de ce fait seront immédiatement
remises

déportées
en liberté.
ART. 5. — Tous les traités, conventions
et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus
ou en vigueur entre les deux hautes parties contracà la déclaration
de guerre,
tantes, antérieurement
en vigueur,
et les
seront
remis immédiatement
deux gouvernements
seront placés l'un vis-à-vis de
dans une
l'autre, ainsi que leurs sujets respectifs,
situation identique
à celle dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.
ART. 6. — L'Italie
à conclure
avec la
s'engage
en même temps qu'elle renouvellera
ses
Turquie,
traités de commerce
avec les autres puissances,
un
traité
de commerce,
sur la base du droit public
c'est-à-dire,
européen,
qu'elle consent à laisser à la
toute son indépendance
le
Turquie
économique,
droit d'agir, en matière commerciale
et douanière,
à l'instar de toutes
les puissances
européennes,
sans être liée par les capitulations
et autres actes à
ce jour.
Il est bien entendu que ledit traite de commerce
ne sera mis en vigueur qu'en tant que seront mis
en vigueur les traités de commerce
conclus par la
Porte avec les autres
sur la même
puissances
base.
En outre, l'Italie consent
à l'élévation
de 11 à
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15 % des droits de douane ad valorem en Turquie,
ainsi qu'à l'établissement
de nouveaux
monopoles,
ou au prélèvement
de surtaxes
de consommation
sur les cinq articles
: pétrole,
suivants
papier à
alcool, cartes à jouer, tout
allumettes,
cigarettes,
cela à condition
traitement
soit
que le même
sans distinction,
aux
simultanément,
appliqué
des autres pays, en tant qu'il s'agit de
importations
d'articles
faisant l'objet d'un monol'importation
pole.
L'administration
de ces monopoles
est tenue de
se fournir d'articles
de provenance
suiitalienne,
vant un pourcentage
établi sur la base de l'importation annuelle des mêmes articles,
pourvu que le
prix à offrir pour la livraison des articles de monoà la situation
du marché
au
pole soit conforme
moment de l'achat,
tout en prenant
en considération la qualité
des marchandises
à fournir
et la
des prix, notées dans les trois années
moyenne
celle de la déclaration
de guerre, pour
précédant
les dites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie,
au lieu
d'établir
de nouveaux
sur les cinq
monopoles
articles sus-mentionnés,
se décidait
à les frapper
de surtaxes de consommation,
ces surtaxes seraient
imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie ou de toute autre nation.
ART. 7. — Le gouvernement
italien s'engage
à
de poste italiens fonctionles bureaux
supprimer
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en même temps que
nant dans l'Empire
ottoman,
les autres États, ayant des bureaux de poste en Turles leurs.
quie, supprimeront
en
ART. 8. — La Porte se proposant
d'ouvrir,
avec les grandes puisconférence
ou autrement,
des négociations
en vue de faire
sances intéressées,
en Turquie,
cesser le régime capitulaire
pour le
de droit international,
par le régime
remplacer
le bien fondé des intenl'Italie, en reconnaissant
vouloir
dès maintenant
tions de la Porte, déclare
lui prêter, à cet effet, son plein et sincère appui.
voulant
ART. 9. — Le gouvernement
ottoman,
sa satisfaction
témoigner
pour les bons et loyaux
services à lui rendus par les sujets italiens employés
dans ses administrations
et qu'il s'était vu forcé
lors des hostilités,
se déclare prêt à
de congédier
les rétablir dans la situation qu'ils avaient quittée :
le traitement
de disponibilité
leur sera payé pour
les mois passés
hors de leur emploi,
et cette
ne portera
aucun
de service
préinterruption
ayant droit à une pension de
judice aux employés
retraite.
En outre, le gouvernement
à
ottoman s'engage
user de ses bons offices auprès des institutions
avec
il est en rapports (dette publique,
sociétés
lesquelles
de fer, banques)
de chemins
pour qu'il soit agi de
même envers les sujets italiens
à leur
qui étaient
service
et se trouvent
dans des conditions
analogues.
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ART. 10. — Le gouvernement
italien s'engage
à
verser annuellement
à la caisse de la dette publique
du gouvernement
ottomane,
pour le compte
impéà la somme
rial, une somme
correspondante
des trois années préqui, dans chacune
moyenne
cédant
celle de la déclaration
de guerre,
a été
au service
affectée
de la dette publique
sur les
recettes
des deux provinces.
Le montant
de la susdite
annuité
sera déterminée d'accord
nommés,
par deux commissaires,
l'un par le gouvernement
royal et l'autre
par le
gouvernement
impérial.
En cas de désaccord,
la décision
sera remise à
un collège
arbitral,
présidé
par un surarbitre,
nommé d'accord
entre les deux parties.
Si l'accord
ne s'établit
pas à ce sujet, chaque
partie désignera
une puissance
et le choix du surarbitre
différente,
sera fait de concert
ainsi désipar les puissances
Le gouvernement
ainsi que l'admignées.
royal,
ministration
de la dette
ottomane,
publique
par
l'entremise
du gouvernement
auront
la
impérial,
faculté
de demander
la substitution
de l'annuité
susdite
d'une
somme
par le paiement
correspondante capitalisée
au taux de 4 %.
Pour ce qui se réfère
au précédent
le
alinéa,
dès à prégouvernement
royal déclare reconnaître,
ne peut être inférieure
à la
sent, que l'annuité
somme
de 2 millions
de lires
italiennes
et est
à verser
à l'administration
de la dette
disposé
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la somme
capitalisée
publique
correspondante,
aussitôt que la demande
lui en sera faite.
ART. 11. — Le présent traité entrera en vigueur
le jour même de la signature.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
ont signé le
présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Lausanne, 18 octobre 1912.
Signé : PIETRO BERTOLINI, GUIDO FUSINATO, GIUSEPPE VOLPI, MEHEMED-NABY,
ROUMBEY-OGLOUFAREDDIN.

L'auteur
de la Guerre italo-turque
conclut de ce
traité que, « si la Turquie sortait du conflit amputée
d'une nouvelle province,
son ennemie
n'y gagnait
pas beaucoup.
« Elle n'était pas maîtresse
de l'hinterland
tripolitain ; elle s'était affaiblie,
et, luttant
appauvrie,
un État dégénéré,
elle n'avait
obtenu que
contre
et fort disputés.
des succès médiocres
« On lui en voulait aussi dans les chancelleries
une grande guerre,
sur l'Europe
d'avoir déchaîné
sortir des complications
terde laquelle pouvaient
ribles. »
S. M. le roi de Bulgarie
Le 17 octobre,
adressait
:
suivant
à son peuple le manifeste
« Bulgares!
au cours de mon règne de vingt-cinq
dans un paisible travail de
ans, j'ai toujours cherché,
le travail et la gloire de la Bulculture, le progrès,
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que je voulais
garie, et c'est dans cette direction
la nation bulgare.
voir marcher constamment
« Mais la Providence
Le
en a jugé autrement.
à
moment est venu où la race bulgare est appelée
aux
renoncer
aux bienfaits de la paix et à recourir
d'un grand problème.
armes pour la réalisation
« Par delà la Rila et le Rhodope,
nos frères de
sang et de religion n'ont pas eu le bonheur jusqu'à
ans après notre libération,
ce jour,
trente-cinq
Tous les
une vie humaine
supportable.
d'acquérir
efforts faits pour atteindre ce but, aussi bien par les
que par les divers groupements
grandes puissances
pas à créer des conditions
bulgares, ne réussirent
à ces chrétiens
de jouir des droits et de
permettant
la liberté accordés à tous les humains.
« Les larmes de l'esclave balkanique,
les gémissen'ont pas pu ne pas
ments de millions de chrétiens
et coreébranler nos coeurs, nous, leurs congénères
de notre liberté
qui sommes redevables
ligionnaires,
à une grande libératrice
et de notre vie paisible
se souvient des
Et la nation bulgare
chrétienne.
du Tsar libérateur.
paroles prophétiques
« L'oeuvre sacrée doit être menée à bout.
«Notre amour de la paix est épuisé. Pour secourir
en Turquie,
il ne nous
la population
chrétienne
reste plus d'autre moyen que de nous tourner vers
les armes. Nous voyons que c'est par ce seul moyen
la protection
assurer
de sa vie
que nous pourrons
et de ses biens.
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« L'anarchie
dans les provinces turques a menacé
même notre vie nationale.
Après les massacres de
au lieu d'accorder
Ichtib et de Kotchana,
justice et
comme nous le demanaux éprouvés,
satisfaction
turc a ordonné la mobilidâmes, le gouvernement
sation de ses forces militaires.
« Notre longue patience fut ainsi mise à une rude
humanitaires
des chréLes sentiments
épreuve.
leurs
tiens leur font un devoir sacré de secourir
d'extermination.
sont
menacés
frères, lorsqu'ils
L'honneur
et la dignité de la Bulgarie
m'imposous les drasèrent le devoir impérieux
d'appeler
pour la défense de la patrie.
peaux ses fils préparés
« Notre oeuvre est juste, grande et sacrée. Avec
une foi recueillie
dans la protection
et l'appui du
de la
Tout-Puissant,
je porte à la connaissance
nation
la guerre
bulgare
que
pour les droits
humains
des chrétiens
de Turquie
est déclarée.
J'ordonne
à la brave armée bulgare de marcher
sur le territoire
turc. A nos côtés et avec nous,
combattront
dans le même but, contre
l'ennemi
les armées des États balkaniques
alliés à
commun,
la Bulgarie : la Serbie, la Grèce et le Monténégro.
Et dans cette lutte de la croix contre le croissant, de
la liberté contre la tyrannie,
nous aurons les symde tous ceux qui aiment
la justice et le
pathies
progrès.
« Fort de ces sympathies,
solque le valeureux
dat bulgare se souvienne des actes héroïques
de ses
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de ses
pères et de ses aïeux, et de la vaillance
maîtres libérateurs
russes, et qu'il vole de victoire
en victoire. En avant! Que Dieu soit avec nous! »
En même temps,
la Porte déclarait
la guerre à
la Bulgarie et à la Serbie, par la remise de la note
suivante aux légations de ces deux pays :
« La mobilisation
et la concentration
générale
des forces bulgares (serbes) à la frontière ottomane,
les attaques journalières
des fortins et des positions
tout le long de la frontière,
dans les
l'ingérence
affaires intérieures
et les exigences non
ottomanes,
moins inadmissibles
du gouverqu'inconcevables
nement
le
(serbe), ont rendu impossible
bulgare
maintien
de la paix entre la Turquie
et la Bulgarie (Serbie), paix que le gouvernement
impérial
était toujours désireux de conserver.
« En conséquence,
le chef de la légation royale
de Bulgarie (Serbie) et son personnel
sont informés
et quitter le
qu'ils doivent prendre leurs passeports
territoire
de l'Empire
aussitôt que possible. «
La Grèce déclarait
ensuite
la guerre par cette
note :
«La Porte n'ayant pas répondu à la note identique
de Bulgarie, de Serbie et de
que les gouvernements
Grèce avaient l'honneur
de lui adresser le 30 septembre, et la situation, déjà très grave à cause de la
saisie des munitions
serbes et des bateaux
grecs
au mépris du droit des gens, étant
par la Turquie,
devenue plus menaçante,
à la suite des attaques des
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et serbes
bulgares
par les troupes
avant-postes
la rupture
des relations
ottomanes,
diplomatiques
ayant été provoquée
par la Porte, en violation des
de Sa
le gouvernement
internationaux,
principes
se voit obligé, à son
Majesté le roi des Hellènes
de recourir
à la force des armes, laissant
regret,
au gouvernement
ottoman
toute la responsabilité
de la rupture
des relations
entre la Grèce et la
Turquie.
« J'ai
le gouvernement
l'honneur
d'informer
impérial,
que dès ce moment la Grèce se considère
comme en état de guerre avec la Turquie,
et, tenant
ma mission comme terminée,
je quitte Constantinople dans le plus bref délai. »
Dès les premiers
les grandes
jours d'octobre,
et
s'étaient
de la situation,
puissances
préoccupées
des pourparlers
des plus actifs avaient été échangés
entre les chancelleries.
La Bourse de Berlin n'avait
le contre-coup
de la
pas lardé à subir rudement
A Vienne, on disait « que le langage des
situation.
ministres
autrichiens
ne laissait aucun doute sur
leurs intentions
».
A Moscou, on déclarait
de la
que le ministre
Guerre
d'une guerre
euroannonçait
l'approche
aurait-il
interviendra,
péenne : «Dès que l'Autriche
dans le
dit, la Russie sera fatalement
impliquée
conflit. »
La France
d'amener
une entente
s'efforçait
entre les puissances,
pour localiser le conflit, pen-
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n'était même plus disdant qu'à Londres l'anxiété
simulée par les chefs du gouvernement.
La presse du Royaume-Uni
émettait l'espoir que
faire face à toutes les
le gouvernement
pourrait
éventualités.
La Pall-Mall-Gazette
commente
la campagne
de la presse autrichienne,
qui insiste sur la réelle
au sujet des Dardanelles
et de
rivalité austro-russe
: elle regrette les paroles pour le moins
Salonique
malheureuses
du comte Berchtold.
« Elle note aussi la façon décidée avec laquelle la
presse russe est entrée dans ce conflit, dont l'issue
des deux peucertaine est l'éveil, dans la mentalité
valu laisser
de passions
qu'il eût mieux
ples,
reposer.
« Cette note inquiète
est la caractéristique
de
toute la presse anglaise de ce soir (10 oct.) (1). »
A la même heure, les délégations
autrichienne
et hongroise
des crédits
s'élevant
à
votaient
81 600 000 couronnes,
pour l'achat de matériel de
et l'exécution
de travaux de fortifications
guerre
aux frontières.
La situation
internationale
était donc des plus
et tout faisait prévoir les difficultés
inquiétantes,
les plus graves.
(1) LeJournal.
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Forces militaires des belligérants. — Opérations de l'armée monténéserbe. — Koumanavo.—
grine. — Marche en avant de l'armée
Uskub. — Prichtina. — Monastir. — Victoiresdes armées bulgares. — Kirk-Kilisse. —— Loulé-Bourgas. — Tchorlou. —
Investissementd'Andrinople. Siège de Scutari par l'armée mon— Occuténégrine. — Victoiresde l'armée grecque. — Elassona.
— Demande
pation de Salonique. — Batailles devant Tchataldja.
d'armistice. — Mobilisation austro-hongroise. — Adresse de
Albanais.— Attitudede l'Allemagne.— Armistice.
de guerre, d'après
Au moment de la déclaration
la Gazette de Cologne, la Bulgarie pouvait disposer
de 20 classes, formant un total de 288 000 hommes
5 000 cavaliers
et de 126 batteries
d'infanterie,
(488 canons).
la Serbie aurait été en
D'après le même journal,
de joindre
50 000 combattants
aux forces
mesure
Le surplus des forces serbes devant être
bulgares.
la frontière
du côté de la
réservé
pour couvrir
Hongrie.
La Nouvelle Presse libre estimait l'ensemble
des
de la Serbie à 160 000 hommes
forces militaires
8 600 cavaliers
et 564 canons.
La
d'infanterie,
Gazette de Cologne évaluait l'ensemble
de l'année
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1920 cavagrecque à 86400 hommes d'infanterie,
liers et 43 batteries
(172 canons).
ont été de beaucoup
En réalité,
ces effectifs
dépassés au cours de la campagne.
à 40 000
L'armée
était estimée
monténégrine
hommes,
répartis en 4 divisions (35 000 fantassins,
en réserve).
Chaque division
plus 5 000 hommes
2 ou 3 brigades,
une batterie de camcomprenant
une compagnie
du
d'obusiers,
pagne, une batterie
génie.
La Nouvelle Presse libre évaluait encore les forces
en Turquie
à 7 corps d'armée
turques disponibles
450000
21000
fantassins,
cavaliers,
d'Europe,
1 048 pièces (canons et mitrailleuses).
On sait que
ce chiffre n'a jamais été atteint.
Au début des opérations
les forces
militaires,
le long de la
turques, qui avaient été concentrées
et de la Serbie,
étaient
de la Bulgarie
frontière
d'à peu près 200000 hommes.
avait pris les devants.
Le Monténégro
du
Le 8 octobre, M. Plamenatz,
chargé d'affaires
remettait
à la Porte
à Constantinople,
Monténégro
du
de guerre : « Le gouvernement
la déclaration
cesse tous rapports
avec l'empire
Monténégro
laissant au sort des armes des Monténéottoman,
de ses droits et des droits,
grins la reconnaissance
méconnus depuis des siècles, de ses frères de l'em»
pire ottoman.
le 8 octobre,
à
rencontre,
Après une première
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s'étaient
emles troupes
monténégrines
parées de Touzi et de Sienitza, dans le Sandjak. et
sur Scutari.
marchaient
arrivait
au quartier
Le 14, le roi de Bulgarie
était
L'armée
de Stora-Zagora.
bulgare
général
concentrée
auprès d'Haskovo.
dont les articles sur
Le colonel Arthur Boucher,
militaires
sont si appréciés,
les questions
exposait
ainsi la situation au 15 octobre :
« Sur le théâtre
principal de Thrace, nous trouarmée ayant à sa tête Abdullahvons la première
la conséest évidemment
Pacha.
Sa concentration
de temps de paix de ses
quence de l'emplacement
quatre corps d'armée.
« Le 3e corps est à Kirk-Kilissé,
son siège norson siège
mal; le 4e corps à Andrinople,
également
normal.
La ligne
Kirk-Kilissé-Andrinople,
qui
à Constanticouvre
toutes les routes
conduisant
dès lors le front de rassemblement
nople, jalonne
de l'armée.
et le 2e de Rodosto
«Le 1er corps de Constantinople
sont venus se placer en arrière. Les débarquements
à Constantinople
et Rodosto
a constatés
qu'on
montrent
d'Asie Mineure de ces
que les réservistes
deux corps ont utilisé les voies de fer et de terre,
sans employer la voie maritime de la mer Egée, que
la guerre avec l'Italie rendait inutilisable.
« Il en résulte que ces 4 corps sont là, bien dans
un
en chef,
formant
la main de leur général
Bérana,
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ensemble de 12 divisions et 132 bataillons.
A ces éléments actifs sont adjointes,
17 diviorganiquement,
un total de 153 bataillons.
sions de rédifs formant
« Ces troupes
de réserve
difficilement
peuvent
réunies
: mais il est proavoir été toutes encore
bable que la première
armée
en dispose actuellement d'un nombre
ses sersuffisant,
pour assurer
et permettre
à la totalité
vices de l'arrière
des
exclusivement
aux
troupes actives de se consacrer
dites.
opérations
proprement
« Franchissons
maintenant
la frontière
pour
nous porter du côté des Bulgares.
« Nous avons dit, qu'aussi
bien pour se placer en
face de la masse turque
que pour pouvoir se concentrer
dans le minimum
de temps,
l'état-major
la zone de concentration
devait adopter
bulgare
Chaskoï, Kizildjensa,
comprise dans le quadrilatère
et qu'en
tirant
tout le parti
Jamboli,
Tschirpan,
possible des voies de fer comme de celles de terre,
le rassemblement
des troupes
actives
dans cette
zone ne pouvait pas être terminé avant le treizième
jour (1). »
Le roi de Bulgarie
pouvait craindre
que l'armée
autour d'Andrirassemblée
turque,
préalablement
ne franchisse
la
nople sous prétexte de manoeuvres,
frontière
avant la fin de la concentration
de son
armée.
(1) Écho de Paris, 17 octobre 1912.
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« du caractère
excenIl devait aussi se préoccuper
et du tracé
de sa capitale
de la situation
trique
la voie
de communication,
de la ligne principale
ferrée de Sofia ».
Les troupes serbes avaient reçu mission de parer
au danger qui pouvait surgir de ce côté.
« Nous devons
donc
que le prince
compter
Ferdinand
par
dispose en face des Turcs, éclairées
de cavalerie,
de ses neuf divisions,
une division
avec un effectif
formant
neuf petits corps d'armée,
division
total de 144 bataillons,
chaque
pouvant
de réserve
être renforcée
(1). » Il
par une brigade
sur le théâtre
en résulte que les forces en présence
sensiblement
seraient,
numériquement,
principal
équivalentes.
L'armée
serbe peut mettre en ligne une division
5 divisions actives et une de réserve.
de cavalerie,
les
« On a pu se demander
pour quelle raison
dès le neuvième
ont pris l'offensive
Monténégrins
à percer à
ils ont cherché
jour, et aussi pourquoi
la fois du côté de Bérana et de Scutari. On peut en
la raison dans l'intérêt
trouver
qu'il y a à empêcher
le 7° justement,
turc d'Uskub,
le corps d'armée
De Bérana
et de Scutari
la Serbie.
d'attaquer
sur ce
en effet les routes
qui se dirigent
partent
point.
« En cherchant

à l'atteindre,

(1) Echo de Paris, 17 octobre 1912.
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sans passer par le Sandjakde
Novibazar,
pourraient
ainsi très efficacement,
quoique indirectement,
participer à la défense de la Serbie, tout en apportant
un appoint sérieux aux opérations
générales.
« Mais nous savons que la 24e division
turque
leur
une
résistance
et que,
acharnée,
oppose
le brillant
succès de Touzi, ils n'ont
malgré
pu
kilomètres
au delà de la
s'avancer
que de quelques
frontière.
« Le 7« corps turc reste donc encore complètement disponible.
« Maintenant,
en Macédoine,
que se passe-t-il
dans la 2e armée turque commandée
par Ali Rizanous font
Pacha ? De ce côté les renseignements
défaut.
complètement
« Le 6e corps de Monastir,
que nous avons qualifié de réserve secondaire,
le 5° corps de Salonique,
comme une réserve générale,
que nous considérons
et qui se trouvent
placés tous les deux bien en
de communication
face de la ligne principale
des
vont-ils rester l'arme
et de leur capitale,
Bulgares
armée se mesurera
au pied, alors que la première
avec eux? Telles sont les seules conjectures
qu'il
sur la situation
de présenter
des
paraît possible
adversaires
(1) ! »
Ier adressait
la
S. M. Ferdinand
Le 19 octobre,
à l'armée
suivante
bulgare :
proclamation
La situation au 15 octobre (Echode
(1) Colonel Arthur BOUCHER,
Paris).
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« Les souffrances

de nos conationaux
dans
tourmenottoman,
qui depuis longtemps
l'empire
une juste indignataient nos coeurs, ont provoqué
tion dans notre nation. Tous les moyens pacifiques,
dans la mesure du possible la vie
pour améliorer
nos frères par le sang et par la
de ces martyrs,
fidèle des
religion, étant épuisés, nous, interprète
nous ne pouvons pas rester
nationales,
aspirations
à leurs gémissements
indifférent
et, appuyé
par
notre nation
nous avons ordonné
à
bien-aimée,
notre brave armée de passer la frontière et d'engaséculaire.
ger la lutte contre l'ennemi
« Notre oeuvre est saine et humanitaire.
Dans ces
moments décisifs pour le sort de notre patrie bienaimée, nous sommes sûr que les hommes de tous
se pénétreront
de l'importance
grades de l'armée
de leur mission et justifieront
les espoirs
que la
nation fonde sur eux.
« En avant avec l'aide de la croix et de nos armes !
« Que le Dieu de justice soutienne
notre main et
notre droit ! »
Le 18 octobre, les troupes bulgares avaient passé
la frontière
et occupé Mustapha-Pacha,
tête de la
de fer de Constantinople
et à
ligne du chemin
environ 50 kilomètres
d'Andrinople.
En même temps, trois colonnes
serbes étaient
entrées sur le territoire
ottoman : la première
en
marche
sur Sjenitza,
la seconde
sur Rachkala troisième
sur Prichtina.
Novibazar,
inouïes
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La principale
armée serbe s'avançait
sur Uskub,
ainsi qu'une autre armée serbe et bulgare.
A la frontière grecque,
4 divisions,
sous les ordres
du prince héritier,
étaient entrées
en Turquie.
La
vers Turithène,
avoir
s'avançant
première
après
franchi le col de Melouna.
La deuxième
marchant
sur Golla, la troisième
sur Vologousta.
L'armée
et
bulgare
occupe (aile droite) Kirdjali
Malko-Tirnovo
(aile gauche).
« L'occupation
de Tirnovo permettait
de prévoir
à
une marche sur Kirk-Kilissé,
position importante
une cinquantaine
de kilomètres
à l'est d'Andrihier et a pleis'est effectuée
nople. Cette marche
nement
réussi. L'aile gauche
bulgare,
après avoir
localités
autour de Tirnovo,
s'est
occupé plusieurs
a été bomavancée
sur Kirk-Kilissé.
La position
un violent
au
bardée
et enlevée
combat,
après
cours duquel
les deux partis ont fait de grosses
pertes (1). »
Le 24 octobre, jour de la prise de Kirk-Kilissé,
étaient
mis en complète
les Turcs
déroute,
perune grande
de matériel
et se
daient
quantité
et Louléen désordre
sur Bunar-Hissar
repliaient
Bourgas.
Le même jour, les Serbes battent complètement
à Uskub
les Turcs à Koumanovo,
puis entrent
et marle 30. Les Grecs avaient
pris Elassona
(1) Le Gaulois, 22 octobre.
16
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Une autre armée grecque
chaient sur Salonique.
était entrée en Épire.
Dmitrief
L'armée
s'empare
bulgare du général
à Louléet arrive
de Bunar-Hissar
d'Eski-Baba,
devant elle l'armée
turque en
Bourgas,
poussant
débandade.
Loulé-BourLe 30 octobre, la bataille s'engagea
31
le
Elle
se
continue
de
sur
la
l'Ergène.
ligne
gas,
Cent cinquante
sur la ligne Loulé-Bourgas-Viza.
mille hommes étaient engagés de chaque côté. Elle
se termine par la prise de Loulé-Bourgas.
était investie par une armée bulgare
Andrinople
de
de 182 canons
avec une artillerie
composée
La garnison
siège et de 400 pièces de campagne.
la 10e division (4e corps) et
de la place comprenait
trois divisions de troupes de réserve.
les Monténégrins
ces
Pendant
événements,
et
de Tarabosch
les positions
avaient bombardé
serbes
le siège de Scutari;
les troupes
faisaient
sur Monastir,
et les Grecs approchaient
marchaient
de Salonique.
le grand vizir Mouktar-Pacha
A Constantinople,
était remplacé
par Kiamil-Pacha.
Les quatre divisions turques qui avaient défendu
retirées sur Tchorlou.
s'étaient
Loulé-Bourgas
étendue
L'armée
n'occupe
plus qu'une
turque
au point de vue
de 30 kilomètres.
Sa position,
strictement
défensif,
paraît forte. Enfin Tchorlou
tombait devant l'armée bulgare. D'après les docu-
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ments cités par la Correspondance
les
d'Orient,
effectifs des combattants
avant la bataille de Loulé:
Bourgas étaient les suivants
Ordre

de bataille bulgare

(en infanterie).

Ivanof) devant
1re Armée (général
:
Andrinople
3e division bulgare (Sliven)
2e division bulgare (Philippopoli).
8e division bulgare (Stora-Zagora).

24 000
24000
24000
72000

2e Armée (général Kutintchef) à l'est
de Loulé-Bourgas
:
1re division bulgare (Sofia)
6e division bulgare (Vratsa)
division serbe de Zagetchar. . .

24 000
24 000
16000
64000

3e Armée (général Dimitrief) :
4e division bulgare (Choumla) . . .
5e division bulgare (Roustchouk).
9e division bulgare (Plevna)

24000
24 000
24000
72000

TOTAL GÉNÉRAL
Ordre

de bataille

Formation
Nizam :
1er corps d'armée (2 divisions)
2e corps d'armée (2 divisions)
3e corps d'armée (3 divisions)
A reporter

208000

ottoman.

75 000
: 75000
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Report:

4e corps d'armée (3 divisions).
4 régiments de chasseurs.
16 divisions venant de ConstanIsBrousse,
Scutari,
tinople,
Ouchak,
mid, Afonkara-Hissar,
Smyrne, Aïdin, Denisgli, Kaissary, Antalia, Yozgad, Eregli,
Amasia, Samsoun.
Kastamouni,
TOTAL GÉNÉRAL(1)....

75000
9 000

108000
192000

faisait appel à la
la Turquie
Le 4 novembre,
la cessation
médiation
des puissances
pour amener
des hostilités.
étrandes Affaires
le ministre
Peu auparavant,
d'accord
avec l'AnM. Poincaré,
gères de France,
et la Russie, avait proposé aux puissances
gleterre
mais cette proposid'intervenir
diplomatiquement,
une « formule de désintéressetion, qui contenait
» , n'avait pas abouti.
menl territorial
et l'Italie,
sans
l'Allemagne
L'Autriche-Hongrie,
avaient
une fin de non recevoir formelle,
opposer
ne pouvait
convenir.
que la proposition
répondu
du désintéressesi importante
La question pourtant
était laissée dans l'ombre.
ment territorial
Enfin,
de la Triple Alliance déclaraient
les puissances
qu'il
sollicitation
ne pourrait
qu'après
y avoir médiation
de tous les belligérants.
(1) CorrespondancedOrient.

OPÉRATIONS MILITAIRES

245

était loin de solliciter cette médiaLa Bulgarie
tion.
le
du conseil bulgare,
M. Guéchoff,
président
à ce moment
même dans
formellement
déclarait
une interview
(1) :
« Toutes les grandes puissances,
a dit M. Guénon seulement
maintenant,
choff, admettent
que
mais qu'il est imposl'ancien statu quo a disparu,
sous une forme quelconque.
sible de le restaurer
« Les Etats alliés se sont entendus
d'une manière
territoriales,
générale sur la solution des questions
mais n'ont pas encore pris de décisions de détail, au
sujet de la politique qu'ils suivront après la libération de la Macédoine.
« Ils ne consentiront
à aucune intervention
officielle
— vous pouvez
la
des puissances
pendant
guerre
— Quant à une intervention
au
souligner ce point.
de paix, les circonstances
cours des négociations
si les États balkaniques
seules décideront
peuvent
»
consentir à l'accepter.
du gouvernetemps, l'attitude
Depuis quelque
était de nature à préoccuper
ment austro-hongrois
faite par le comte
La déclaration
les chancelleries.
des affaires étrangères
Berchtold à la commission
ne calma pas l'inquiéautrichienne
de la délégation
:
tude des diplomates
« Les grands succès,
que le cours actuel de la
(1) Daily Telegraph,cité par l'Écho de Paris, 9 novembre.
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ont consiguerre a apportés aux États balkaniques,
euxmodifié le but qu'ils s'étaient
dérablement
l'introducmêmes fixé. Tandis que, primitivement,
en vue d'améliorer
tion de réformes administratives
de vie et d'existence
aux peuples de
les conditions
constituait
même race qu'eux en Turquie
l'unique
des États balkaniques,
ainsi que cela
revendication
de
se trouvait même exprimé dans les manifestes
guerre, les aspirations actuelles des États alliés sont
d'une nature beaucoup
plus vaste et ne sont plus
de l'intégrité
avec le principe
de la
conciliables
Turquie.
« Quant à notre politique qui n'est pas influencée
elle ne peut être
d'expansion,
par des tendances
dominée que par un seul souci, celui de concilier
de la paix avec le devoir
le besoin du maintien
suprême qui nous incombe, à savoir, de protéger les
intérêts de la monarchie
contre toute atteinte.
« Nous avons fait preuve par notre attitude préde la guerre, d'une
sente, vis-à-vis des événements
réserve et d'une modération
qui ont été appréciées
de toutes parts.
« Nous pensons persévérer
encore dans cette voie,
de la force qui réside en nous
avec la conscience
et qui offre une garantie
parfaite
que nous pounotre voix. »
vons faire entendre
à se succéder le long
Les combats continuaient
des lignes de Tchataldja.
La Reichspost les résume ainsi :
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la troisième
« Après la bataille de Loulé-Bourgas,
armée bulgare,
en fortes colonnes,
s'est dirigée de
afin de couper
Saraï et Sultangetsch
vers Strandza,
leur retraite
vers Tchataldja
aux forces
turques
massées au sud.
« En même temps, au centre et sur l'aile droite,
la première
des
armée,
qui avait reçu le renfort
s'avança
troupes rendues libres devant Andrinople,
en plusieurs
colonnes
le long de la voie ferrée,
un mouvement
tandis qu'un détachement
opérait
tournant
via Tchaïroum
l'armée
pour
attaquer
fortement
retranchée
turque
près de Tcherkeskoï,
la retraite
sur les positions
de
afin de protéger
»
Tchataldja.
Une lutte terrible
s'engagea,
qui se prolongea
des 3, 4 et 5 novembre.
pendant les journées
offriLes Turcs, commandés
par Sazim-Pacha,
la
rent une résistance
très énergique,
et lorsque
colonne bulgare,
qui avait exécuté son mouvement
du sud, ils firent une
venant
tournant,
apparut,
tentative
désespérée
pour trouer le centre bulgare.
Cette tentative
échoua
sous le
complètement
Penfeu de l'artillerie
et de l'infanterie
bulgares.
armée se jetait contre
dant ce temps, la troisième
au nord de Jénikoï,
les
le centre droit des Turcs,
sur Tcherkeskoï,
ce qui changea l'attaque
repoussait
complète.
turque en déroute
fut
cette attaque
La division
qui avait entrepris
et tout le front de
anéantie,
presque complètement
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sud des Turcs dut baltre en retraite,
princile long de la voie ferrée, vers Yenikeuï,
palement
aile gauche
tandis
se repliait
via
que l'extrême
Tchanta.
La poursuite
des Bulgares
en fuite la
changea
retraite des Turcs. Nazim-Pacha
tenta en vain d'arrêter les poursuivants
près de Seimen. Les dernières
réserves turques
y furent écrasées
par un assaut à
la baïonnette.
D'autre part, l'aile droite turque se trouva comdu gros de l'armée
et fut
plètement
séparée
repoussée
par la troisième armée bulgare jusqu'aux
forêts qui bordent le lac Derkos. Les troupes bulalors à attaquer
au nord les
gares se disposèrent
et le matin l'avant-garde
de
positions de Tchataldja,
la première
armée délogea les Turcs des collines
voisines.
Le siège de Scutari par les Monténégrins,
celui
contid'Andrinople
par une armée serbo-bulgare
nuent avec des combats
Une armée
sanglants.
Le prince
occupe
Salonique.
grecque
royal de
Grèce y est entré le 8 novembre.
La troisième
armée serbe, qui opère en Albanie,
s'avance
vers Saint-Jean-de-Medua
et vers Durazzo.
L'Autriche
ne larde pas à manifester
son mécontentement
et concentre
des troupes
le long de la
frontière
de Serbie.
Le président du Sobranié bulgare se rendit alors
à Budapest,
où il fut reçu par le comte Berchtold
et
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d'Autriche.
Une détente relative sucpar l'empereur
céda à cette visite.
Les préparatifs
militaires
continuent
devant
La Correspondance
d'Orient les résume
Tchataldja.
ainsi :
La troisième
armée bulgare (général
Dimitrief),
du lac
ayant atteint la région laissée au sud-ouest
de Derkos, occupe les points de Tarfa et de Kaeikeui, où elle se trouve à pied-d'oeuvre
pour se
ou
à l'attaque
de Djelijunies,
porter par Lazarkeui
vers le versant de la
Tchanatcha,
par Dagienidze,
vallée du Kara-Sou,
les ouvrages
que couronnent
disposés autour de Yas-Diren.
La deuxième
armée
est
Kutintchef)
(général
encore à l'ouest de la localité de Tchataldja
: elle
à attaquer,
s'apprête
par le nord et le sud de cette
entre Akbunar et
ville, le centre des lignes turques
tandis que deux colonnes indéBahtcheis-Tabja,
cette attaque par le sud :
pendantes
accompagnent
la première
en se portant par Yenitza vers Buyukla seconde en suivant au plus près
Tchekemedje,
le littoral.
un temps d'arrêt dans les
On annonce cependant
opérations.
En ce qui concerne
les effectifs rassemblés,
les préparatifs
En
bulgares
paraissent
complets.
faisant
un total d'au moins
effet, deux armées,
100 000 hommes,
sont tout ce qui est nécessaire
pour aborder un front fortifié, dont le développe-
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ment entier n'est pas de 50 kilomètres
et qui, sur
un tiers au moins de sa longueur,
le cours inférieur du Kara-Sou,
est couvert
par les inondations.
On sait, au surplus,
de la preque les troupes
mière
armée
relevées
devant
Ivanof),
(général
serbes, n'ont pas été
Andrinople
par des divisions
mais vers Dimotika,
Sufli,
portées vers Tchataldja,
Rodosto
et diverses
autres
localités
au sud de
l'Ergène.
En ce

les Bulgares
l'artillerie,
qui concerne
peuvent avoir attendu leurs obusiers de campagne,
au total 90 exemplaires,
dont ils possèdent
partie
et du type moderne
du modèle
ancien,
Krupp
Schneider-Canet.
De l'artillerie
de siège
aussi avoir été
peut
envoyée d'AndrinopIe.
Le 15 novembre,
l'armée
refoula
les
bulgare
le 17, dès
turcs du côté de Karasou;
avant-postes
la première
fut vigouheure, l'aile gauche
turque
entre les forts de Gjeur-Bajir
reusement
attaquée
fut aussi prononcée
et Hamidieh.
Une attaque
contre la gare de Bahchleskeuï.
Le 20, des négociations
étant
pour un armistice
se replièrent
sur un
en cours, les troupes
bulgares
front un peu plus éloigné de Tchataldja.
17 et 18, l'armée
serbe
avait
Les
occupé
faisant un grand nombre de prisonniers.
Monastir,
TeleLe correspondant
de guerre
du Daily
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graph donne les détails suivants sur la bataille du
:
17 auprès de Tchataldja
« Les lignes de Tchataldja
devraient
en réalité
ce village
les lignes de Hademkeüy,
être appelées
même de la
situé au centre
étant précisément
position.
« Les lignes fortifiées s'étendent
en demi-cercle
à Korabus,
du lac de Buv-Bekhméjé
sur la mer
Noire.
les lignes fortifiées
« Au centre de ce demi-cercle,
s'infléchissent
quelque peu en arrière, afin d'utiliser
en terre
mais une ligne d'ouvrages
les hauteurs,
était construite
sur un plan un peu plus bas, à
environ un mille en avant.
se trouve ainsi renforcée
de
« La ligne principale
la mer de Marmara à la mer Noire.
sur une distance de
« Les lignes se développent
25 à 30 milles; cela ne veut pas dire que l'armée
cette distance.
turque doive couvrir entièrement
« Le lac de Buv-Bekhméjé,
au sud, et la forêt de
et le lac Dukom, au nord, sont de puisBelgrade
santes protections
naturelles.
« Depuis
la débâcle
de Loulé-Bourgas,
on a
considérablement
l'armée
de Thrace.
réorganisé
Abdullah-Pacha
a cédé la place à Nazim. Trois
des corps d'armée
qui ont pris part à la bataille
de Loulé-Bourgas
les principales
occupent
lignes
de défense.
« Le premier,
sous Yavir-Pacha,
tient la ligne
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la passe d'Hamed.
depuis Buv-Bekhméjé
jusqu'à
Le 2e corps vient ensuite,
de la passe d'Hamed
jusqu'à Jasboren ; de ce point jusqu'à la mer Noire,
c'est Mahmoud-Mouktar
et son 3e corps qui occupent le terrain.
« Le 3e corps est certainement
celui qui s'est disle plus pendant
la campagne,
et c'est le
tingué
moins démoralisé.
« Le 4e corps, sous Abouk-Pacha,
est tenu en
réserve derrière
le 2e corps : en réalité, des corps
de réserve
se tiennent
derrière
les trois corps en
ligne; mais, parmi ces unités de réserve, la maladie
fait de terribles
ravages.
« La bataille
s'est réduite
à un
d'aujourd'hui
d'artillerie.
L'infanterie
n'a pas comengagement
battu.
« L'artillerie
s'est fait entendre
depuis 7 heures
du matin jusqu'à 7 heures du soir; son tonnerre
ne
s'arrêtait
les fusils et les
que pour laisser crépiter
mitrailleuses
de l'infanterie
traversant
la
bulgare,
vallée pour se glisser auprès des ouvrages
les plus
avancés.
« A la suite de ces combats, les troupes bulgares
se retirèrent
sur les hauteurs
de Kaliassa-Keuï
et
de Chislkeuï,
où elles se retranchèrent
très fortement. »
A partir du 20, où des pourparlers
s'engagèrent
rencontres
eurent
pour un armistice,
quelques
encore
lieu entre
les belligérants
le long des
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mililignes, mais la partie active des opérations
dans cette partie
de la
fut interrompue
taires
Thrace.
jours du mois de novembre,
Depuis les premiers
s'était considérablement
la situation
diplomatique
aggravée. M. Daneff estimait, à son retour de Budan'était pas encore critique,
pest, que la situation
d'un instant
à
le devenir
mais qu'elle
pouvait
l'autre.
il ne paraissait
du Sobranié,
D'après le président
un
puisse obtenir
que la Serbie
pas improbable
Saint-Jean-de-Medua
par
port sur l'Adriatique,
exemple.
la Serbie de tout son
La Bulgarie
soutiendrait
de l'autonomie
pouvoir. La question du règlement
albanaise
serait, vraisemblablement
plus difficultueuse.
un peuple,
On sait que les Albanais constituent
La question
relimais non une nation organisée.
gieuse les sépare, puisque les uns sont catholiques,
d'autres
encore musulmans.
d'autres
orthodoxes,
d'obtenir
des conde la Roumanie
La prétention
du côté de Silistrie soulèvecessions de territoire
de la Bulgarie.
rait les justes protestations
suivis eurent lieu entre le présiDes entretiens
et M. de
dent du Conseil de Serbie, M. Pachitch,
à Belgrade.
ministre
d'Autriche-Hongrie
Ugron,
Mais la question
n'avançait
pas.
alors que
autrichien
Le gouvernement
prétendit
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M. Prochaska,
à Prizconsul d'Autriche-Hongrie
des explications
à
rend, était séquestré et demanda
la Serbie.
Le discours
le 18 novembre
par le
prononcé
comte
aux délégations
autrichiennes
Berchtold
:
résume le point de vue autrichien
« Il n'y a aucune raison de douter que les États
tiendront
balkaniques
compte, dans l'appréciation
de la situation,
de la haute importance
qui serait
inhérente
à l'établissement
de rapports
sains et
voisine.
durables avec la monarchie
« Des conversations
répétées,
que j'ai eues dernièrement
avec M. Daneff, président de la Chambre
m'ont fortifié dans cette manière de voir
bulgare,
et m'ont fourni une preuve spéciale de la politique
des brillants
faits d'armes
qui, même en présence
de l'armée bulgare, sert de point de direction aux
hommes d'État du jeune royaume.
« Dans les discussions
aux délégations
et dans la
du remaniement
futur de l'Alpresse, la question
au premier
banie a été, tous ces temps derniers,
plan.
« Comme on l'a su par les déclarations
faites en
son temps à la Chambre
italienne
par le ministre
il existe, entre les
des Affaires étrangères
d'alors,
au
cabinets
de Vienne et de Rome, une entente
future de l'Albanie.
sujet de l'autonomie
« Notre politique
comme celle de
d'aujourd'hui
l'Italie part de ce principe. Si l'existence de la nation
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ici de différents
albanaise a été contestée
côtés, je
voudrais faire valoir en présence de ces faits, que les
Albanais ont su pendant des siècles, dans des conditions défavorables,
garder aussi fortes leurs tradisi
et leurs particularités
tions nationales
ethniques;
de
leur offrir la possibilité
nous voulons désormais
dans une plus large mesure les biens'approprier
de l'Europe
faits de la civilisation
occidentale,
je
comme une
cette intention
ne puis pas considérer
utopie.
« En ce qui concerne
de nos diplol'activité
dans les Balkans,
consulaires
mates et représentants
qu'ils ont été, avec dévoueje dois faire ressortir
ment et esprit de sacrifice, dans ces temps extraorà la hauteur
de ce qu'on
dinairement
pénibles,
attendait
d'eux, à ma plus entière satisfaction.
« Je voudrais
revenant
sur des
maintenant,
que le gouvernement
questions posées, mentionner
serbe s'est plaint, il y a quelque temps, d'une façon
du consul Prochaska
de l'attitude
officielle,
penle
et qu'il a demandé
dant la prise de Prizrend
dudit fonctionnaire.
remplacement
« Nous nous sommes alors déclarés prêts à faire
la plainte,
une enquête au sujet des faits motivant
et, à cet effet, nous avons demandé
que l'on nous
directement
en rapd'entrer
accorde la possibilité
ports avec le consul Prochaska.
« Les pourparlers
à ce sujet ne sont pas encore
serbe ayant déclaré que
terminés, le gouvernement
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l'envoi d'un courrier impérial et royal à Prizrend se
de la part des autorités
à des difficultés,
heurterait
militaires.
« Des démarches
ont été faites en ce
analogues
à Mitrovitza,
dont le
notre consulat
qui concerne
militaires
serbes
les autorités
titulaire,
auquel
s'est vu
auraient
enlevé sa liberté de mouvement,
obligé de venir ici faire un rapport oral.
« Nous devons nous attendre
à ce que, du côté
très prochainement
de
serbe, on tienne compte
nos désirs, qui sont pleinement
justifiés au point de
à nous
vue du droit des gens, et nous continuons
employer de toutes nos forces à obtenir le rétablisavec nos renormales
sement de communications
»
consulaires.
présentations
la mobilisaavait commencé
L'Autriche-Hongrie
tion de ses troupes.
La presse allemande
en consans interruption
venait : « Les troupes
partent
On appelle
cela
pour le sud et pour le nord-est.
de recrues.
C'est le nom dont on
des transports
couvre à Vienne la mobilisation.
« Une quantité de trains militaires
ont passé par
les gares de Graed et de Marburg.
« Le ministre de la Guerre, à ce que nous appreet de la source
la meilleure,
nons de Budapest
hier soir la mobilisation
de trois
vient d'ordonner
d'autres ordres
classes. On attend pour aujourd'hui
de mobilisation.
« Dans les milieux les plus compétents
de Vienne
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et de Budapest, on présente la situation comme sans
ne laisespoir et on déclare que l'Autriche-Hongrie
M. Pachitch
sera pas plus longtemps
une
pratiquer
et qu'elle va sous bref
politique de tergiversations,
une réponse
délai, ces jours-ci
même, demander
très claire (1). «
La Gazette nationale
a des renseignements
analogues :
« Le 1er, le 10e et le 11e corps d'armée sont déjà
Ce sont les corps sur la frontière austromobilisés.
russe.
« En Allemagne,
des milliers de wagons ont été
retirés sur la frontière
orientale,
pour être prêts
à toute éventualité
et servir
au transport
des
troupes. «
Le feld-maréchal
chef de l'état-major
Schemua,
avec le chef d'étatgénéral, vint à Berlin conférer
major général, le comte de Moltke.
L'archiduc
héritier
d'Autriche
vint aussi à Berlin. Ce voyage eut un énorme
retentissement
en
Europe.
A Rome, on estimait que les décisions qui allaient
une influence capitale
être prises à Berlin auraient
sur la tension austrosur la crise, et notamment
serbe.
de Vienne au Berliner Tageblatt :
On télégraphiait
« Les rapports
entre la Russie et l'Autriche
ont
(1) DeutscheTages-Zeitung.
17
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de la Serbie,
empiré, non à cause de la question
mais à cause de la question de la Roumanie.
aux
« La Russie soutient
la résistance
bulgare
M. Daneff
roumaine.
de compensation
demandes
mais les négociations
est en ce moment à Bucarest,
n'ont aucune chance d'aboutir.
« Si la Roumanie
de la triplice et se
s'éloignait
serait
de la Russie, l'équilibre
européen
rapprochait
Pour cette raison, à Vienne, on prend
compromis.
et on
très au sérieux les revendications
roumaines,
en résulter
est d'avis que le conflit qui pourrait
n'était pas vile
serait grave, si la question albanaise
et facilement
réglée. »
surexcités
Les Albanais,
par l'idée de l'autoet signaient
des
des meetings
faisaient
nomie,
:
adresses aux puissances
« Les conséquences
de la guerre,
qui
possibles
vient de mettre aux prises les quatre États balkaà juste
ottoman,
préoccupent
niques avec l'empire
titre le peuple albanais.
« Il s'inquiète
du but politique visé par les coaoffide leurs déclarations
lisés, tel qu'il ressort
et de leurs actes diplomacielles ou officieuses
et il appréhende
pour lui les suites d'un
tiques,
de la carte balkanique.
remaniement
« Il se rend parfaitement
compte, en effet, qu'il
ne s'agit de rien moins que de régler définitivement
:
d'Orient
de la question
le problème
séculaire
lieu de craindre
mais certains indices lui donnent
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méconnus
que ses droits et son avenir ne se trouvent
et peut-être
sacrifiés
par la solution
qui sera proposée.
« En présence
de cette éventualité
redoutable
le groupement
pour une race, qui constitue
ethnique
le plus compact
et le plus important
de la Turquie
les soussignés,
au nom du peuple albad'Europe,
nais tout entier,
ont l'honneur
de soumettre,
aux
honorables
chancelleries
des grandes
puissances
le point de vue albanais
et de leur
européennes,
faire part de leurs revendications.
« L'occupation,
la plus haute antiquité,
depuis
d'une portion considérable
du territoire
balkanique
albanais
est un fait historique
et
par le peuple
dont il est impossible
de ne pas tenir
géographique
compte, si on veut que la question d'Orient reçoive,
au point de vue politique,
une solution raisonnable
et durable.
« Il est évident que les grandes
puissances,
qui
sont liées entre
elles par des conventions
et des
traités en ce qui touche l'Orient,
et qui possèdent
là
de grands intérêts,
ont le droit et même le devoir
d'intervenir
dans le règlement
du conflit
actuel,
d'autant
soulève
des points
de droit
plus qu'il
dont
nulle
d'entre
elles ne peut
international,
négliger l'examen.
« Enfin le côté humanitaire
de la question
ne
saurait non plus les laisser indifférentes.
« S'il est juste que des armes confèrent
au vain-
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le droit de conquête
prérogatives,
queur certaines
tous les autres.
à lui seul ne prescrit
pas cependant
sur le sol de la
Or tous les peuples
qui résident
droit à l'exisont également
péninsule
balkanique
d'existence, et il faut faire à chacun des conditions
tence équitables.
« Le peuple albanais,
connu par les luttes qu'il a
de tout temps, dans le présent et dans le
soutenues
et pour la sauvegarde
passé, pour son indépendance
de son intégrité,
a la conviction
qu'il est digne de
l'estime
des gouvernements
et qu'il
européens
mérite de vivre.
« C'est pourquoi
nous déclarons
que le peuple
n'admettra
aucun
de statu
albanais
changement
en Turquie
d'Europe
qui serait de
quo territorial
à ses droits. Il n'admettra
nature à porter préjudice
aucune immixtion
de la part des États balkaniques
du pays qui lui appartient
dans l'administration
à
titre d'héritage
légué par ses ancêtres.
« Il tient à conserver
ses moeurs propres
et à se
dans le sens de ses conceptions
sociales
développer
le maître de ses deset à demeurer
et politiques,
lui aussi au progrès
tinées. Désireux
de collaborer
et de tenir sa place dans le concert
universel
des
peuples civilisés, il demande
notamment
aux grandes
de lui garantir
son existence
et
ethnique
puissances
»
politique.
s'était constitué
sous la présiUn gouvernement
de : Aloïs
dence de Ismaïl-Kemal
; il se composait
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Garacucchi
de Scutari,
Vlora de ValEkrembeg
Hima et Faïk-Bey.
lona, le derviche
Ce gouvernement
fit place au suivant, quelques
minisjours après : Ismaïl-Kemal
Bey, présidence,
tère des Affaires étrangères;
Bacciori,
vice-présidence;
Toani,
Pietro

intérieur;
Lufid-Bey Libohova,
Abdi-Beyinstruction
Garacucchi,
finances;
publique;
Mehmed-Pacha-Derhalle,
Paga,
justice;
guerre; Midhat Frasheri Bey, travaux publics; Panet commerce
delitzali, agriculture
; Lefnosi, postestélégraphes.
Le discours
de M. de Bethmann-Hollveg,
chancelier de l'empire
le 2 déd'Allemagne,
prononcé
cembre au Reichstag,
faillit provoquer
des mesures
militaires de la part de la Triple-Entente.
« Dans une discussion
de la situation extérieure,
les événements
des Balkans
sont ceux qui, à cette
retiennent
le plus notre
attention.
Sans
heure,
la situation
doute, au cours des dernières
années,
de la péninsule
a déjà,
à plusieurs
balkanique
les grandes
occupé tout particulièrement
reprises,
On a fait différents
essais
puissances européennes.
et régler cette situation.
La diffipour améliorer
culté principale
du problème
était la diversité des
races et des religions.
Etant donné l'échec
de ces
différentes
nous devions compter
avec
tentatives,
une violente
de passions.
L'effort
des
explosion
des grandes
tendait
à
gouvernements
puissances
contenir et à retarder
aussi longtemps
que possible
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cette explosion, afin qu'elle ne provoquât
point une
et surtout un conflit
générale
guerre balkanique
entre les puissances
européennes.
« Au cours de cette année, les relations entre la
et les États balkaniques
étaient devenues
Turquie
de la paix, malgré les
si tendues,
que le maintien
devint
Nous
des puissances,
efforts
impossible.
à une solution
nous attendre
devions en particulier
du conflit, depuis que nous avions, au commencement de l'été, appris
que les États balkaniques
s'étaient unis en une alliance.
Lorsque nous vîmes
notre effort tendit à
que le conflit était inévitable,
le localiser.
Nous y avons réussi jusqu'à
présent, et
l'espoir
je puis sans doute exprimer avec précision
dans l'avenir.
que nous y réussirons
« Les événements
ne nous intédes Balkans
En bien des
ressent
pas d'une façon immédiate.
des autres puissances
les intérêts
points,
passent
avant les nôtres. Toutefois,
nous avons le droit de
au règlement
travailler
avec les autres puissances
de la guerre actuelle. Nous
qui sera la conséquence
en effet, intéressés
d'une manière essensommes,
directe à la situation future des Balkans.
tiellement
à ce propos le maintien
Je rappelle
des garanties
accordées
aux créanciers
de l'État ottoman.
« De plus, nous aurons,
lors du règlement
de
à jeter en faveur de nos
maintes autres questions,
alliés notre réponse dans la balance.
« Les belligérants
ne contestent
pas que, lors du
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définitif des frontières
futures, les grandes
règlement
et devront
faire valoir leurs
pourront
puissances
et qu'elles
seront appelées,
à cause de ces
intérêts,
à ce travail.
à collaborer
intérêts,
« Il existe des différences
de points de vue entre
ou entre les belligérants,
les grandes puissances,
au
de cette collaboration;
si de
sujet de la mesure
telles différences
les grandes
apparaissent,
puissances obtiendront
satisfaction
pour
plus facilement
leurs demandes,
si elles présentent
ces demandes
en
commun.
« Afin d'atteindre
ce but, les grandes puissances
leurs vues. Je ne puis rien dire aujouréchangent
de vues, sinon qu'il
d'hui de cet échange
dure
encore à cette heure. Je puis ajouter pourtant
qu'il
avec des dispositions
fut conduit jusqu'à
maintenant
et qu'on a toutes raisons d'espérer
en
prévenantes,
son succès. Il est évident qu'on ne pourra préciser
les désirs des puissances
et les faire connaître,
que
dont
lorsque l'on aura sous les yeux les stipulations
seront
convenus
entre
eux les belligérants.
On
mesure
ces stipulations
verra
alors dans quelle
des puissances.
sur les sphères d'intérêts
empiètent
« Si, en attendant
ce moment,
d'insolubles
con— nous espérons
flits se posaient,
qu'ils ne se prodes puissances
duiront
pas — ce sera l'affaire
de faire valoir en ce cas
directement
intéressées
leurs prétentions.
particulier
« Ceci s'applique
aussi à nos alliés.
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au moment
où ils
si nos alliés,
leurs droits,
contre
toute
étaient,
d'un troisième
côté et se trouattente,
attaqués
vaient
ainsi menacés
dans leur existence,
nous
fidèles à notre devoir,
nous placer avec
devrions,
à leurs côtés.
une ferme résolution
« Nous aurions alors à combattre,
pour protéger
en Europe
et pour défeudre
notre propre situation
notre avenir et notre sécurité.
« Je suis absolument
convaincu
qu'en cette occurderrière
nous toute la nation.
rence nous aurions
« Je veux revenir une fois encore,
sur
messieurs,
les grands intérêts que nous aurions à défendre,
lors
du conflit entre
la Turquie
de la solution
et les
États balkaniques.
notre
Depuis bien des années,
a eu pour objet de maintenir
et de fortipolitique
la Turquie,
tout
fier, au point de vue économique,
en entretenant
de bonnes relations
et
économiques
avec les États balkaniques.
Nous croyons
politiques
avoir par là rendu maints
services
à la Turquie,
sans avoir pour cela troublé
nos bonnes relations
avec les autres
Cette politique
a été
puissances.
fort attaquée
lors de la guerre turco-italienne.
« Je voudrais pourtant
signaler, comme un succès
de cette politique,
cette
que nous avons su, pendant
la symguerre entre un ami et un allié, conserver
pathie de l'un et de l'autre.
« Nous espérons
avec
que nos bonnes relations
les États balkaniques
un nouvel
essor
prendront
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à la suite de ces événements,
qui les ont sensibleau point de vue écononotamment
ment fortifiés,
mique.
à maintenir,
dans l'avenir
« Notre effort tendra
en tant
de la paix, la Turquie,
après la conclusion
et économique.
facteur
politique
qu'un important
dans cet effort
non
« Nous nous rencontrerons
mais aussi avec
nos alliés,
avec
pas seulement
d'autres
qui ont comme nous intérêt à
puissances,
une Turquie
maintenir
qui soit telle au point de vue
économique.
« La presse
a laissé entendre
que les grandes
d'entre
avaient
eu
certaines
ou
elles,
puissances,
certaines
dans cette guerre de poursuivre
l'intention
aux dépens de la Turquie.
territoriales
acquisitions
« Après les conversations
qui ont eu lieu entre
on a le droit de dire que ces souples puissances,
çons n'ont pas été mérités.
« Les puissances
continuent
leurs
d'échanger
vues.
dire sous quelle
« Bien que nous ne puissions
de vues se poursuivra,
il est
forme cet échange
favocertain qu'il se poursuivra,
après les résultats
rables qu'il a déjà eus et qui font espérer
que les
conviendront
d'une
solution
puissances
grandes
satisfaisante
pour tous. »
duraient
Les pourparlers
depuis
quinze
jours
d'un armistice,
ils aboutirent
pour la conclusion
et l'armistice
fut signé entre la
enfin le 3 décembre
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d'une part et la
la Serbie et le Monténégro
d'autre part. La Grèce refusa l'armistice.

Protocole

de l'armistice

de Tchataldja

:

PROTOCOLE
de S. A. le grand
Par suite de la proposition
d'un armisvizir Kiamil-Pacha
pour la conclusion
le docteur Sloyan Daneff,
tice, entre les soussignés,
des députés
de Bulgarie,
de la Chambre
président
de l'ordre
de Saintgrand-croix
royal bulgare
le général
Michel Savov, adjoint
au
Alexandre;
en chef de l'armée
commandant
bulgare,
granddu mérite
milicroix de l'ordre
national
bulgare
Ivan
le général
chef de
taire;
Fitcheff,
major
l'état-major
général de l'armée bulgare,
grand-croix
du mérite
de l'ordre
national
militaire,
bulgare
munis à cet effet de pleins pouvoirs de la part de
S. M le roi des Bulgares,
commandant
en chef de
l'armée
et chargés
de représenter
les
bulgare,
armées serbes et monténégrines,
d'une part;
Et le général Nazim-Pacha,
ministre de la Guerre
commandant
en chef de l'armée
de Turquie,
ottode l'ordre
du Medmane, grand-cordon
impérial
ministre
du Commerce
de
Rechid-Pacha,
jidjé;
de l'ordre impérial
ottoman
Turquie,
grand-cordon
en brillants,
de l'Osmanié
et le colonel
Ali-Riza
bey, chef de section à l'état-major
général ottoman,
de l'Osmanié,
munis de pleins pougrand-officier
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voirs de la part de S. M. I. le Sultan, d'autre part :
Est convenu ce qui suit :
1° Un armistice est conclu entre les forces armées
de la Serbie et du Monténégro,
de la Bulgarie,
de
et celles de l'empire
d'une part,
ottoman,
à des négociaafin de pouvoir
l'autre,
procéder
de la paix entre les partions pour l'établissement
ties belligérantes;
2° Cet armistice
est conclu pour toute la durée
de paix et jusqu'à l'issue favorable
des négociations
leur rupture ;
de ces dernières
ou jusqu'à
de la paix
3° Les négociations
pour la conclusion
dix jours
auront lieu à Londres
et commenceront
après la signature du présent protocole;
viendraient
à
4° Dans le cas où ces négociations
est
chacune
des parties
échouer,
belligérantes
à
l'armistice
tenue
de dénoncer
quatre
jours
de la reprise
en fixant la date et l'heure
l'avance,
à
des hostilités.
Ces quatre
jours commenceront
courir à partir de sept heures du soir qui suivent le
faite par le commanmoment de la communication
dant en chef de l'autre partie;
conti5° Les troupes
des parties
belligérantes
leurs positions
nuent à occuper
réciproquement
sera établie d'un comactuelles.
Une zone neutre
mun accord,
par les officiers qui seront spécialeen
à cet effet par le commandant
ment désignés
chef des parties belligérantes;
6° L'armistice
entrera
en vigueur à partir de la
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du présent
Si les troupes de
signature
protocole.
l'une des parties belligérantes
dépassent la ligne de
démarcation
de cet armistice,
après la conclusion
elles devront réintégrer
leurs positions primitives;
7° Le gouvernement
ottoman s'engage
impérial
à lever le blocus des ports de la mer Noire, à laisser
entrer librement
les navires dans ces ports et à ne
au ravitaillement
buldes troupes
pas s'opposer
gares par la mer Noire. Il prend également
l'engagement de laisser passer librement,
par la voie
ferrée de la zone de la forteresse d'Andrinople,
les
trains militaires
venant de Bulgarie ou y
bulgares
retournant;
8° L'armistice
commencera
à courir à partir du
(vieux style) mil neuf cent douze, à
vingt novembre
sept heures du soir.
En foi de quoi le présent
a été dressé
protocole
et signé en quatre exemplaires
à Tchataldja,
le
mil neuf cent douze (vieux style).
vingt novembre
REMARQUE
Le ravitaillement
des troupes bulgares, dont il est
question dans le paragraphe
sept du présent protoà partir du jour où les négociacole, commencera
tions de paix seront entamées.
S. DANEFF,
Général
SAVOV,
N. NAZIM,

Général
FITCHEF,
M. RECHID,
ALI-RIZ A.
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Le refus de la Grèce d'accepter
l'armistice
a été
le blocus maritime,
attribué au désir de continuer
l'abandon
de ce blocus devant favoriser les Turcs.
Les belligérants
convinrent
que les négociations
le 15 décembre
à Londres.
s'ouvriraient
à leur ambasLes grandes
donnaient
puissances
sadeur à Londres des pouvoirs extraordinaires
pour
traiter
des affaires
les plus urgentes
dans les
Balkans.
Londres
devait donc être le siège simultané
des
de paix entre les belligérants
et d'une
négociations
sorte de conférence
à
d'ambassadeurs,
appelée
au point de vue
régler les difficultés
d'application
international.

CHAPITRE
CONFERENCE

VIII
DE LONDRES

Déclarations de sir Edward Grey. — Opinions des délégués. — Ouverture de la conférence.— Attitude de l'Autriche.— Émotionen Russie.
— Déclaration de M. de San-Giuliano. — Deuxième séance de la
conférence. — Prétentions roumaines. — Nouvelles séances. —
Suspension des travaux de la conférence. — Intransigeance de
l'Autriche. — Réclamation de la Serbie. — Les îles grecques de
l'archipel. — Communicationdes ambassadeurs. —Grand conseil à
Constantinople.— Prononciamentomilitaire. — MinistèreMahmoud
Chefket-Pacha. — Note des délégués balkaniques.— Réponsede la
Porte aux ambassadeurs. —Demandesdes Albanais.— Memorandum
monténégrin-serbe. — La question albanaise.
La délégation
à Londres
envoyée
des États balkaniques
était composée
:
suivante

par chacun
de la façon

MM. Daneff,
du Sobranié;
Bulgarie.
président
ancien
ministre
des Affaires
général
Paprikof,
le colonel
Fitchef;
étrangères;
Mandjarof;
général
Jostof.
Grèce.
MM. Venizelos,
du conseil;
président
chef d'état-major
de l'armée
helgénéral Danglis,
lène; Streit, ministre de Grèce à Vienne;
Scoloutis;
ministre à Londres;
Politis;
Ghennadios,
capitaine
Exadantylos.
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ancien
Monténégro. MM. Lazare Miouchekovitch,
président du conseil et ancien ministre des Affaires
ancien chef
le comte Louis Voïnovitch,
étrangères;
du cabinet secret du roi, ancien ministre de la Jusà
ancien chargé d'affaires
tice; Yovan Popovitch,
Constantinople.
André NicoSerbie. MM. Stojan Novakovitch;
ministre de Serbie à Paris; général
litch Vesnitch,
Pavlovitch ; Stefalieutenant-colonel
Boyovitch;
novitch.
ministre
MM. Moustafa-Rechid-Pacha,
Turquie.
à Rome et à
ambassadeur
ancien
du Commerce,
ministre de la Marine; Osman
Vienne; Salih-Pacha,
à Berlin;
ambassadeur
Nizami-Pacha,
Naby Bey,
Ali—
à Rome;
colonel
ambassadeur
d'état-major
Riza Bey; Rechid Safwet Bey, chef du cabinet du
Diran Bey-Noradounghian.
des Finances;
ministre
sir Edward Grey avait annoncé
Le 11 décembre,
et la réunion
l'arrivée des délégués
aux communes
:
des puissances
des ambassadeurs
envoient à Londres
« Les cinq États belligérants
la paix. Le
leurs délégués
pour négocier
respectifs
dans
des appartements
roi a mis à leur disposition
fera
et le gouvernement
le palais de Saint-James,
de son mieux pour assurer leur confort.
des États
«Le choix de Londres est dû à l'initiative
ni
l'avons
ni
ne
nous
proposé.
suggéré
belligérants,
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« Mais nous sommes certains
que la Chambre
pensera avec nous que ce choix est très agréable à
les bienseront
notre pays, et que les délégués
venus.
« Nous croyons que les délégués
trouveront
ici
à la conduite
de leurs
des conditions
favorables
de la paix, que
et à la conclusion
négociations
voir assurée.
nous désirons sincèrement
« Les grandes puissances,
neutres et signataires
toutes d'acdu traité de Berlin, sont maintenant
se réunissent
à
cord pour que leurs représentants
à un échange
de vues
afin d'y procéder
Londres,
non officiel et qui n'engagera
pas les gouvernements.
« Le but de cette consultation
est de faciliter un
sur les
particulièrement
échange de vues, portant
le plus directement
affecter
points qui peuvent
des grandes
de l'une ou de l'autre
les intérêts
puissances.
« Les conversations
dès que tous
commenceront
à Londres
auront
les ambassadeurs
reçu les instructions de leurs gouvernements
respectifs.
Les réu« La semaine prochaine,
espérons-nous.
et à ce
nions ne constitueront
pas une conférence,
que la première
propopropos je désire rappeler
officielle a été faite par
sition d'une conférence
M. Poincaré.
« Paris sera donc probablement
la première
à laquelle
on pensera pour y réunir une
capitale
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devoir être
officielle, si cela paraissait
opportun et nécessaire.
« En ce moment, je ne pense pas qu'il y aurait
un
avantage à ce que je présente des observations
peu détaillées sur la situation européenne;
l'espoir,
l'anxiété se sont succédé de jour en jour, et il peut
encore en être ainsi pendant quelque temps.
« Il serait difficile de dire quelque
chose sans
courir le risque de faire naître un pessimisme injusdes espérances
tifié, ou d'éveiller
qui pourraient
par la suite être déçues.
» Les rapports
entre
les gouvernements
des
puissances sont amicaux. La situation diplomatique
est favorable,
et, si l'on éprouve de l'anxiété, c'est
incident
qu'on craint que quelque
imprévu ne se
un changement
et n'occasionne
défavoproduise
rable dans l'atmosphère
diplomatique.
« Le fait que les consultations
des ambassadeurs
montre que cellespas les puissances,
n'engageront
ci n'ont pas la certitude
de trouver la solution de
toutes les difficultés existantes.
« D'autre
ont
part, le fait que les puissances
toutes consenti à se réunir pour discuter, peut être
considéré comme une preuve qu'il n'y en a aucune
et qui ne pense
qui croie une solution impossible,
qu'un accord soit plus probable qu'un échec.
« Une fois les conversations
à
commencées
une
fois que
les représentants
des
Londres,
mis en mesure
seront
de discuter
puissances
18
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autour
d'une
les
les questions
table,
en contact plus étroit et
se trouveront
puissances
il y aura moins de danger
que l'une d'elles se
des autres, dans le cas où des difficultés
détache
»
surgiraient.
imprévues
de la délégaM. Stojan Novakovitch,
président
à
tion serbe, de passage à Paris, fit le 11 décembre,
suivantes :
du Temps, les déclarations
un rédacteur
« Je rapporte de mon entrevue avec M. Poincaré
et
d'un homme ayant la connaissance
l'impression
le sens le plus profond des choses de nos affaires
et la conviction
d'Orient,
que les justes revendicafermement
et efficacetions de la Serbie seront
ment appuyées
de la Triplepar les puissances
Entente.
« Nous n'avons pas encore de base concrète
et
entre les alliés sur les négociade vue d'ensemble
son
tions qui vont s'engager.
Chacun
a apporté
les échanges
de
et, jusqu'à
présent,
programme,
vues ont porté sur la procédure
plutôt que sur le
fond, mais l'entente
que nous avons établie pour
militaire
nécessairement
l'enl'action
impliquera
tente pour en recueillir
les fruits.
« Pour tout ce qui est de la Serbie, sa résolution
les résultats
est de défendre
qu'elle a acquis par
sans provoses victoires, avec fermeté et ténacité,
Nous sommes résolus à
quer ni offenser l'Europe.
d'un port sur la mer
sur la possession
insister
Nous considérons
cette revendication
Adriatique.
ensemble
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un devoir, car il ne s'agit pas d'une conde ce qui nous a
quête, mais de la récupération
du dixième au quinzième
siècle, et de
appartenu
d'un débouché
l'obtention
maritime,
indispensable
à la vie et à l'avenir de la Serbie.
« On a parlé de la prétention
de l'Autriche
d'imde Prizrend
et d'une
poser à la Serbie l'abandon
partie de la Vieille-Serbie
pour agrandir l'Albanie;
mais le gouvernement
serbe a confiance dans son
bon droit et dans les puissances,
qui, comme la
l'autonomie
Russie, ont déjà accordé à l'Autriche
de l'Albanie et qui ne sauraient
admettre
que celte
allât jusqu'à
concession
la Serbie du
dépouiller
domaine traditionnel
du tsar Douchan, aujourd'hui
D'ailleurs,
reconquis
par ses armes victorieuses.
de l'Autriche
les soi-disant prétentions
seraient en
avec les déclarations
contradiction
du
officieuses
Fremdenblatt
qui, il y a à peine un mois, reconnaissait les droits de la Serbie sur Prizrend.
« L'attitude
et toujours inquiétante
énigmatique
nous surprend.
de l'Autriche
Nous ne nous l'expliserbe a une telle
quons pas; mais le gouvernement
conviction
que ses justes revendications
s'imposeront d'elles-mêmes,
qu'il n'a rien modifié de son
attitude et laisse toutes ses troupes dans les places
conquises,
malgré la menace de l'Autriche.
« En ce qui concerne
un traité de commerce,
la
Serbie, qui en a déjà un avec l'Autriche
ayant
encore quelques
années à courir, ne demanderait
comme

276

CHAPITRE VIII

pas mieux que de substituer au régime commercial
actuel entre les deux pays, un autre qui, en accordant à l'Autriche
le traitement
le plus favorable,
assurerait
à la Serbie des satisfactions
réciproques,
D'aildont elle est loin de jouir dans ce régime.
l'Auleurs, les faveurs commerciales
qu'exigerait
subordonnées
triche devront
être nécessairement
aux traités de commerce
qui lient la Serbie aux
»
autres puissances.
M. Lazare
L'un des délégués
du Monténégro,
s'est exprimé en ces ternies :
Miouchekovitch,
« Le point de vue essentiel auquel nous comptons
nous placer et nous maintenir dans les conférences
étroite avec
de Londres,
est celui d'une solidarité
nos alliés. La guerre a prouvé la solidité de nos
de chaque nationalité
accords, le désintéressement
Auen présence
de l'intérêt
commun.
balkanique
nous sommes
encore,
prêts, si les cirjourd'hui
à transporter
la totalité
de
constances
l'exigent,
et à les mettre sans connos forces disponibles
dition à la disposition de l'état-major
bulgare. Nous
et la réciprocité
possédons ainsi, dans l'étroitesse
de la confiance qui règne entre les alliés, une préne pas
cieuse base morale, dont nous entendons
nous dessaisir.
« En ce qui concerne
nos revendications
territoriales, nous réclamons à titre définitif ce que nous
en Vieilleavons conquis par les armes, notamment,
Plevli, Biélopolié,
Serbie,
Ipek, Diakova, Plava,
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Ces deux derniers
si
Gusinje.
points appartiennent
bien à notre domaine
que le traité de Berlin nous les
avait attribués,
et que nous ne les avions échangés
contre
la possession
de Dulqu'à titre provisoire
cigno.
« En ce qui concerne
le littoral,
nous revendide Scutari,
quons la possession
assiégée
par nos
de la guerre et destinée
troupes depuis l'ouverture
à tomber fatalement
en notre pouvoir. Scutari n'est
du dehors;
il n'y a aucun doute à ce
pas secourable
et la situation
militaire
est parfaitement
sujet,
claire. C'est d'après
cet état de choses que nous
avons
et que nous avons
réglé notre
tactique,
renoncé
au système
des assauts
la
pour prendre
ville par longueur
de temps.
Mais il reste entendu
la prendre,
et que, si nous ne
que nous comptons
l'obtenons
nous y pénétrepas diplomatiquement,
rons les armes à la main.
« Scutari fait géographiquement
partie de notre
ainsi que ses dépendances
la
domaine,
naturelles,
maritime
de Saintplaine du Drin et le débouché
Jean-de-Médua.
La population
ne nous est pas réainsi que le prouvent
l'assimilation
fractaire,
par
tous les Albanais
de Dulcigno
et nos bons rapconstants
avec
ceux
de Scutari ; sur ce
ports
dernier
de ce
point,
je puis me porter
garant
que j'affirme,
ayant été dix ans consul à Scutari.
nous ne pouvons
Politiquement,
porter
ombrage
aux Albanais,
en raison
du caractère
particulier
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de notre Constitution.
Ils ne peuvent
pas davannous avons
soutenu
militairetage oublier
que
ment les Malissores
révoltés
deux hivers
pendant
consécutifs.
Il est, d'ailleurs,
dans le programme
de notre développement
d'user
ultérieur,
politique
de ménagements
à l'égard
des Albaparticuliers
nais et, tout en revendiquant
les droits
histode la culture
serbe
sur l'antique
Skodra
riques
de maintenir
intactes
nos bonnes
rela(Scutari),
tions anciennes
du littoavec tous nos voisins
ral. »
M. Venizelos,
de la délégation
hellène,
président
déclarait
:
le 12 décembre
» Il ne m'appartient
sur l'oeuvre
pas d'anticiper
à Londres.
au
J'ignore
que nous allons poursuivre
et dans
quelle sera la procédure
adoptée
surplus
Mais je n'ai pas de motif
quel ordre on discutera.
dans lequel
à la
de taire l'esprit
je participerai
de la paix.
négociation
« Cette paix, pour avoir sa pleine valeur,
doit
au profit des États balkaniques
les princonsacrer
leur entente
et qui
cipes mêmes qui ont déterminé
n'ont jamais cessé depuis lors d'inspirer
la politique
de mon pays.
« Quand
et cet été nous avons
ce printemps
et Monténégrins,
Serbes
résolu,
Grecs, Bulgares,
et nous pensions
de nous unir, je pensais,
tous,
serait
profitable,
parce
qu'elle
que cette union
et conforme
à la nature
des choses.
était logique
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alors raisonner
nous ne pouvions
Toutefois,
que
sur des hypothèses
ou sur des probabilités.
« Aujourd'hui
c'est sur des faits que nous raisonnons. En quelques
l'union nous a valu à
semaines,
tous des résultats
de premier
ordre. Mon premier
souci sera de consolider,
de toute la mesure de mes
forces, les accords qui nous ont valu ce magnifique
succès.
« Ce succès, par son ampleur
même, a posé des
de côté et qu'il
questions
que nous avions laissées
nous faut maintenant
régler.
« J'ai la certitude
car il
que nous les réglerons,
chose qui serait pour chacun des alliés
y a quelque
: ce serait la
mutuelles
pire que des concessions
ou le refroidissement
de leur solidarité
rupture
collective.
« L'intimité
durable
de cette alliance
est pour
nous une nécessité
voilà l'idée qui domicommune,
nera la négociation.
C'est une nécessité
d'abord,
les résultats
et
si nous voulons
conserver
acquis,
ne pas être exposés à un retour offensif, qui remetaffrantrait en question
la libération
des chrétiens
chis par les armes alliées.
« C'est une nécessité
alliés
aussi, si les quatre
veulent garder l'estime que tout le monde professe
solidarité
qui les a conduits
pour la clairvoyante
au point où ils sont aujourd'hui.
« Je ne conteste
donc point que nous n'ayons
à résoudre.
Mais j'affirme
entre alliés des problèmes
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résultera
de la bonne volonté de
que celte solution
nous tous, réconfortés
par les conseils éclairés des
grandes puissances.
« Cela sera d'autant
plus rationnel
que nous
mais une
n'avons pas fait une guerre de conquête,
guerre de libération.
« En passant par Paris, il m'est particulièrement
de dire la reconnaissance
agréable
que la Grèce
comnotre armée a vaillamment
garde à la France;
battu et démontré
ses qualités,
mais elle n'oublie
si
doit aux leçons de vos officiers,
pas ce qu'elle
et de zèle. Et ce n'est pas,
pleins d'abnégation
celle qui
parmi les raisons de notre fierté nationale,
nous tient le moins à coeur, que de penser que nos
succès ont accru la valeur des sentiments
que nous
portons à nos amis. »
Le 14 décembre,
M. Daneff, chef de la délégation
a passé quelques
heures à Paris venant de
bulgare,
Londres.
Pendant
ce court séjour, il a eu de nombreux entretiens
avec des publicistes
qui ont reproduit ses déclarations
:
de
n'oubliera
« La Bulgarie
pas les marques
et d'amitié qui lui sont venues de France
sympathie
au cours de cette campagne.
Dès demain
matin,
le plaisir
de m'enlretenir,
sur toutes
les
j'aurai
en cours, avec M. Poincaré
et de dissiper
questions
les malentendus
bien à tort,
qu'ont
pu éveiller,
mes très brefs, mais nécessaires
séjours à Vienne
et à Berlin, qui ne m'ont pas permis, contrairement

CONFERENCE DE LONDRES

281

à mes intentions
de me trouver
à Paris
primitives,
avant de gagner Londres.
« Comment
des gens qui réfléchissent
ne se
de la nécessité
rendent-ils
où nous
pas compte
de négocier
la paix, de savoir
sommes, au moment
exactement
ce qu'on veut aussi bien à Vienne qu'à
Berlin?
Que nous soyons sortis de difficultés
qui
vont s'accumuler
sous nos pas, et l'on verra si l'on
a le droit de douter de la Bulgarie.
« La Bulgarie,
ainsi que ses alliés, a besoin de
la Turquie
à
de l'Europe
pour amener
l'appui
signer la paix que nous voulons après nos victoires
communes
(1). »
avec le ministre
des
Après un long entretien
de France,
M. Daneff a fait à
Affaires étrangères
:
la communication
suivante
des journalistes
« Je tiens d'abord à redire que l'on commet
une
erreur totale, en prêtant à la Bulgarie l'intention
de
modifier à aucun degré la politique
d'indépendance
avec toutes les grandes
et de bons rapports
puiset qui lui a trop
sances, qui a été la sienne jusqu'ici
Nous
bien réussi pour qu'elle songe à en changer.
n'avons
que vis-à-vis de nos alliés
d'engagements
sur ce terrain.
D'aildes Balkans.
Nous resterons
résulte pour nous de l'histoire
leurs, cette politique
années et de la nature des choses.
des dix dernières
« Il me parait utile de le préciser.
(1) Echo de Paris, 15 décembre 1912.
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« Il y a plus de dix ans, étant président
du Conà Paris, exprimé
seil, j'ai, de passage
l'idée, qui
était déjà la mienne à ce moment,
d'un rapprochement des Etats balkaniques.
Les circonstances
à
cette époque semblaient
peu favorables.
« Cependant,
nous n'avons pas perdu courage.
nous avons accepté
période,
« Dans une première
de lionne
foi la politique
de réformes
en Macéd'ailleurs
assurer aux États
doine, qui ne pouvait
chrétiens
qu'un demi-résultat.
« Mais, vu la division
de l'Europe
en deux
cette politique
n'était
groupes d'alliances,
possible
l'Auaustro-russe,
que sur la base de l'entente
triche et la Russie
chacune
un des
représentant
deux groupes.
« Elle devenait
on l'a bien vu, le
impraticable,
jour où cette entente cessait d'exister.
« Dans une seconde période,
nous nous sommes
demandé
si une ou plusieurs
des grandes
puissances pourraient
en mains nos revendicaprendre
tions. Mais il était clair que, si la question
balkanique était ainsi résolue, nous ne pouvions en équité
attendre
des puissances
se plaçassent
à
qu'elles
le leur.
notre point de vue en sacrifiant
« D'ailleurs,
par cette méthode on eût risqué une
générale.
conflagration
« C'est ainsi que nous avons été conduits
qu'il nous fallait agir nous-mêmes.
« Pour faire triompher
le programme

à penser
: « les
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aux peuples
Balkans
», il fallait que
balkaniques
en préparassent
eux-mêmes
les peuples balkaniques
la réalisation.
« Notre alliance
est née de là.
« Nous venons tous de constater
par l'événement
fermeque cette vue était juste. Nous y sommes
ment attachés.
« Pleins d'égards
et
pour toutes les puissances
avec
résolus en ce qui dépend de nous à entretenir
nous penelles toutes
les meilleures
relations,
et à l'Europe,
en garsons être utiles à nous-mêmes
à notre
cette
dant
seule
base
politique
pour
sa
alliance
de démontrer
qui vient
balkanique
valeur.
« Nous voulons rester unis et nous voulons rester
étant demeurée
comme
notre union
hier,
libres,
dans la guerre,
le gage de
dans la paix comme
notre liberté.
« Ce programme
est celui de tous les États balkaJe
l'approuve.
niques. J'espère
que toute l'Europe
sur le caractère
fantaisiste
me dispense
d'insister
tel où tel des États
des nouvelles
qui représentent
comme capable
d'y manquer.
balkaniques
« Cela dit sur les principes,
je viens aux faits et
à Londres.
à l'oeuvre que nous allons poursuivre
« Il convient d'abord
de préciser
que notre misde la paix avec la Turquie,
sion se borne à traiter
de
nous a demandé
qui, à trois et quatre
reprises,
négocier.
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donc pas la conférence
de Londres
de régler les questions
que les États
avoir à trancher
entre eux.
balkaniques
peuvent
Ce n'est pas elle qui a mandat de régler les questions que la guerre
ou la paix ont pu poser pour
l'Europe.
« Les points
à
principaux
que nous aurons
traiter
avec la Turquie
sont les suivants
: 1° frontière
2° frontière
turco-bulgare;
turco-serbe;
3° frontière
4° frontière
turcoturco-grecque;
financiers.
En fait, les
; 5° problèmes
monténégrine
territoriales
sont au nombre
de
grosses questions
trois : 1° Andrinople,
2° l'Adriatique,
3° les îles.
« Sur la question
d'Andrinople,
qui intéresse
exclusivement
la Bulgarie
et la Turquie,
qui n'est
à aucun
une question
et sur
degré
européenne
aucune
n'a marqué
l'intention
laquelle
puissance
nous ne céderons
d'intervenir,
pas.
« Si la Turquie
refusait
de nous abandonner
cette place, qui sera à nous dans peu de temps, où
il n'y a plus ni viande,
ni sel, ni pétrole,
cette
à la sécurité
de notre fronplace qui est nécessaire
tière future, nous recommencerions
la guerre.
«L'état
sanitaire
de nos troupes à Tchataldja
est
maintenant
bon.
« Deux divisions,
en Macédoine
qui ont combattu
et n'ont plus rien devant elles, sont disponibles.
« Les deux classes
deux
qui s'exercent
depuis
mois sont prêtes à entrer en ligne : soit cinquante
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milliers de blessés guéris
mille hommes.
Plusieurs
ont repris leur poste. Un corps de 15 000 volontaires s'est constitué dans les pays conquis.
« En outre, nos alliés nous ont donné l'assurance
avec nous. Cela nous est préqu'ils marcheraient
bien que nous soyons à même de pourcieux,
suivre la guerre avec nos seules forces. Nous espééclairée
rons que la Turquie,
par les conseils des
la situation et congrandes puissances, comprendra
un sacrifice nécessaire,
sentira
qui peut devenir
la base d'une
entre elle et les États balkaniques
paix durable.
« Sur la question
et sur la question
adriatique
des îles, il est de notoriété
publique
que diverses
ont formulé des idées. Si ces
grandes puissances
à Londres,
idées nous sont communiquées
nous
écouterons
et nous discuterons
tous avec déférence
les points de vue qui nous seront soumis.
aucune communication
ne nous
«Si, au contraire,
à la Turquie
est faite, nous, nous demanderons
de
donner satisfaction
sur ces deux points aux desiderata de nos alliés.
« En un mot, la solidarité
des États balkaniques
sur chacune
des questions
s'affirmera
territoriales
posées.
« En ce qui touche la question financière,
nous
ne sommes pas assistés de techniciens,
mais nous
une indemnité
de guerre
réclamerons
et nous
en principe de prendre à notre charge
accepterons
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Une conférence
partie de la dette turque.
assurer le détail de ce règlement
spéciale pourrait
et les modalités de payement de l'indemnité.
« Notre mandat
se borne à traiter de la paix
avec la Turquie.
« Les questions
à trancher
entre alliés ne sont
donc pas de la compétence
de la conférence
à
laquelle je vais prendre part.
« Il y a des questions
de ce genre entre la Bulla convention
de
garie et la Serbie,
politique
mars 1912 ayant laissé indéterminée
une section
de la frontière commune.
« Il y en a entre la Grèce et la Bulgarie, la date
à laquelle se sont engagés les pourparlers
grécode préparer
autre
bulgares
n'ayant
pas permis
chose qu'une
convention
militaire
qui n'a pas
abordé les problèmes
territoriaux.
« J'ai, comme M. Venizelos,
M. Novakovitch
et
M. Miouchekovitch,
la conviction
profonde que les
alliés s'accorderont
directement
sur
gouvernements
ces différents points. Si, ce que je ne crois pas, ils
étaient séparés
par des divergences
persistantes,
il y aurait encore
pour eux d'autres
moyens de
s'entendre.
« La seule hypothèse
c'est que
inadmissible,
l'entente
ne se fasse pas. J'ajoute
qu'en dehors de
l'alliance
les questions
seront
bulgaro-roumaines
traitées dans un esprit de franche amitié.
« J'ai participé
à la préparapersonnellement
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tion de l'alliance
d'autre
balkanique;
part, depuis
qu'elle est conclue, mes voyages à Livadia, à Budaà Berlin, à Londres
à Vienne,
pest, à Bucarest,
et à Paris, m'ont permis de connaître
bien des
choses
« Je veux donc, en terminant,
accentuer certaines
a paru
vérités, sur lesquelles
l'opinion
européenne
parfois hésitante.
« La première,
c'est que nous n'avons
reçu
d'aucune
à aucun
moment,
grande
puissance,
des conseils
et moins encore d'excitations,
nous
avons décidé seuls entre alliés, de même que nous
avons agi seuls.
« La seconde,
c'est que nous avons cru servir la
de l'Europe,
en préparant
paix générale
par nos
du propropres forces la liquidation
européenne
blème oriental.
« La troisième,
c'est que dans toutes les capitales
à la clarté de notre politique
on rend hommage
et
on n'a cherché
sous aucune
que, dans aucune,
sur
forme, à aucun degré, à prendre
hypothèque
cette politique.
« La quatrième,
c'est que toutes les grandes
en principe
reconnaissent
puissances
que le but
que nous avons atteint par la guerre doit être consacré par la paix.
« La cinquième,
c'est que tous les gouvernesont inébranlablement
ments balkaniques
attachés
à leur alliance,
d'abord
parce qu'elle est la con-
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et suffisante
de leur autonomie
(1). »
diplomatique
Les négociations
de Londres
s'ouvraient
dans
les incides conditions
difficiles;
particulièrement
dents entre l'Autriche
et la Serbie, l'agitation
née
du désir de profiter de la situation
en Roumanie
avaient peu à peu produit
Silistrie,
pour occuper
une tension,
à laquelle
aucune
des grandes puissances n'avait pu se soustraire.
Aux armements
de l'Autriche-Hongrie,
la Russie
avait répondu
sous les drapeaux
par le maintien
dû être libérés. La presse
des soldats qui auraient
était déchaînée
et poussait à la guerre
viennoise
avec la Russie.
On en jugera par un article écrit par un officier
feld-maréchal
en
général de l'armée autrichienne,
activité de service, paru dans le Zeit, un des principaux organes de la presse de Vienne :
« Il court un bruit alarmant
: la Roumanie
se
trouve devant le choix de deux issues.
« La Russie lui fait la courd'une
main et de l'autre
indique ce beau pays, de l'autre côté des Karpathes,
où ses frères souffrent
sous le joug terrible
des
l'Autriche
la flatte en lui indiquant,
aux
Magyars;
bords du Danube, le pays à cueillir,
comme comdes victoires bulgares.
pensation
« Pourtant,
la solution de la question est simple.
dition

nécessaire

(1) Correspondanced'Orient.
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Si l'Autriche
fait marcher
sur Nisch 80 000 à
100 000 hommes
100 000 à 120 000
et la Roumanie
sur Sofia, ces deux nations
seront inévitablement,
dans quelques
militairement
et politisemaines,
les maîtres incontestables
des Balkans et
quement
dicter toutes leurs conditions
pourront
pour la conclusion de la paix. Car la Serbie et la Bulgarie sont
encore trop faibles, après les engagements
de ces
une
nouvelle
derniers,
temps
pour
supporter
Surtout
une guerre avec des adversaires
attaque.
un peu moins lâches que leur adversaire
de la guerre
des Balkans
: le Jeune-Turc.
Avec le Vieux-Turc
— les
cela ne se serait pas passé aussi facilement,
Serbes en savent quelque
chose.
« Le ton impertinent
et l'arrogance
ridicule de la
Serbie doivent
être attribués
à ces victoires
trop
faciles remportées
sur un adversaire
par trop faible.
« Mais on nous dira sans doute : « Et la Bussie?
« Que fera-t-elle
dans un cas pareil? »
« Ici, la réponse
et la solution sont claires. La
Russie est l'ennemie
déclarée de l'Europe
centrale,
et tout spécialement
de l'Autriche.
« Il nous est indifférent
que notre volonté plaise
ou déplaise
à la Russie. Les opinions
de la Russie
ne pèsent nullement
dans la balance de l'Autriche.
Entre l'Autriche
et la Russie, il ne peut être question de droit ni de devoir, mais de force, d'opportunité comme dit Schiller dans Wallenslein.
« Il faut en finir une fois pour toutes avec la men19
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dicité que l'on adresse tout le temps à Saint-Pétersde la paix internatiobourg, pour la conservation
nale La Russie ne peut être maîtrisée
que par la
bien nettement
peur et en lui montrant
que nous
ne craignons
nullement
ses menaces
continuelles
et platoniques.
« Toute l'arrogance
de la Russie repose sur son
elle serait sans
alliance
avec la France.
Seule,
force. C'est l'esprit
de la Revanche chez les Franet
çais qui a fait que la République
démocratique
libérale s'est alliée avec le Despote du Nord.
« Il s'ensuit
de là la grande formule de la paix
la clef de la situation
internationale,
stratégico-poLes puissances
de la Triplice doivent déclalitique.
rer unanimement,
sans tarder : la Russie ne doit pas
mobiliser, et si cela est nécessaire, jetons-nous avec des
avant
sur la France et battons-la
forces puissantes
que la Russie puisse exécuter tout son plan. La supériorité
matérielle
et morale de la Triplice,
même
de l'Allemagne
toute seule, est tellement
visible,
ne supporte
qu'une victoire allemande
pas de doute.
« Une grande bataille gagnée sur les Français,
sur
le sol français,
aura pour conséquences que la Rusla Triple Entente et sera réduite à faire
sie quittera
une alliance
Cela assurera enavec le vainqueur.
suite la paix pour toujours,
car la France
verra
enfin toute l'inutilité
de son alliance avec la Russie
et sera également
réduite
à serrer la main à l'Allemagne.
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« Peut-être
il est tard, la Russie ayant poussé trop
loin sa mobilisation,
mais peut-être
il n'est pas trop
tard.
« Les difficultés
de mobilisation
de la Russie
à l'Europe
et spécialement
à
donnent
centrale,
semaines d'avance,
l'Allemagne,
quelques
qui peuvent être utilisées
et exploitées
contre la France.
à Berlin, être assez décidé? Règne-t-il
Voudra-t-on,
à Berlin, l'esprit
de Frédéric
le Grand et
encore,
la paix unide Bismarck?
Voilà de quoi dépend
de la
verselle
sinon une issue victorieuse
future,
situation
actuelle
de l'Europe
pour les puissances
centrale
(1). »
La plus grande
de la presse
viennoise
partie
était à l'unisson
et poussait
à la guerre contre la
Russie et contre la France.
La conférence
de la paix a été officiellement
ouverte au palais de Saint-James,
le 16 décembre
à
midi, par sir Edward Grey.
Le secrétaire
d'État
pour les affaires
anglais
au fauteuil
de la présiprit place
étrangères
dence.
M. Venizelos,
le premier
délégué grec M. Ghennadios, M. Daneff et M. Madjarof étaient à la droite
du président ; M. Novakovitch
et les délégués
turcs
et monténégrins
à sa gauche.
siégeaient
Sir Edward Grey prononça
le discours suivant :
(1) Journal, 12 décembre 1912.
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« Messieurs,
« Sa Majesté le roi, mon auguste souverain,
a daid'être auprès de vous l'interprète
gné me charger
Le roi est heude ses sentiments
de bienveillance.
de vous accueillir
dans sa capitale
reux, messieurs,
ses voeux les plus sincères
et désire vous exprimer
pour le succès de votre tâche.
« C'est pour moi également
un devoir des plus
la bienvenue,
au
agréables,
que de vous souhaiter
nom du gouvernement
de Sa Majesté, et de vous
faire part du plaisir que nous éprouvons
à vous voir
parmi nous. Sa Majesté, désirant faciliter vos travaux
par tous les moyens possibles, a mis à votre disposition les salles du palais de Saint-James
dans lesquelles
nous nous trouvons.
J'ose espérer
seront
qu'elles
à vos besoins. Le gouvernement
conformes
ne manquera pas, de son côté, de faire tout son possible
pour vous assurer ce qui pourrait vous être nécessi je ne me trompe, ici, en
saire. Vous trouverez,
une atmosphère
de calme et d'imparAngleterre,
tialité favorable
à la tâche qui vous est échue, et
dans ces salles où vous allez délibérer,
vous serez,
pour ainsi dire, sur un vrai terrain neutre, où il n'y
aura d'autre politique que la vôtre. Toute négociation de paix après une guerre comporte
des difficultés. Il ne m'appartient
la napas d'en apprécier
ture dans le cas actuel, et elles n'ont pas manqué,
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je suppose, d'être l'objet des instructions
précises
de vos gouvernements.
Aucune tâche n'est plus
noble que celle qui vous est confiée, de vaincre
ces obstacles et de faire aboutir vos efforts et vos
travaux dans une oeuvre de paix et de conciliation.
« C'est ainsi que vous arriverez à poser les fondements, sur lesquels une sage et prévoyante politique
ne manquera
la prospérité
morale,
pas d'assurer
de vos pays. A défaut
et nationale
économique
d'une politique
faite de sagesse et de modération,
les gains de la guerre ne valent rien pour les généles
rations futures;
mais, avec une telle politique,
être
peuvent
pertes occasionnées
par la guerre
et l'amertume
fait place à la réalisation
réparées,
des bienfaits de la paix. Il ne me reste, messieurs,
qu'à vous souhaiter le succès dans la tache qui vous
attend, et à vous assurer non seulement que la symde tous vous est acquise pour
pathie bienveillante
le but de votre réunion,
mais que la paix qui sorle respect de
tira de vos délibérations
vous ralliera
l'Europe tout entière. »
M. Daneff, parlant au nom des États balkaniques,
répondit :
« Excellence,
« Messieurs,
« Notre première parole en ce jour historique
être l'expression
de notre profonde
gratitude

doit
pour
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l'accueil
si bienveillant
que Sa Majesté le roi et la
noble nation britannique
aux représentémoignent
tants des États balkaniques.
«En choisissant
la capitale de l'empire britannique
comme lieu de nos délibérations,
nous avons été
surtout inspirés
par le ferme espoir que l'atmosici nos travaux
ne
phère pacifique
qui entourera
pourra qu'être propice au succès de notre mission.
La pensée directrice
de tous nos efforts sera de ne
rien épargner
d'un instrumentde
pour l'élaboration
des Balkans,
concorde,
qui assurera à la péninsule
si éprouvée dans le passé, une paix durable
et formera pour ses peuples le point de départ d'une ère
et de progrès. »
de tranquillité
M. Daneff a ensuite proposé d'élire sir Edward
cette proposition
a été adoptée.
Grey président,
Sir Ed. Grey a remercié
et a promis de transmettre au roi l'expression
de la gratitude
des délégués.
M. Venizelos s'est alors exprimé en ces termes :
« Je suis certain d'être l'interprète
des sentiments
de tous les délégués
à la conférence,
en assurant
Votre Excellence
de notre profonde gratitude
pour
la généreuse
hospitalité
que nous offre le gouvernement de Sa Majesté, et pour la façon vraiment
royale avec laquelle il a plu à Sa Majesté le roi que
nous soyons reçus dans cet ancien et historique
palais.
« Tout cela justifie hautement
le choix de cette
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grande capitale comme lieu de nos délibérations,
et il m'est bien permis d'exprimer
l'espoir
qu'au
milieu d'un entourage
aussi sympathique
et dans
une atmosphère
aussi calme, nous pourrons
avec
du Tout-Puissant
ce but tant
l'aide
atteindre
dont Votre Excellence
désiré d'une paix durable,
a parlé.
« Nous vous remercions
profondément
pour les
mots de bienvenue
et
que vous avez prononcés,
nous offrons à Votre Excellence,
personnellement,
la plus cordiale
la reconnaissance
votre
pour
et votre sympathie
dans l'imporencouragement
»
tante tâche que nous avons à accomplir.
M. Novakovitch
a remercié
à son tour :

« Monsieur
« Je

le Ministre,

suis certain d'exprimer
les sentiments
des
en priant Votre Exceldélégués à cette conférence,
lence d'agréer
nos remerciements
pour les paroles
elle a bien voulu nous
de bienvenue,
par lesquelles
accueillir.
« Je désire aussi exprimer
notre reconnaissance
pour la gracieuse
hospitalité
que Sa Majesté le roi
a daigné nous accorder,
ainsi que le gouvernement
de Sa Majesté britannique.
« J'ai l'honneur
de prier Votre Excellence
d'être
de Sa Majesté
de nos sentil'interprète
auprès
ments de profond respect et de vive gratitude, et de
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vouloir bien aussi faire part au gouvernement
de
Sa Majesté de notre reconnaissance.
»
au nom de la délégation ottomane,
Rechid-Pacha,
a prié sir Edward
au roi les
Grey de transmettre
remerciements
de la mission,
pour l'hospitalité
bienveillante
et d'agréer
que leur offre l'Angleterre,
pour lui et le gouvernement
anglais l'expression
sincère de ces mêmes remerciements.
M. Miouchekovitch
a dit alors :
« Je m'associe
de tout coeur aux paroles
prononcées par nos collègues
des pays alliés, et je
vous prie de mon côté, au nom de tous les déléd'être
gués monténégrins,
l'interprète,
auprès de
Sa Majesté
le roi, de notre profonde
gratitude
si bienveillant
pour l'accueil
qu'il a daigné nous
En même temps, veuillez agréer, montémoigner.
sieur le ministre,
de notre
vous-même,
l'expression
reconnaissance
pour la bonne et large hospitalité,
ainsi que pour l'intérêt
de
que le gouvernement
Sa Majesté veut bien nous porter. »
Cette première
séance fut ensuite levée, à une
heure et quart.
La séance du 17 fut ouverte à 11 heures du matin,
de M. Daneff.
sous la présidence
M. Daneff a donné
lecture
du document
qui
l'accréditait
comme
Les autres
plénipotentiaire.
furent successivement
vérifiés. Le docupouvoirs
ment qui accréditait
les délégués
de la Turquie
ne leur donnait pouvoir de traiter qu'avec la Bul-
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Il n'était pas fait
garie, la Serbie et le Monténégro.
mention
de la Grèce. Un délai de quarante-huit
heures fut accordé aux délégués turcs pour demander des instructions
à leur gouvernement.
des
Les
ambassadeurs
puissances
grandes
s'étaient réunis de leur côté.
A Saint-Pétersbourg,
M. Kokowlsof
avait lu à
au nom du gouvernela Douma une déclaration,
ment :
« Sur les ordres de l'Empereur,
le gouvernement
des projets, qui tous méritent votre
vous soumettra
et sont justifiés par la nécessité d'orconsidération
ganiser nos forces armées ; il est sûr de trouver en
assidue dans l'exécution
de
vous une collaboration
cette tâche impérieuse.
« Les considérations
indiquées
précédemment
et les moyens qui
la défense nationale
intéressant
du gouvernement
doivent être mis à la disposition
mots
me font toucher
quelques
pour l'assurer,
d'une autre question,
qui suscite notre préoccupation alarmée en même temps que celle de toute
d'une rare unanila Russie. Les vertus guerrières
ont montrées, ne
mité que les peuples balkaniques
de trouver la plus chaude
pouvaient
pas manquer
sympathie dans tous les coeurs russes. En sa qualité
slave orthodoxe,
de grande puissance
qui a fait
ses frères de race
tant de sacrifices pour protéger
la Russie ne peut pas rester
et ses coreligionnaires,
obtiennent
des
à ce que ces peuples
indifférente
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d'existence
qui, étant en rapport avec les
avec les
qu'ils ont accomplis,
exploits si nombreux
à leur développement
intérêts nécessaires
pacifique,
la probabilité
de nouécarteraient
pour l'avenir
velles complications,
pour la
toujours dangereuses
conditions

paix européenne.
« Se rappelant
traditions
de notre
les meilleures
russe
d'accord
avec l'opinion
histoire,
publique
nettement
le gouvernement
impérial ne
exprimée,
méconnaître
saurait certainement
l'importance
primordiale des intérêts de la Russie.
« Le gouvernement
avec satisfaction
constate
calme, prise dès
qu'il n'a pas à changer l'attitude
et de l'excitale début, au milieu de l'inquiétude
n'a donné aucune raison de
tion. Le gouvernement
de desseins égoïstes, ni du désir
nous soupçonner
été guidé par
de grossir les conflits. Il a toujours
la seule idée de rester gardien de ses devoirs histode parler
riques et de sa dignité. Il serait prématuré
pour le moment du moyen par lequel sera résolue
telle question
posée par les événeparticulière
ments balkaniques.
« Les principes fondamentaux
qui doivent guider
des décisions
l'heure
le gouvernement,
lorsque
définitives aura sonné, sont indiqués aussi bien par
de les combiner
notre passé que par la nécessité
de la politique actuelle. Fidèles
avec les conditions
avec les autres
à notre alliance
et à nos ententes
sûrs de l'appui de nos amis et
grandes puissances,
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de nos alliés, nous ne voyons, pour notre part, nulle
utilité à opposer
les groupements
des puissances
les uns aux autres.
« Les gouvernements
le terqui abandonneraient
rain de la discussion
commune
des questions
fondamentales
de la situation
faiactuelle,
politique
sant ressortir
leurs intérêts
immédiats
et à plus
forte raison leurs intérêts secondaires,
assumeraient
la grave responsabilité
morale
de complications
internationales
ultérieures.
« Les grandes
ont des raisons propuissances
de prévenir des complications,
fondes de s'efforcer
devenir
menaçantes
pouvant
pour la paix européenne.
« Le gouvernement
russe espère que les efforts
solidaires dont elles s'inspirent,
les aideront à s'accorder
sur des solutions
conciliant
leurs intérêts
avec les justes réclamations
des États balkaniques.
il salue de la façon la plus sincère
C'est pourquoi
l'initiative
du gouvernement
britannique,
qui proet en commun
des
préalable
pose une discussion
la liquidation
concernant
de la guerre
questions
dans lesquelles
leurs intérêts sont en jeu.
« L'accueil
sympathique
que cette proposition
rencontre
dans les capitales
de l'Europe,
ainsi que
la réunion des ambassadeurs
à Londres,
qui vient
de s'ouvrir, doivent, espérons-le,
faciliter une solution pacifique de la crise actuelle.
« Pénétré du désir sincère de coopérer
par tous
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de la paix euromoyens à la conservation
le gouvernement
russe exprime
péenne,
l'espoir,
Dieu aidant,
de
que nos efforts seront couronnés
succès et que les événements
de l'avenir ne porteront pas atteinte
aux intérêts
vitaux russes,
que
à défendre
nous sommes
de toutes
nos
appelés
et de la dignité de
forces, au nom de l'honneur
notre pays. »
La Triple-Alliance
avait été renouvelée,
et les
circonstances
dans lesquelles
cet acte avait été
lui donnaient
une importance
accompli,
plus considérable
encore.
M. de San-Giuliano,
répondant à une interpellation
du député Barzilaï, avait fait connaître au parlement
le point de vue de la politique italienne sur les événements qui venaient
de se dérouler en Albanie et
dans la région balkanique.
Le ministre des Affaires étrangères
a fait l'éloge
de la Triplice. Une longue durée de paix a facilité
l'oeuvre de l'Italie, qui a développé
les sources de
la richesse nationale,
vaincu les plus graves obstacles et acquis une colonie beaucoup
plus grande
C'est par la situation internatioque la métropole.
nale, dont la Triplice est la base, que l'Italie a sauavantavegardé ses intérêts et qu'elle a solutionné
la question
de la Libye, avant que ne
geusement
s'ouvre
celle résultant
des derniers
événements
survenus dans les Balkans.
La Triple-Alliance
peut donner, pour chacune
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tous ses
qui la composent,
puissances
leur confruits, pourvu
que soit pleine et entière
et dans l'avenir,
fiance réciproque
dans le présent
allié ait la conviction
que chaque
qu'il
pourvu
de l'autre,
avoir demain
comme
l'appui
pourra
de ce qu'il fait aujourd'hui
pour lui,
compensation
et pourvu
que les trois alliés sachent
qu'il s'agit
mais d'un lien
non d'une combinaison
passagère,
solide et durable ; la sûreté dans l'avenir est le facd'une
teur essentiel
d'une
confiance
réciproque,
efficace
et d'une
intimité
cordiale
et
concorde
féconde.
De ces prémisses
par une expérience
éprouvées
il résultait
un intérêt, égal pour
de trente années,
de renouveler
la Tripleles trois
puissances,
sur
Alliance,
quelque
temps avant son échéance,
cette base solide, ainsi que sur la base des accords
de 1897 et de 1900, qui répondent
italo-hongrois
à la situation
actuelle.
toujours
parfaitement
L'Italie
et l'Autriche-Hongrie,
dont les rapports
sont aujourd'hui
très intimes
et corréciproques
les plus intédiaux, et qui sont les deux puissances
ressées
à l'équilibre
et à la liberté
dans l'Adriales lignes fondamentique, ont pu faire concorder
albanais conforme
tales d'une solution du problème
au principe
de nationalité,
à la parité
de leur
de l'Albanie
et à l'égal intérêt
situation
vis-à-vis
ont que
l'Albanie
neutralisée
avec
la
qu'elles
des grandes
puissances
garantie
puisse vivre de sa
des

trois
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et le
vie et progresser
dans la civilisation
propre
un terrain
ouvert
bien-être,
présenter
également
au libre commerce
de tout le monde, et être en
même
le facteur
de l'équilibre
temps
politique
dans la péninsule
et dans l'Adriatique.
balkanique
Tel qu'il est rédigé, le traité de Triple-Alliance
tous nos intérêts
et pourvoit
de manière
garantit
à notre sécurité.
Il n'y avait donc aucun
complète
motif de le modifier,
et aucun des trois alliés n'a
demandé
à l'autre une modification
Il
quelconque.
est superflu
de répéter
que le traité a des buts défensifs et pacifiques,
et l'expérience
a démontré
afin de
des trois puissances
alliées,
que chacune
s'identifier
avec l'esprit
du traité,
et par devoir
envers ses alliés, doit faire le possible
afin de ne
dans des complications
pas les entraîner
qui ne
seraient
et a toujours
tâché et
pas nécessaires,
tâchera d'entretenir
des rapports
cordiaux
avec les
autres grandes
et d'écarter
les causes
puissances,
éventuelles
de froissement.
Dès lors, dans la situation
résultant
des événements balkaniques,
notre amitié
cordiale
avec la
Russie est un facteur bienfaisant.
la posD'ailleurs,
session de la Libye, aujourd'hui
territoire
italien,
tandis qu'il accroît
de la Tripour les membres
de l'alliance,
crée, entre les trois
plice la valeur
nations appelées
à agir dans l'Afrique
du
grandes
de leur
Nord, des intérêts qui sont la conséquence
mission
élevée envers
les populations
indigènes,
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liées à leur tour, d'un bout à l'autre de ces grandes
et qui sont sourégions,
par des affinités multiples
communs
d'avervent animées
par des sentiments
sion contre la domination
européenne.
traiteront
en
et la France
L'Italie,
l'Angleterre
leur
concernant
toutes les questions
conséquence
dans ces réet leur situation
respective
voisinage
gions, dans le même esprit dans lequel sont conçus
et
en vigueur,
encore
leurs accords
réciproques
les
d'une façon ineffaçable
sont associés
auxquels
MM. Visconti
noms de prédécesseurs
éminents,
Venosta et Prinetti.
réunion
des délégués
eut lieu le
Une nouvelle
de M. Venizelos.
19 décembre,
sous la présidence
Rechid-Pacha
déclara
A l'ouverture
de la séance,
de
un courrier,
qui devait apporter
qu'il attendait
et des instructions
détaillées.
nouveaux
pouvoirs
la
au 21 pour permettre
fut ajourné
La réunion
de ces instructions.
réception
des pourle résultat
Une note a fait connaître
:
des grandes
puissances
parlers des ambassadeurs
« Les ambassadeurs
ont recommandé
que l'Alaccès
avec stipulation
banie fût autonome,
qu'un
fût garanti à la Serbie.
à l'Adriatique
commercial
à
en principe
ont souscrit
Les six gouvernements
»
cette double proposition.
ni
un résultat,
dont il ne faut ni dénier
C'était
exalter l'importance.
le principe
ont accepté
Tous les gouvernements
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de l'Albanie
autonome.
L'Autriche
a déclaré qu'elle
« d'un déne s'opposerait
pas à la concession
» pour le commerce
bouché commercial
neutralisé
La note en question
serbe.
n'était
donc qu'une
nouvelle
des intentions
des puissances.
précision
« Toutes
les difficultés
de la délimitation
de
l'Albanie
et des garanties
de neutralisation
subsistent.
« Le succès obtenu
est surtout
moral. Il n'en a
Il montre,
tout
pas moins une très haute
portée.
est disposée
à collaborer
d'abord,
que l'Autriche
avec les autres puissances
à la solution
même des
problèmes
qui l'intéressent
plus particulièrement.
il réduit considérablement
les chances de
Ensuite,
conflit austro-serbe.
« La Serbie a manifesté
à diverses
et
reprises,
hier encore, par l'organe de M. Jovanovitch,
qu'elle
s'inclinerait
devant la volonté de l'Europe.
L'Europe s'est prononcée.
« La solution
donne satisadoptée
publiquement
faction aux véritables
besoins de la Serbie et aux
intérêts de l'Autriche
et de l'Italie (1). »
A la séance
des délégués
(du 21 décembre).
« La délégation
ottomane
en vue
ayant demandé,
d'entrer
aussi en négociations
avec la Grèce,
le
ravitaillement
et les délégués
des
d'Andrinople,
alliés ayant estimé que cette question,
réglée par
(1) Le Journal, 21 décembre 1912
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est en dehors
de la compétence
de la
l'armistice,
les délégués
ottomans
ont déclaré,
conférence,
devant cette situation
devoir en référer
nouvelle,
à leur gouvernement
(1). »
Le 23 décembre,
la séance
a été présidée
par
M. Novakovitch,
chef de la délégation
serbe. Mus:
déclare
tapha Rechid-Pacha
« La Sublime-Porte
a autorisé
ses délégués
à
en négociations
avec les délégués
entrer
grecs,
aussi bien qu'avec
les délégués
des trois autres
sans conditions.
belligérants,
« Nous sommes
donc prêts à ouvrir officiellede paix.
ment les négociations
« Cependant,
à propos du ravitaillement
d'Andrià Scutari,
nople et des hostilités
qui se continuent
de discuter
hors séance avec les
nous réservons
»
et monténégrins.
délégués bulgares
« Rien ne nous empêche
officielleplus d'ouvrir
ment les négociations,
dit ensuite M. Novakovitch.
Je crois pouvoir donner lecture des conditions
auxde conclure
la paix.
quelles les alliés sont désireux
nous vous donnerons
lecture des preAujourd'hui,
mières conditions,
qui se rapportent
simplement
aux territoires
dont les alliés demandent
la cession.
« Je le dis au nom des alliés; il y a d'autres
conde discuter.
ditions, qu'il serait prématuré
« Les gouvernements
:
des alliés demandent
(1) Communiquépublié à l'issue de la séance.
20
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« 1° La cession des possessions
de la Turquie
en
Europe, situées à l'ouest de Rodosto au cap Malatra,
dont le statut et les frontières
y compris l'Albanie,
de la
seront fixés ultérieurement
et à l'exclusion
de Gallipoli;
presqu'île
« 2° La cession des îles de la mer Egée ;
« 3° Le renoncement
de la Turquie
aux droits
qu'elle possède sur l'île de Crète, depuis l'établissement de l'autonomie
de cette île. »
Rechid-Pacha
a dit alors :
« Je prierai le président
de me donner copie du
afin que moi et mes collègues
document,
puissions
réfléchir
à son sujet et, avant de donner
l'étudier,
une réponse,
avec notre gouvernecommuniquer
ment. »
la prochaine
Après la remise de ce document,
séance a été fixée au 28.
A la réunion des délégués
qui a eu lieu le 28 dé: « Conformément
Rechid-Pacha
cembre,
présidait
à la promesse
que nous avons donnée lundi dernier,
a dit Rechid-Pacha,
nous vous apportons
aujourd'hui la réponse de notre gouvernementaux
propositions que vous nous avez soumises
au nom des
alliés; cette réponse prend la forme des contre-propositions que voici :
« 1° La Turquie
conservera
la possession
de la
elle aura l'administration
directe
du viThrace,
layet d'Andrinople.
« 2° La Macédoine

deviendra

un État

autonome

CONFÉRENCE DE LONDRES

307

elle sera placée sous
avec Salonique
pour capitale;
la suzeraineté
de la Porte.
« 3° La nouvelle principauté
sera placée sous un
à un État neutre;
il
prince protestant
appartenant
sera choisi par les alliés avec l'approbation
du sultan.
« 4° L'Albanie
sera autonome
sous la suzeraineté
du sultan et gouvernée
par un prince de la famille
ottomane,
qui exercera ses fonctions penimpériale
dant une période de cinq ans.
« 5° La Turquie
restera en possession des îles de
la mer Egée.
« 6° La Turquie
est d'opinion
que la question de
la Crète n'est pas de la compétence
de la confése pose entre le gouvernement
de
rence, qu'elle
»
et les puissances
protectrices.
Constantinople
de séance, M. Daneff a dit :
Après une suspension
« Les conditions
de la paix sont inacceptables,
elles ne peuvent même pas constituer
une base de
»
négociations.
:
Puis M. Venizelos
« Vous oubliez que nous sommes au lendemain
et que toute la Turquie
de la guerre,
est
d'Europe
occupée par les armées des alliés.
« Nous vous demandons
de nous céder des terrien parlant de réformes
toires, vous nous répondez
à accomplir.
Entre des réformes
et des cessions
il n'y a pas de moyen terme — toute
territoriales,
»
discussion
est impossible.
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:
M. Novakovitch
« Mais, après tout, qu'est-ce
que c'est que cette
Macédoine
dont vous nous parlez aujourd'hui?
« Jusqu'ici
vous avez nié son existence,
vous
de
ne connaissiez
vous changez
que des vilayets,
vous arrivez trop tard.
point de vue maintenant,
« En ce qui concerne
la Crète, votre proposition
n'est pas plus sérieuse.
Nous ne vous avons pas
demandé
de céder cette île à la Grèce, mais de
renoncer
à tout ce qui vous y reste de droits.
« Nous voulons
de votre part un désistement
Ne vous occupez pas des puissances,
nous
complet.
avec elles. »
nous entendrons
:
M. Mioucbekovitch
« Les contre-propositions
ne sont pas
turques
faire l'objet
elles ne peuvent
d'aucune
sérieuses,
ni avec
discussion
utile, car elles ne sont en rapport,
les propositions
que nous avons faites, ni avec les
»
succès que nous avons remportés.
Nizami-Pacha
:
« Vous ne voulez pas discuter
nos conditions?
« Vous oubliez sans doute qu'au commencement
les puissances
de la guerre
ont déclaré
que le
statu quo ne serait pas modifié.
« Respectueux
des volontés
de l'Europe,
nous
avons rédigé
nos contre-propositions
en conséquence.
« Vous avez demandé
les offrons. »

des

réformes,

nous

vous
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M. Venizelos
:
« Les réformes,
c'était
bien avant la guerre.
La
«
guerre finie, c'est tout à fait insuffisant.
M. Madjaroff
:
(Bulgare)
« Vous oubliez
d'une
qu'il n'y a pas d'exemple
l'octroi
des
guerre
qui ait eu pour dénouement
seules
demandes
présentées
par celui qui devait
être le vainqueur,
avant l'ouverture
des hostilités.
En 1877, avant de partir en guerre contre
la Turdes réformes
quie, la Russie a demandé
pour les
chrétiennes
de la Turquie
populations
d'Europe.
« Une fois la victoire
cons'est-elle
remportée,
tentée de ces réformes?
Non. Elle a obtenu
toutes
les stipulations
du traité
de San-Stefano,
de ce
traité qui a créé la Bulgarie
ne l'ouindépendante,
bliez pas.
« En 1870, la France
et l'Allemagne
se sont
à propos
brouillées
de l'Espagne.
Quel a été le
résultat
de la guerre?
La perte de deux provinces
chères
entre
toutes
au coeur de la France,
plus
à la Turquie.
précieuses
que ne l'est la Macédoine
« Avant
de déclarer
la guerre
à la Russie, le
n'avait
modéJapon
présenté
que des demandes
rées. La guerre finie, il lui a fallu la moitié de la
Mandchourie
et la Corée.
« Jamais
n'a émis à la fin d'une
gouvernement
les mêmes
guerre
glorieuse
prétentions
qu'à son
début. »
M. Daneff :
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« Avez-vous dit votre dernier mot? Nous espérons
des proplus proches
que des contre-propositions,
nous seront
que nous avons présentées,
positions
données à la séance de lundi; sinon, nous aurons à
»
aviser aux mesures à prendre.
:
Rechid-Pacha
« Je ferai connaître
à mon gouvernement
les vues
des alliés (1). »
exprimées
par les représentants
était présidée
du 30 décembre
La séance
par
M. Daneff.
:
Rechid-Pacha
« Nous avons reçu des instructions,
mais nous ne
à les déchiffrer
sommes parvenus
que partiellement,
sont arrivées
en très mauvais état, en
les dépêches
grande partie indéchiffrables.
« Nous avons toutefois
pu saisir l'idée maîtresse
aux
du gouvernement
ottoman,
qui est de proposer
des alliés de traiter avec les grandes
puisdélégués
c'est-à-dire
les
sances les questions
européennes,
sont intédans lesquelles
ces puissances
questions
la
de l'Albanie,
les limites
ressées,
par exemple
du Sandjak,
etc., etc.
question
« Il y a d'autres
que nous pourrons
questions
la rectification
de
traiter directement,
par exemple
: c'est là une
la frontière
du vilayet d'Andrinople
trancher
avec la Bulque nous pouvons
question
n'a rien à voir.
l'Europe
garie et dans laquelle
(1) Echo de Paris, 29 décembre.
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donc cette idée de notre
proposons
nous vous la proposons
gouvernement,
parce que
nous sommes animés d'un grand esprit de conciliaarriver
tion, et parce que nous pensons
pouvoir
».
ainsi à une entente
et aboutir à un résultat.
M. Daneff :
« D'après
le règlement
que nous avons tracé des
il était entendu
travaux de la conférence,
que toute
ou toute proposition
devait être présendemande
tée par écrit. Je vous prie donc de nous communiquer par écrit ce que vous venez de nous dire. «
:
Osman Nizami-Pacha
« Étant donné que nous ne sommes pas parvenus
des dépêches
à déchiffrer
certains
que
passages
et que nous allons demander
nous avons reçues,
à Constantinople,
on pourrait
des éclaircissements
la discussion
tout de même, afin de ne
commencer
de temps,
car la délégation
ottomane
pas perdre
désire aller vite.
si vous le vou«Nous pouvons donc commencer,
des questions secondaires,
lez bien, par la discussion
»
conférences.
comme cela s'est fait à d'autres
M. Vesnitch
serbe) :
(délégué
« Nous sommes venus ici pour discuter
les conditions de la paix avec vous; nous ne sommes
pas
avec les puissances.
venus pour discuter
« La nouvelle
idée que vous nous suggérez tend
les travaux de la conféà dénaturer
complètement
rence.

vous
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« Nous vous avions posé des conditions
; nous vous
avions demandé
en nous apportant
d'y répondre,
Par vos procédés,
des cessions
territoriales.
les
»
deviendront
extrêmement
difficiles.
négociations
M. Voinovitch
:
(Monténégrin)
« Puisque
les délégués
turcs disent qu'ils
ne
à déchiffrer
sont pas arrivés
les dépêches
de leur
et vu la gravité de la question,
il est
gouvernement,
nécessaire
une répétition
de ces
qu'ils demandent
et qu'ils nous soumettent
des proposidépêches,
et non des propositions
tions entières
fragmentaires.
« Proposer
de soumettre
aux
les questions
serait la dissolution
de la confégrandes
puissances
»
rence actuelle.
M. Daneff :
« Prenons
les conditions
que nous vous avons
une par une,
celles
posées,
indiquez
que vous
aux grandes
désirez soumettre
mais en
puissances,
immédiatement
quelle est la solution que
ajoutant
dans le cas où les alliés refusevous proposeriez,
le renvoi devant les puissances
de
raient d'accepter
ces questions.
« Nous vous prions de nous formuler
tout cela
ou pour la prochaine
par écrit, ou immédiatement,
séance (1). »
a déclaré qu'il ne pouvait faire de
Rechid-Pacha
(1) Le Matin, 31 décembre.
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des grandes
ferme sur la consultation
proposition
son gouverned'avoir
consulté
avant
puissances
ment.
n'a pas cessé
La monarchie
austro-hongroise
le long de la frontière
de
d'accumuler
des troupes
armées
De véritables
Russie et de celle de Serbie.
en Galicie
et en Bukovine.
Les
sont concentrées
villes frontières
Sokal,
Tarnobrzeg,
Brody, Wolode troupes.
regorgent
Czyst, Husiatyn
fait toujours
des
albanaise
La question
l'objet
d'autant
des diplomates,
que le
préoccupations
ne
de Vienne
ministère
des Affaires
étrangères
cache pas ses intentions.
Une carte de l'Albanie,
:
englobe
communiquée
par lui aux chancelleries,
« Scutari,
«. Cette carte
Prizrend,
Ipek, Djakowa
diffère donc du tout au tout de celle dressée
par
: le
les alliés, qui prévoit
albanaise
pour frontière
et une
au sud
Drin Noir, le Drin Blanc
ligne
d'Avlona.
et la Roumanie
Les relations
entre la Bulgarie
ne se sont pas améliorées.
La Roumanie
conune cession de
tinue de réclamer
impérieusement
territoire
avec Silistrie
pour prix de sa neutralité.
de Bucarest,
en excellente
posiL'Epoca, journal
a publié,
tion pour être bien renseigné,
le 30 dé:
la note suivante
cembre,
« M. Misu, ministre
de Roumanie
à Londres,
arriqui vient de passer quelques
jours à Berlin,
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vera aujourd'hui.
Il aura un nouvel entretien
avec
M. Daneff.
« M. Misu a déjà donné à M. Daneff des détails
très
sur
les revendications
roumaines,
précis
revendications
furent
au
qui, du reste,
exposées
du Sobranié,
lors de son passage
à
président
Bucarest.
« M. Daneff doit être en possession
de ses pouune réponse
recevoir
voirs; ainsi M. Misu pourra
la question
des desiderata
de la Roudéfinitive,
manie devant être réglée cette semaine.
« Nous ne doutons
ne soit
pas que la solution
et pacifique.
satisfaisante
« D'après les déclarations
faites hier au correspondant d'un journal
roumain
par le comte Berchtold
la Roumanie
et l'Autriche
ont des intélui-même,
et la cordialité
des rapports
rêts communs,
existant
temps entre les deux pays ne peut
depuis quelque
à l'avenir.
que s'affirmer
« Le comte Berchtold
dit également
que l'Autriche
avait été la première
à demander
que la
fût représentée
à la réunion des ambasRoumanie
Il ajouta
sadeurs.
était
que cette
participation
la Roumanie
affaire de justice,
ayant de nombreux
dans la province
intérêts
fortement
teinalbanaise,
tée d'éléments
roumains.
« Parlant
encore
des
relations
bulgaro-roufit observer
maines, le comte Berchtold
que, dans
son opinion,
les deux parties intéressées
s'arrange-
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Il a dit encore
ensemble
de façon amicale.
roumaines
étaient légitimes
que les revendications
et incontestables.
« Le comte Berchtold
croit aussi que la Bulgarie
donnera
à sa voisine et saura se sousatisfaction
venir qu'elle doit ses succès à la neutralité
roumaine.
« Montrant
du doigt une carte, le comte Berchtold interrogea
: « N'est-il pas vrai que Silistrie se
« compose en grande partie de Roumains?
»
«— C'est exact, répondit
le correspondant.
« Le ministre
dit en conclusion
autrichien
qu'il
admirait
l'unité de vues des partis politiques
roud'ordre
mains quant
aux questions
et
extérieur,
que son espoir était de voir les deux nations arri»
ver un jour à un accord pacifique.
La séance
de la conférence
qui a eu lieu le
par M. Venizelos.
1er janvier était présidée
Rechid-Pacha
:
« Nous avons pris l'engagement,
à la séance préà la Sublime-Porte
de demander
de noucédente,
velles instructions,
et également
la répétition
des
indéchiffrables
dépêches
que nous avons reçues
lundi.
« Nous sommes
en possession
de
aujourd'hui
et nous vous
ces instructions
et de cette répétition,
faisons par écrit les contre-propositions,
que j'ai
l'honneur
de vous soumettre
:
« Parmi les propositions
des
que les délégués
États alliés nous ont faites, il en est certaines
qui
raient
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ne peuvent
et ne pourraient
être réglées
que par
l'assentiment
et l'autorisation
des grandes
puissances.
« Comme l'Europe
entière attend avec impatience
la fin de cette guerre
et que le temps ne doit pas
être
consacré
à de longues
nous
discussions,
à déclarer
sommes
autorisés
que la Sublime-Porte
est prête à s'en remettre,
à la
pour ces questions,
décision des grandes puissances.
« Les délégués
alliés nous ayant demandé,
dans
une déclaration
faite en ce sens lors de la séance
de la formuler
précédente,
par écrit, en précisant
nos propositions
les points, nous résumons
comme
suit :
« 1° Tous les territoires
à l'ouest
du
occupés
seront
mais la détercédés,
vilayet d'Andrinople
mination
des limites
et du statut
d'une
politique
Albanie
autonome
devra être soumise à la décision
des grandes puissances;
« 2° Le vilayet d'Andrinople
restera comme auparavant
en possession
directe de l'empire
ottoman,
avec faculté
et la Bulgarie
de
pour la Turquie
s'entendre
directement
sur les rectifications
de
être reconnues
nécesfrontières,
qui pourraient
saires entre elles;
« 3° La Turquie
ne peut céder aucune
des îles
de la mer Egée; mais elle envisagera
au besoin les
questions
y relatives avec les grandes puissances;
« 4° La Turquie
est disposée à consentir
à toute
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résolution
prenprotectrices
que les puissances
à l'égard
de l'île de Crète d'un commun
draient
accord ;
sont con« 5° Les quatre points qui précèdent
indivisible.
»
nexes et forment un ensemble
de séance, M. Venizelos :
Après une suspension
« Les délégués
des alliés ont pris acte de vos
de vous faire
et ont l'honneur
contre-propositions
connaître
leurs réponses,
que voici :
« 1° Les alliés prennent
acte de la cession des tersous
à l'ouest
du vilayet
ritoires
d'Andrinople,
réserve que cette cession
comprendra
l'expresse
aussi bien les territoires
que ceux qui ne
occupés
le sont pas encore;
de
« Quant aux limites
et au statut politique
à leur proposition
les alliés s'en tiennent
l'Albanie,
antérieure.
« 2° La réponse
au sujet d'Andrinoottomane
: quant à la forme,
puisple est inacceptable
quant au fond,
qu'elle vise à des accords séparés;
den'accorde
pas la cession territoriale
puisqu'elle
mandée;
est la proposi« 3° Tout également
inacceptable
concernant
les îles de la mer Egée et
tion ottomane
l'île de Crète.
« Les alliés maintiennent
entière
leur demande
au sujet de la cession des îles de la mer Egée et du
de tous ses droits sur la
désistement
de la Turquie
Crète. »
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du président,
la discusAprès cette déclaration
sion générale
s'est engagée.
M. Daneff
:
« Dans votre premier
vous dites que la
article,
cède les territoires
à l'ouest
du
Turquie
occupés
Nous vous demandons
la cesvilayet d'Andrinople.
sion non seulement
des territoires
mais
occupés,
aussi de ceux qui ne le sont pas encore. «
M. Daneff
est fortement
appuyé
par tous les
des États alliés.
délégués
:
Rechid-Pacha
« Eh bien, messieurs,
je tiens à vous donner ici
une preuve de l'esprit
de conciliation
qui anime la
Porte; pour faciliter notre tâche, je consens à rem» par le mot « situés. »
placer le mol « occupés
A propos des limites de l'Albanie
et de son statut,
M. Venizelos
:
« Il nous semble que la Turquie
n'a plus à s'inaux limites de ce pays, puisqu'en
téresser
somme
elle n'a plus de frontière
commune
avec l'Albanie. »
Rechid-Pacha
:
« L'Albanie
devant être sous la souveraineté
du
la Turquie
doit certainement
intervenir
sultan,
pour fixer ses frontières
(1). »
M. Venizelos
:
« La guerre
s'est faite entre l'empire
ottoman et
(1) Matin, 2 janvier.
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balkanique.
ottoman
tions ont lieu entre l'empire
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les négociaet la coalition

balkanique.
« Les Turcs n'ont pas affaire à une nation isolée,
mais à une ligue; ils se sont battus contre
elle, ils
doivent faire la paix avec elle. »
:
Rechid-Pacha
« Notre but est de faciliter
l'expédition
rapide
n'a pas été faite dans
Notre suggestion
des affaires.
la converEntre
deux délégués,
un autre dessein.
un
sation progresse
beaucoup;
plus vite qu'entre
vient à bout de bien des diffientretien
personnel
cultés. Des négociations
j'ai été
passées auxquelles
un moyen
mêlé me l'ont prouvé.
Pourquoi
rejeter
mieux la question
d'entente
Qui connaît
rapide?
bulde la frontière
turco-bulgare
que les délégués
Mais si vous êtes d'un autre
avis, nous
gares?...
n'insistons
pas. »
M. Daneff:
les
« Rechid-Pacha
a raison
de faire ressortir
Nul de nous
de la discussion
personnelle.
avantages
Ce que nous entendons
dire,
n'y trouve à redire.
est ceci : Que les délégués
échangent
personnellement leurs vues, cela va bien, mais officiellement
ni Monténégrins,
ni Serbes,
il n'y a ni Bulgares,
et cette coalition
n'a
ni Grecs, il y a une coalition
Il n'y a ici que deux partis,
porte-parole.
qu'un
ottoman
et celui de la coalition.
celui de l'empire
ni conclure
des
donc convenir
Nous ne pouvons
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marchés

Cette déclaration
doit régler la
séparés.
une fois pour toutes. »
question
M. Venizelos
:
« Une rectification
de frontière
est une opération
entre deux États en temps de
qui peut s'accomplir
est l'expansion
de terpaix. Ce que nous réclamons
ritoire à laquelle nos succès militaires
nous donnent
droit. Il ne faut pas confondre
les deux choses.
« Nous ne voulons pas qu'il soit question de rectification
de frontière.
Sur ce point, les pouvoirs
dont sont munis
les délégués
ottomans
devront
être étendus,
si l'on doit en venir à une discussion
utile (1). »
:
Rechid-Pacha
« Dans notre pensée,
rectification
de frontière
est une expression
large, qui peut signifier cession
de territoire.
Nous vous proposons
de soumettre
la
de la Crète aux puissances
et
question
protectrices
de consentir
à toute solution
décideront
qu'elles
Nous vous avons proposé
cela dans
d'y apporter.
un esprit de courtoisie
et de déférence
pour l'Europe. »
M. Venizelos
:
« Les alliés insistent
sur le renoncement
de vos
droits sur l'île, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'en remettre
à d'autres
un
pour aliéner
droit. Un droit est toujours
»
aliénable.
(1) Echo de Paris, 2 janvier.
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Rechid-Pacha
:
« La Crète se trouve en dépôt auprès des puissances. Notre proposition
constitue un acte de déférence envers elles. »
M. Venizelos :
« En droit privé ottoman,
ne peut-on pas renoncer à un droit sur un dépôt? »
:
Nizami-Pacha
« Le droit privé n'est pas le droit public. »
M. Madjaroff (Bulgare)
:
« Je vous soumets
une idée purement
personnelle. La Porte ne pourrait-elle
pas faire une déclaration officielle aux puissances
où elle renoncerait à ses droits sur l'île de Crète? »
Il fut décidé
ottomans
deque les délégués
manderaient
l'avis de la Porte sur cette question.
:
Rechid-Pacha
« La Turquie,
ne cédera
je vous le répète,
aucune des îles de la mer Egée. »
M. Venizelos :
« Alors nous ne sommes pas d'accord.
Les alliés
sur ces conditions.
insistent
nous
Mais, puisque
à nous rapprocher,
avons commencé
nous pouvons
la conversation.
»
continuer
et Nizami-Pacha
Rechid-Pacha
maintiennent
leur refus.
:
Rechid-Pacha
« Donner les îles serait mettre en péril les côtes
21
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de l'Asie Mineure.
Et n'oubliez
pas que ces îles
défendent
l'entrée des Dardanelles
(1). »
a ensuite été
La continuation
des négociations
renvoyée au 3 janvier.
La séance
du 3 janvier
a été présidée
par
M. Miouchekovitch
Dès l'ouverture,
(Monténégrin).
Rechid-Pacha
de
propositions
parle des nouvelles
la Porte :
« Les délégués
des États
alliés nous
ayant
demandé
de leur marquer
une ligne de frontière
en cours, nous
pour servir de base aux négociations
de proposer,
avons l'honneur
pour le vilayet d'Ansuivante, qui constitue une
drinople, la rectification
nouvelle cession territoriale.
« 1° Cette ligne frontière
partira de l'ancienne
à suivre ce
frontière du fleuve l'Arda et continuera
fleuve jusqu'à l'Ada, situé sur l'embouchure
de la
affluent de l'Arda; de là, en
rivière Seyndlu-Tchaï,
à l'est, la ligne frontière arrilaissant Gumnldjina
suivant un
vera à un point du lac, Boran-Giulu,
tracé dont les détails pourront être discutés par les
délégués militaires.
« 2° En ce qui concerne
la Crète, le gouvernement impérial renoncera,
vis-à-vis des grandes puissances, à ses droits sur cette île, dont le statut et le
à la décision desrégime futur sont subordonnés
à la condition
dites grandes
toutefois
puissances,
(1) Écho de Paris, 2 janvier 1913.
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»
autre île ne soit demandée.
que la cession d'aucune
de séance, M. MiouchekoAprès une suspension
vitch donne lecture de la résolution
suivante
:
« Les délégués
alliés constatent
avec regret que
les délégués
ottomans
ne tiennent
pas compte des
résultats
de la guerre.
Ils seraient
par conséquent
les négociations.
fondés à rompre
Toutefois,
pour
donner
une nouvelle
de conciliation,
ils
preuve
aux délégués
demandent
ottomans
de leur faire à
la séance du lundi 6 janvier,
à quatre heures, une
contenant
:
proposition
« 1° Le désistement
de la Sublime-Porte
de ses
droits sur l'île de Crète;
« 2° La cession des îles de la mer Egée ;
« 3° Quant au vilayet d'Andrinople,
rectification
de la frontière,
laissant la ville aux alliés.
« Faute de quoi, les négociations
seront consi»
dérées comme rompues.
Rechid-Pacha
:
« Je propose
séance
ait lieu
que la prochaine
demain
à quatre
heures
et non pas lundi. Nous
avons le temps d'ici demain
d'étudier
la réponse
nos
qui vient de nous être faite et de formuler
Nous n'avons
de
contre-propositions.
pas besoin
tant de temps. »
Il en fut ainsi décidé.
la séance fut contremandée,
Le lendemain,
sur
le désir exprimé
à M. Novakopar Rechid-Pacha
vitch, qui devait présider.
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« Après plus ample réflexion,
avait dit RechidPacha, je crois qu'il vaut mieux ne pas nous assemil
ainsi qu'hier, à ma demande,
bler cet après-midi,
Les alliés ont tout d'abord proavait été convenu.
séance lundi à quatre
posé de tenir la prochaine
de me conheures,
qu'il est préférable
j'estime
former à leurs voeux. »
remise
Mais la note suivante fut immédiatement
aux délégués ottomans :
« Quelles
que soient les propositions
que la
turc
Turquie aura à faire lundi, si le gouvernement
ne consent pas à accorder
satisfaction
pour toutes
les demandes
dans l'ultimatum
comprises
présenté
hier par les alliés, ceux-ci rompront
immédiateet quatre
ment les négociations,
jours après en
à partir de sept heures du soir, d'après
comptant
les termes
de l'armistice,
les hostilités
seront
reprises.
« Toute suggestion,
de la part de la Turquie, d'en
référer aux puissances
pour ces questions
regarde
mais les alliés n'ont pas à entrer dans
la Turquie,
ces considérations.
Ce qu'ils attendent,
et ils insistent sur ce point, c'est un oui ou un non de la part
de la Turquie aux questions
soumises. »
La séance du 6 janvier fut présidée par M. Novakovitch.
a donné lecture de la déclaration
Rechid-Pacha
suivante :
« Dans la note qu'ils nous ont remise au cours de
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la séance précédente,
MM. les délégués des États
alliés ont exprimé l'opinion
que nous n'avons pas
tenu compte des résultats de la guerre. Nous devons
faire remarquer
que nous avons consenti d'importantes
concessions
territoriales,
que, sauf deux
des
points, nous avons accepté tous les desiderata
États alliés.
« En nous demandant
de remplacer,
dans les
nous cédons les terripropositions
par lesquelles
toires occupés à l'ouest du vilayet d'Andrinople,
le
terme « occupé » par celui de « situé » , les alliés
ont reconnu
eux-mêmes
qu'une
partie des territoires dont ils demandent
la cession ne se trouve
actuellement
pas entre leurs mains.
« Dans un large esprit de conciliation
nous avons
accédé à cette demande.
également
« En échange de toutes ces concessions,
les alliés
n'en ont fait aucune.
« Si nous refusons
la cession d'Andrinople,
c'est
que la cession de cette ville est, entre autres raiau point de vue de la sécurité de
sons, impossible
et des Dardanelles.
Constantinople
« En outre,
nous devons
ajouter
que nous
d'établir
sommes venus avec la ferme intention
à
dans des conditions
une paix durable,
propres
amicales
et des transactions
assurer des relations
aux deux parties.
commerciales
profitables
« Nous sommes, aujourd'hui
encore, prêts à discuter sur une ligne de frontière entre la Turquie et
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la Bulgarie, mais cette ligne de frontière doit laisser
en territoire
ottoman.
Andrinople
« Pour donner
une nouvelle
de notre
preuve
nous consentons
à nous déesprit de conciliation,
sister de nos droits sur l'île de Crète, à la condition,
bien entendu,
d'aucune
des autres
que l'abandon
îles ottomanes
de la mer Egée ne soit réclamé
par
les États alliés.
« Si, malgré ces énormes
les alliés,
sacrifices,
toute idée d'entrer
dans la voie des conrejetant
veulent
les négociations,
toute
cessions,
rompre
la responsabilité
des conséquences
de cette rupture retombera
sur eux et, dans cette éventuanulles et non avenues
toutes
lité, nous déclarons
les concessions
ce
que nous avons faites jusqu'à
jour. »
de séance, M. Novakovitch
Après une suspension
donne lecture de la réponse des alliés :
« Les propositions
de Leurs Excellences
les déléne répondant
gués ottomans
pas aux demandes
formulées
par les alliés dans la séance précédente,
et les négociations
sur les nouvelles
bases proà aboutir
à une
posées n'étant
pas de nature
entente, les délégués alliés se voient obligés de sus»
pendre les travaux de la conférence.
Puis il déclare la séance levée.
:
Rechid-Pacha
« Cette façon d'agir est absolument
irrégulière.
Vous pouvez déclarer les pourparlers
rompus. Vous
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et je demande
n'avez nul droit de les suspendre,
»
que la séance continue.
M. Venizelos :
« Ce que nous avons fait, nous l'avons fait à bon
Si
escient. Nous en sommes venus à une impasse.
vous considérez
que notre façon d'agir équivaut
à une rupture,
c'est à vous de le dire et d'accepter
de notre acte.
les conséquences
« Si Votre Excellence
a quelque chose à proposer
la conclusion
de l'affaire que
qui puisse avancer
nous sommes venus traiter ici, qu'elle nous le dise
Si la proposition
en particulier.
justifie la reprise
de la séance, nous ne nous le ferons pas répéter
deux fois, mais, seule, l'acceptation
pure et simple
de vendredi
nous paraît suffide nos conditions
sante (1). »
d'artillerie
de camEn Autriche,
les régiments
ont reçu une
4 batteries
pagne qui comptaient
Une artillerie
territoriale
était en for5e batterie.
de chacun 6 batteries.
mation avec deux régiments
était loin d'y être brillante.
La situation financière
« les
la Nouvelle Presse libre de Vienne,
D'après
pertes sur les cours à la Bourse de Vienne au mois
d'octobre
se sont élevées à 2 milliards 200 millions
de francs. Les passifs des faillites depuis le commencement de la guerre sont de 65 millions. Le déficit
dans les Balkans
de l'exportation
austro-hongroise
(1) Échode Paris, 7 janvier 1913.
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au cours des trois derniers
mois atteint 60 millions.
Les créances
dans les États balnon remboursées
sont de 75 milkaniques
par suite des moratorium
lions.
« Les cessations de paiements
où le passif atteint
des centaines de milliers de francs, c'est-à-dire
les
faillites de maisons grandes et moyennes,
sont au
nombre
de 460, les perles en résultant
dépassent
200 millions de francs ; on a enregistré
51 faillites
où le passif dépasse un million. »
Les pertes infligées au marché de Berlin par les
débâcles dépassent
deux milliards.
En Serbie, on s'indigne
contre la pression que
prétend exercer l'Autriche-Hongrie
par la mobilisation de son armée.
On travaille
à la démarcation
des frontières
de
l'Albanie autonome.
De tous côtés surgissent
des
à morceler,
à diminuer
tendances
des acquisitions
chèrement
à
payées au prix du sang, c'est-à-dire
arracher
aux vainqueurs
des territoires
indubitablement serbes pour les offrir aux Albanais vaincus.
« Quelque
opportunes
que soient les décisions
de ceux qui les auraient
prises dans le sens indiavec la désolation d'un
qué, il faut qu'ils comptent
peuple.
« Douloureusement
la nation serbe a
maltraitée,
subi jusqu'à
maintenant
d'innombrables
injustices
: elle est au
de l'intérêt
d'autrui
par considération
bout de sa patience.
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« Ce peuple, qui tant de fois a regardé
la mort
face à face, qui n'a épargné ni son sang, ni la vie de
ses meilleurs fils tombés pour la liberté, ce peuple
a donné les preuves des vertus
qui indubitablement
d'une nation libre, honnête,
loyale, qui ne cherche
autre chose que ce qui lui appartint
jadis et ce qu'il
lui en tienne
détient
maintenant,
exige
qu'on
compte aujourd'hui.
« Il est illicite, dangereux,
injuste de plaisanter
il est pernicieux
avec la douleur d'un tel peuple;
de tuer dans un tel
dans l'état actuel et indigne
peuple la foi dans la justice du monde civilisé.
« Ce n'est pas la manie des grandeurs
qui nous
mais les souffrances,
les
pousse à ces exigences,
douleurs de notre race.
« Nos adversaires
mêmes nous auraient
méprisés,
si nous permettions
Kumanovo,
qu'après
Prilep,
et tant d'autres
témoins
du courage
Monastir,
héroïque de notre armée, des milliers de nos frères
soient soumis au cimeterre
d'Albanais
ensanglanté
sauvages (1). »
de la cession
Après la question
d'Andrinople,
la
celle de la mer Egée fut la plus difficultueuse,
Porte s'obstinant
à compter
sur la mésintelligence
entre les alliés ou sur une intervention
bienfaisante
de la Triplice.
Le mémorandum
présenté
par M. Venizelos éta(1) Samouprava(journal serbe).
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blit d'une façon indiscutable
le bien-fondé des revendications de la Grèce sur ces îles.
A quelque
point de vue qu'on se place, on ne
d'autre solution possible, en dehors
peut concevoir
les alliés.
de celle que réclament
« L'annexion
des îles à la Grèce s'impose,
elle
aux résultats
de la guerre,
elle est
est conforme
des nationalités,
elle
réclamée
par le principe
bien entendu
des grandes
répond enfin à l'intérêt
et de la Turquie elle-même.
puissances
« La Grèce a la possession incontestée
de toutes
de celles qu'occupent
encore
les îles, à l'exception
Sans cette occupation,
elle
les forces italiennes...
certainement
de toutes
les îles,
se fût emparée
de la mer dont les récents
grâce à la maîtrise
insuccès de la flotte ennemie
ont rendu le maintien définitif.
« La prise de possession
des îles a nécessité un
: elle a imposé de
grand effort naval et militaire
grands sacrifices en hommes et en argent, particulièrement
à Mitylène et à Chio, où d'importantes
ont opposé une énergique
résisforces ennemies
tance.
« Ceci est un premier titre, mais la Grèce ne s'en
de la force est ici légitimé
tient pas là. Le produit
et purifié par le droit.
« Nous
en effet
les îles, non
revendiquons
mais comme un patrimoine
comme une conquête,
national.
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« Notre titre est antérieur
et supérieur
à la
il nous est fourni par le principe des natioguerre;
nalités, car nulle part on ne peut trouver une population plus homogène,
de race plus pure, d'aspiration nationale plus forte que dans l'archipel.
« Sur un total d'environ
423 000 habitants,
il y a
une majorité
de 394 000 Grecs, contre
compacte
une infime minorité de 29000 musulmans,
juifs et
étrangers.
« Grecques par la nationalité,
les îles le sont aussi
par la culture morale et intellectuelle,
par l'activité
et maritime
des habitants.
commerciale
Comme en
tout pays grec, le mouvement
scolaire est ici caracde l'effort civilisateur
de la race.
téristique
« Il y a dans l'archipel
près de 500 écoles,
à Mitylène,
dont cinq grands
à Chio, à
lycées
avec environ 1 000 maîtres
Rhodes et à Calymnos,
et 47 000 élèves des deux sexes, ce
et maîtresses
9,93 pour 100 de la population.
qui représente
« La force de la race est si grande que, malgré
siècles de domination,
les Turcs n'ont
plusieurs
L'élécomplètement.
jamais réussi à s'y établir
a toujours
été très faiblement
ment musulman
et le système administratif
de l'Empire
représenté,
n'a jamais
ottoman
dans son
pu être appliqué
ensemble.
« Dès le début de la conquête,
les sultans ont dû
accorder
aux îles une large autonomie
fiscale et
a subsisté jusqu'à
dont le principe
administrative,
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assimilatrices
nos jours, en dépit des tendances
qui
se sont manifestées
en 1866, par la récente politique des Jeunes-Turcs.
« Si on se rappelle enfin que, de toutes les fractions de l'hellénisme,
les Grecs de l'Egée sont ceux
le plus souffert
des cruautés
qui ont peut-être
musulmanes
et le plus lutté pour réaliser leur voeu
séculaire d'émancipation
on est en droit
nationale,
de dire que rien ne serait plus injuste
que de
s'opposer aujourd'hui,
après une guerre victorieuse
de libération,
au triomphe
définitif de leurs légitimes aspirations.
« Tout ce que les délégués ottomans ont trouvé à
de cession, c'est que les
objecter à notre demande
îles font géographiquement
partie de l'Anatolie,
insinuant
compar là que leur abandon
pourrait
la défense de l'Asie Mineure.
promettre
« L'objection
ne supporte
Comme
pas l'examen.
à la conférence,
toute
je l'ai déjà fait remarquer
met nécessairement
en contact les États
frontière
Le contact est plus immédiat
et parlimitrophes.
tant plus dangereux
sur terre qu'il le serait ici
entre la Grèce, maîtresse
des îles, et la Turquie
d'Asie; car, entre elles, il y aurait la mer, c'est-à-dire
la meilleure frontière
fournie par la nature.
« Mais si la nature invite la Turquie et la Grèce
à faire choix de cette frontière,
la leur
l'histoire
impose.
« Depuis

l'antiquité

jusqu'à

nos jours,

sous tous
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les
les régimes comme sous toutes les dominations,
un groupement
îles de l'archipel
ont constitué
poliet économique
distinct
des tertique, administratif
ritoires voisins.
« Lorsque,
de 1821, l'archipel
après la révolution
dont une
fut arbitrairement
coupé en deux parties,
moitié laissée
seule fut donnée à la Grèce, l'autre
ne fut rattachée
à aucune
à la Turquie
province
de l'Empire.
Elle forma une unité
administrative
le vilayet des îles
séparée, qui fut plus tard appelée
La proximité
de la côte asiatique
de l'archipel.
sur son organisation.
exercé d'influence
n'a jamais
« Au contraire,
s'est agi de savoir si ce
lorsqu'il
des réformes
promises
vilayet devait bénéficier
par
de Berlin, la commission
23 du Congrès
l'article
internationale
de l'élaboration
des règlechargée
ments organiques
pour les provinces
européennes
de Turquie,
décida en 1881 que le nouveau
règlement devait lui être appliqué.
« Quoi qu'on fasse, les îles resteront
Il
grecques.
aucune
de paix,
garantie
n'y aura dans l'archipel
n'auront
tant qu'elles
leurs aspirations
pas réalisé
Laissées
sous la domination
nationales.
de la Turde la plus large autoquie, fût-ce avec l'octroi
continuellement
le théâtre
de
nomie, elles seraient
troubles
et d'agitations
les rapports
sécessionnistes;
en seraient
envenimés
et en danger
gréco-turcs
constant
de rupture.
Les grandes
verpuissances
raient surgir, sur une plus vaste échelle,
les diffi-
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en
cultes, dont elles n'ont que trop fait l'expérience
Crète.
« Si, au contraire,
les îles étaient
réunies
à la
mère patrie, du coup entre la Grèce et la Turquie
tout motif de querelle
et d'irritation
:
disparaîtrait
des rapports
d'amitié
et de bon voisinage
deviendraient possibles,
et la communauté
croissante
des
intérêts
tendrait
sans cesse
à les
économiques
rendre plus solides et plus intimes.
« Tout le monde affirme, avec raison, que la paix
doit être conclue sur des bases propres à en assurer
la durée. Pour qu'il en soit ainsi, il ne suffit pas
soient définitivement
résoque les conflits anciens
lus.
«Il faut aussi extirper tout germe de conflits futurs.
La paix conclue,
ce résultat
sera sûrement
obtenu
entre la Turquie,
la Bulgarie,
le Monténégro
et la
Serbie. Il ne pourra l'être avec la Grèce que par la
cession de toutes les îles.
« Cette solution,
on ne saurait
trop le répéter,
est commandée
par les faits de guerre, par la justice,
de tous : elle n'offre que des avanpar l'intérêt
de dangers
tages. Elle ne présente
pour personne.
Celui que les délégués
ottomans
ont en vue est
purement
« La

imaginaire.
réflexion
arrivera
sans doute
à dissiper
crainte.
Mais, s'il n'en était pas ainsi, cette
pareille
solution
n'exclurait
de trouver
pas la possibilité
telles garanties
de nature à assurer
les
qui seraient
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relations
de leur voisinage
avec la Turquie
(1).»
Dès la séance du 6 janvier,
au cours de laquelle
les délégués des États alliés avaient déclaré les pourles ambassadeurs
des puisparlers
interrompus,
sances avaient décidé qu'une note serait envoyée à
au nom des grandes puissances.
Constantinople
La rédaction
de cette
note fut des plus laborieuses, et la remise ne put en être effectuée que
le 17 :
« Les soussignés,
ambassadeurs
d'Autriche-Honde France,
de Russie, d'Allegrie, d'Angleterre,
ont été chargés par leurs gouvermagne, d'Italie,
de faire à S. E. le ministre des Affaires
nements
de S. M. I. le Sultan la communication
étrangères
suivante :
« Désireuses
de prévenir la reprise des hostilités,
lesdites puissances
croient
devoir appeler
l'attenottoman
sur la
tion du gouvernement
impérial
assumerait
si, par sa
qu'il
grave responsabilité
résistance
à leurs conseils,
il empêchait
le rétablissement
de la paix.
« Il n'aurait
si la
qu'à s'en prendre à lui-même,
de la guerre avait pour conséquence
prolongation
de mettre en question le sort de la capitale et peutêtre d'étendre
les hostilités aux provinces asiatiques
de l'empire.
« Dans ce cas, il ne pourrait
sur le
pas compter
(1) Le Messajer d'Athènes.
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de leurs efforts pour la préserver
contre les
elles l'ont déjà dissuadé
et le
dangers,
auxquels
détournent
encore de s'exposer.
« En tout état de cause, le gouvernement
impérial
ottoman
aura besoin,
de la
après la conclusion
moral et matériel
des grandes
paix, de l'appui
puissances
européennes,
pour réparer les maux de
la guerre, consolider
sa situation
à Constantinople
et mettre en valeur les vastes territoires
asiatiques,
dont la prospérité
constituera
sa force la plus effective.
« Pour entreprendre
et mener à bien cette oeuvre
le gouvernement
de S. M. I. le Sultan
nécessaire,
ne saurait encore compter
sur l'efficacité
du bienveillant appui des puissances,
qu'autant
qu'il aura
déféré à leurs avis, qui s'inspirent
des intérêts généraux de l'Europe
et de ceux de la Turquie.
« Dans ces conditions,
les grandes
puissances
croient devoir renouveler
collectiveeuropéennes
ment au gouvernement
impérial ottoman le conseil
de consentir à la cession de la ville d'Andrinople
aux
Etats balkaniques,
et de s'en remettre
à elles du
soin de statuer sur le sort des îles de la mer Egée.
« En retour de ces concessions,
lesdites puissances
à assurer la sauvegarde
des intérêts
s'emploieraient
musulmans
à Andrinople
et le respect
des mosédifices ou biens religieux
existant
dans
quées,
cette ville. Elles feraient également
en sorte que la
solution donnée par elles à la question des îles de
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exclue toute menace
de
l'archipel
pour la sécurité
»
la Turquie.
Le gouvernement
ottoman
alors un
convoqua
de soixante-cinq
sénateurs
grand conseil, composé
et de quarante
anciens ministres,
et hauts
généraux
de la paix ou de la
fonctionnaires,
pour décider
guerre.
Ce conseil extraordinaire
se réunit le 22 janvier
au palais de Dolma-Bagtché,
sous la présidence
du
grand vizir Kiamil-Pacha.
L'ancien
grand vizir, Saïd-Pacha,
était à la droite
du président
et le Cheikh-ul-islam
à sa gauche.
Le président
ouvrit la séance en ces termes :
« Au moment
d'une crise très grave, le gouvernement
a voulu
consulter
les hommes
les plus
illustres
dans les affaires
natiopar leur influence
nales, cela dans le but de s'assurer
que la politique
suivie par le gouvernement
avait l'appprobation
de
la nation, et pensant qu'il pourrait
obtenir
peut-être
par votre réunion des suggestions
pour une ligne de
conduite
d'offrir de
différente,
politique
susceptible
»
plus grands avantages.
faite par
Après lecture de la note des puissances
le secrétaire
et finanSaïd-Bey, la situation militaire
cière fut exposée par le ministre
de la Guerre et par
celui des Finances.
Le ministre des Affaires étranensuite
le point
de vue diplomagères résuma
tique.
« Nazim-Pacha

parla

le premier;

il déclara

que
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la guerre,
l'armée avait un ardent désir de continuer
de reprenmais qu'il n'y avait que peu de chances
Andriet de débloquer
et Monastir
dre Salonique
nople.
« Abdurrhaman-Pacha
l'état du trésor
dépeignit
il dépend
des martrès critique;
ottoman
comme
et la Turquie
n'a rien à
chés financiers
d'Europe,
dureront.
tant que les hostilités
en attendre,
« Noradounghian-Effendi
a exposé la situation
ainsi que
des puissances,
internationale
et l'attitude
ottodes représentations
le résultat
diplomatiques
sur l'attitude
de la
manes. Il a insisté spécialement
a averti
dernièrement,
Russie, qui, à deux reprises,
des hostilités
la Turquie
pourque la continuation
sa neutralité.
rait la forcer à abandonner
voir
« Noradounghian-Effendi
a fait clairement
de retirer
à l'assemblée
qu'il y avait peu d'espoir
euroun avantage
des complications
quelconque
péennes.
« Noradounghian-Effendi
a ajouté :
« Devons-nous
la paix, ou voulez-vous
conclure
dans les condiles hostilités
que nous reprenions
des Finances
de la Guerre,
tions que les minisires
déclarent
et des Affaires
impossibles?
étrangères
« Que ceux qui veulent la guerre se lèvent.
« Toute l'assemblée
est restée assise.
« Tous les membres
du divan
qui ont pris la
Fuad Ghazi-Ahmed,
parole, y compris le maréchal
Mouktar
et Saïd-Pacha,
qui fut six fois grand
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de la paix (1). »
vizir, ont conclu à la nécessité
Le lendemain,
une émeute militaire,
à la tête de
laquelle était placé le lieutenant-colonel
Enver-Bey,
renversait
le cabinet Kiamil-Pacha.
Le ministre
de la Guerre,
était
Nazim-Pacha,
assassiné en séance du Conseil, et Mahmoud-Chefancien ministre de la Guerre, devenait
ket-Pacha,
grand vizir.
« Union et ProC'était le triomphe
du comité
grès », imposé à la faiblesse du sultan.
il fut annoncé
officiellement
au monde entier
suivant :
par le télégramme
« La décision prise par le cabinet Kiamil-Pacha,
en réponse à la note des puissances,
d'abandonner
et une partie des îles, et la convocation
Andrinople
de l'assemblée
extraordinaire
à laquelle
fut soumise la dite décision, ce qui est contraire
aux preset une viocriptions de la charte constitutionnelle
lation des droits sacrés du peuple,
ont soulevé
de la nation, qui a manifesté
devant
l'indignation
la Sublime-Porte
et a provoqué la démission du gouLa foule n'a pas encore été dispersée.
»
vernement.
Un des chefs
du mouvement
insurrectionnel
déclarait
: « Le changement
qui vient de survenir
national
signifie que nous allons sauver l'honneur
Nous ne voulons pas
ou périr dans cette tentative.
la continuation
de la guerre,
mais nous sommes
d'Orient.
(1) Correspondance
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déterminés
à garder Andrinople
comme condition
sine qua non (1). »
Au fond, le triomphe
du nouveau
grand vizir,
était celui de l'élément
Mahmoud-Chefket-Pacha,
et on peut se demander,
au nom de la
allemand,
de l'Allemagne
est bien delogique, si l'influence
meurée complètement
en dehors des menées
qui
ont précédé cette révolution.
Mahmoud-Chefket-Pacha
était le plus allemand
des Jeunes-Turcs;
l'ambassadeur
le
d'Allemagne,
baron Marshall von Bibenstein,
en a même dit : « Ce
»
n'est pas un Turc, c'est un Prussien.
Enfin, l'arrivée au pouvoir de Mahmoud-ChefketPacha fut accueillie favorablement
à Berlin; « cette
chute du ministère
est en soi utile à l'Allemagne,
qui a, de tout temps, parié pour les Jeunes-Turcs.
Je crois cependant
qu'on aurait préféré la placer ici
à une époque plus lointaine (2) ».
Le cabinet fut constitué
de la façon suivante
:
Mahmoud-Chefket-Pacha,
grand vizir et ministre de
la Guerre.
Prince Saïd Halim, président
du conseil d'État
ministre de l'Intérieur.
Hadji-Adil-Bey,
Affaires étrangères
Mouktar-Bey,
(intérim).
ministre de la Marine.
Mahmoud-Pacha,
ministre de la Justice.
Ibrahim-Bey,
ministre des Finances.
Rifaat-Bey,
(1) Déclarationde Tulaat-Bey.
(2) Échode Paris, 24 janvier 1913.
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ministre
des Travaux
Batzaria-effendi,
publics.
de l'Evkaf.
ministre
Haïri-Bey,
ministre
du Commerce
et de l'AgriDjelal-Bey,
culture.
ministre des Postes, Télégraphes,
Oskam-effendi,
téléphones.
ministre
de l'Instruction
Chukri-Bey,
publique.
Quelques
jours après, le prince Saïd Halim, président du conseil d'État, devint ministre des Affaires
étrangères.
à la
La Turquie
ne se décidant
pas à répondre
note des puissances,
les délégués
firent remettre,
le
aux plénipotentiaires
29 janvier,
turcs la note suivante :
« A Leurs Excellences
messieurs
les délégués
de
la Sublime-Porte
à la conférence
de la paix.
« Les plénipotentiaires
des États alliés,
« Ayant, depuis la suspension
des travaux
de la
conférence
de la paix, attendu
en vain pendant
une réponse
des plénipotentiaires
trois semaines
à leurs dernières
ottomans
demandes,
« Et les événements
survenus
à Constantinople
écarter
leur paraissant
d'arriver
à la conl'espoir
clusion de la paix,
« Se voient,
à leur
de
grand
regret,
obligés
déclarer
entamées
à Londres,
que les négociations
»
le 16 décembre
sont rompues.
dernier,
Londres, le 28 janvier 1913.
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:
la Bulgarie
Dr. St. DANEFF, M. Z. MADJAROFF,
PAPRIKOFF.
général
Pour

la Grèce :
E. K. VENIZELOS, St. SKOULOUDIS,
J. GENNADIOS, G. STREIT.
Pour

Pour

le Monténégro
:
L. MIODCHEKOVITCH, comte L. VOINOVITCH,
J. POPOVITCH.
:
la Serbie
STOJAN NOVAKOVITCH, AND. NIKOLITCH,
MIL. R. VESNITCH.
Pour

Le ministère
immédiatement
sir Grey.

« Monsieur

des Affaires
informé
par

étrangères
cette lettre

en était
à
remise

Londres, 29 janvier 1913.
le Secrétaire

d'État,

« Nous avons l'honneur
de communiquer
à Votre
une copie de la note par laquelle
Excellence
les
des États alliés viennent
de déplénipotentiaires
à Leurs
clarer
Excellences
les plénipotentiaires
à
survenus
ottomans,
qu'à la suite des événements
ils doivent,
à leur grand regret,
Constantinople,
considérer
les négociations
de la paix comme rompues.
« Au moment

où des circonstances

indépendantes
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nous imposent
la grave mesure
de notre volonté
nous prions Votre
que nous venons de prendre,
de bien vouloir être, auprès de Sa MaExcellence
de notre
respectueuse
jesté le roi, l'interprète
et nous tenons à exprimer à Votre
reconnaissance,
et au gouvernement
de Sa Majesté BriExcellence
sincères de nos gouvertannique les remerciements
nements
et notre profonde
gratitude
personnelle
très cordiale
et pleine de prévepour l'hospitalité
des États alliés ont été
nances dont les délégués
l'objet dans la grande et belle capitale du RoyaumeUni. Nous saisissons avec empressement
l'occasion
à Votre Excellence
de renouveler
de
l'expression
notre haute estime et de notre profond respect. »
Le même jour, les troupes
bulgares recevaient
communication
de l'ordre
du jour ci-après,
qui
avec la dénonciation
de l'armistice,
coïncidait
le
30 janvier au matin :
« De la marche des négociations
pour la paix, il
devient évident que l'ennemi ne veut pas céder un
par nos armes victopouce de la terre conquise
rieuses ; il veut, d'un trait de plume, détruire tout ce
que vous et vos braves frères tombés avez gagné.
« Les héros de Kirk-Kilissé,
de Bunarhissar,
de
et de Tchataldja
laisseront-ils
faire
Lülé-Bourgas
sans le relever,
cet affront à la gloimpunément,
rieuse armée bulgare?
« Préparez-vous
donc pour de nouvelles victoires,
élan démontrez à l'ennemi
et avec votre irrésistible
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entier que la patrie bulgare
mérite
plus d'égards. »
La réponse de la Porte à la note des puissances
ne fut remise aux ambassadeurs
que le 30 janvier.
« Le soussigné,
ministre des Affaires étrangères
du sultan, a pris connaissance
de la note collective
d'Anque les ambassadeurs
d'Autriche-Hongrie,
de France,
de Russie,
et
gleterre,
d'Allemagne
d'Italie ont bien voulu remettre
à son prédécesseur, à la date du 17 janvier.
« Le gouvernement
ottoman n'hésite pas à reconnaître que la conclusion
de la paix répond aux
voeux et aux intérêts de tous, et il se rend compte
de mettre
le plus tôt possible un
qu'il convient
terme à la lutte qu'il n'a nullement
provoquée.
« Dans leur communication,
les grandes puissances ont jugé utile de conseiller
au gouvernede consentir
ment impérial
la cession de la ville
aux alliés balkaniques,
et de s'en
d'Andrinople
remettre à elles du soin de statuer sur les îles de la
mer Egée.
« Le gouvernement
impérial croit devoir relever
de son
qu'il a donné déjà des preuves irrécusables
en consentant
d'immenses
esprit de conciliation,
sacrifices.
« Andrinople
étant une ville essentiellement
musulmane et la seconde capitale de la Turquie,
et se
en conséquence
avoir des attaches
trouvant
indisavec l'empire,
la rumeur
solubles
même de sa
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un sentiment
de réprobation
cession a provoqué
telle qu'elle
dans tout le pays et une effervescence
du précédent
cabinet.
a amené la démission
« Néanmoins,
un suprême
témoipour donner
le gouvernement
gnage de son esprit pacifique,
aux puissances
est disposé à s'en remettre
impérial
la partie de la ville d'Andrien ce qui concerne
nople qui est sise sur la rive droite de la Maritza,
la partie située sur la rive gauche.
en conservant
« Les mosquées,
les mausolées
et autres souvenirs
et religieux
se trouvant
dans la partie
historiques
de la ville sise sur la rive gauche de la Maritza, la
de cette partie sous la souveraineté
conservation
est pour le gouvernement
directe
ottomane
impédont il ne peut pas ne pas
rial une néccessité,
sans exposer
le pays à une commotenir compte,
entraîner
les plus graves consétion qui pourrait
quences.
« Quant

aux îles de la mer Egée, le gouvernement
se permet
de faire observer
impérial
que, tandis
partie de ces îles sont, à cause de leur voiqu'une
du détroit
des Dardanelles,
indissinage immédiat
à la défense
de la capitale,
les autres,
pensables
faisant partie intégrante
des possessions
asiatiques
de l'empire,
ne sont pas moins indispensables
à la
sécurité de l'Asie Mineure.
« Toute solution qui tendrait
à amoindrir
l'autorité du gouvernement
dans ces îles aurait
impérial
de les transformer
en autant
de
pour résultat
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leur action sur
foyers d'agitation
qui étendraient
La conséquence
le littoral avoisinant.
en serait la
création d'un état de perturbation
à celui
analogue
en Macédoine,
et qui a menacé
et
qui existait
de l'Europe.
menace encore la tranquillité
« Indépendamment
de l'effet déplorable
qu'elle
sur l'opinion
une
ottomane,
produirait
publique
solution
irait à l'encontre
des vues des
pareille
mêmes, qui ont à coeur l'établissement
puissances
d'une paix durable
et la consolidation
de la prospérité de l'empire.
« Par conséquent,
la Sublime-Porte
pourrait
adhérer
à ce que les six grandes puissances
veuillent bien statuer sur le sort des îles occupées
par
en tenant compte des consiles alliés balkaniques,
dérations
et du soin qu'il
faut
qui précèdent,
à l'intégrité
de la possession
des Dardaapporter
ce que la Sublime-Porte
estime
être une
nelles,
question du plus haut intérêt européen.
« Le gouvernement
est persuadé que les
impérial
dans un esprit de justice
et
grandes
puissances,
bien reconnaître
l'étendue
voudront
des
d'équité,
et convenir
sacrifices
que la Sudéjà consentis,
blime-Porte
serait en droit de rejeter
toute nouvelle exigence
ou prétention
qui, éventuellement,
par les alliés balkaniques.
pourrait être soulevée
« La Sublime-Porte
prend acte, avec une réelle
des dispositions
et des promesses
satisfaction,
bienveillantes
des grandes
en ce qui
puissances
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concerne
leur appui moral et matériel pour réparer
les maux de la guerre et mettre en valeur les ressources naturelles
de l'empire.
« A cet effet, il est indispensable
que les puisd'ores et déjà, le droit de la
sances reconnaissent,
à l'adoption
à procéder
en toute liberté
Turquie
à la conclusion
d'un tarif autonome
des douanes,
de traités de commerce
sur la base des principes
à l'égard
et à l'application,
de
du droit moderne
leurs sujets, des lois fiscales ottomanes,
auxquelles
et
sont et seront
soumis
les sujets
ottomans,
à une majoraen attendant,
consentent,
qu'elles
tion de 4 pour 100 des droits de douane.
« La Porte croit qu'il est au moins indispensable
d'arriver
à l'abolition
des bureaux
de poste étranà des conditions
en Turquie,
qu'il
gers existant
serait facile de déterminer,
en vue d'offrir au commerce toutes les garanties
de célérité
et de sécurité nécessaires
au point de vue postal. Elle estime
en outre que la déclaration
des puissances
sur leur
fin au régime
des capitulations
désir de mettre
ottoman et l'ouverture,
dans l'empire
après la conclusion de la paix, de négociations
pour étudier en
à atteindre
ce but
commun
les moyens
propres
avec les matières
ci-dessus
formera,
économiques
un ensemble
de mesures permettant
la
énumérées,
des puissances
réalisation
des promesses
exposées
»
dans la note susmentionnée.
Constantinople, 30 janvier 1913.
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La remise de cette note, jugée insuffisante
par les
alliés, ne modifia pas leurs intentions.
et les hostilités
Les délégués
Londres,
quittèrent
le 3 février au soir.
reprirent
Au cours du mois de janvier,
les ambassadeurs
des puissances
réunis à Londres avaient commencé
à s'occuper
de la délimitation
des frontières
de
en vue de la paix que l'on considérait
l'Albanie
alors comme prochaine.
leur fut remis au commenceUn mémorandum
du peuple
albament de janvier
par les délégués
nais.
« Les soussignés,
le gouvernement
représentant
à
ont l'honneur
de soumettre
albanais,
provisoire
la réunion
des ambassadeurs
des grandes
puisà Londres,
le point de vue albanais
et de
sances,
les légitimes
revendicaporter à leur connaissance
tions de l'Albanie.
« C'est un fait historiquement
admis que le
constitue
le groupement
le plus
peuple albanais
le plus homogène
et le plus important
de
compact,
la péninsule
balkanique.
Son origine et sa langue, ses moeurs et son caractère le différencient
totalement
des races qui l'avoiet lui donnent
cette individualité
sinent,
propre,
il a su résister à toutes les tentagrâce à laquelle
tives d'assimilation.
« Si l'Albanie
n'a pas pu suivre les nations occidentales
dans leur admirable
essor de progrès
et
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de civilisation,
il faut en rechercher
les raisons
dans les conditions défavorables
qui l'ont entourée.
« Au surplus,
la noble âpreté avec laquelle
le
national,
peuple albanais a conservé son caractère
ainsi que la patiente
ténacité
qu'il a mise à préconstituent
les preuves de
parer son indépendance,
son bon-vouloir,
de son aptitude à vivre de la vie
des peuples policés et à prospérer
dans la voie de
la civilisation.
« L'histoire
du peuple albanais
est remplie des
luttes sanglantes
qu'il a dû soutenir pour la sauvegarde de son intégrité.
« A aucune époque de sa longue existence nation'a consenti à abdiquer
totalement
nale, l'Albanie
sa souveraineté.
Elle a pu, à de certains moments
de son histoire,
se résigner
à subir le joug d'un
mais son idéal restait toujours
intanconquérant,
n'était qu'apparente.
gible et sa soumission
« C'est pourquoi,
à l'heure
où les événements
considérables
de se dérouler
dans la
qui viennent
ont remis sur le tapis la question du
péninsule
remaniement
de la carte balkanique,
l'Albanie
se
croit en devoir d'élever
la voix pour réclamer
des
avec le droit à la vie, la
puissances
européennes,
dans l'ordre et la paix.
possibilité de se développer
« Certes, nous exprimerions
mal les sentiments
de la nation albanaise,
si, sans tarder, nous ne nous
faisions pas les interprètes
de la profonde
reconnaissance
des
qu'a éveillée chez elle la décision
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d'accorder
à l'Albanie
son
grandes
puissances
entière
indépendance.
« Le peuple albanais
a souffert sous la domination étrangère.
Il a la conviction
de ne pas démériter des nations occidentales,
dont il aspire à appliquer les progrès sur une terre qui ne demande
qu'à
prospérer.
« L'Albanie
décidée à devenir un
est fermement
élément
et de paix dans la péninsule
d'équilibre
des Balkans;
cette tâche, il
mais, pour accomplir
a
nationale,
importe
que l'homogénéité
qu'elle
su si bien conserver,
soit consacrée
par l'établissement d'une organisation
viable,
politique
juste et
durable.
« Cette organisation
ne peut être autre que celle
de l'indépendance
car seule elle est capaabsolue,
ble d'éliminer,
toute entrave découpour l'avenir,
lant d'influences
et étrangères.
ataviques
« La nation albanaise
est persuadée
que les alliés
ne perdent
balkaniques
point de vue que l'action
commune
sorte,
entreprise
par eux est, en quelque
la prolongation
des dernières
d'Albainsurrections
être
nie, et que leurs succès peuvent judicieusement
considérés
comme
les fruits de l'oeuvre de libérales Albanais,
dans le présent
tion, dans laquelle
comme dans le passé, par des soulèvements
continuels et un inlassable
se sont vailirrédentisme,
lamment
distingués.
« Si l'étalage
des sacrifices
des soufconsentis,
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était
frances
vécues
et des malheurs
supportés
à la démonstration
du droit imprescripnécessaire
à se gouverner
tible de tout le peuple
lui-même,
citer les répressions
les Albanais pourraient
rigouils ont été les
reuses
encore
récemment,
dont,
victimes.
« Aujourd'hui
définitive
du proque la solution
blème balkanique
s'impose avec rigueur et urgence,
albanais
ne supporterait
le peuple
pas que ses
et que l'avedroits puissent être en partie sacrifiés,
fût édifié sur des assises
nir de son indépendance
peu solides.
« des Balkans aux peuples
« Une fois le principe
» admis, il est difficile de concevoir
balkaniques
de
un partage qui ne s'inspirerait
pas entièrement
cette règle aussi humanitaire
que juste.
« Or, on ne peut envisager
la pacification
comtant que les fonctions
attriplète de la péninsule,
buées à chaque entité politique
ne s'inspireraient
et ethnographiques
pas des lignes géographiques
de chaque État.
« Ce serait perpétuer
des germes de discorde
et
de troubles
des territoires,
où la
que de placer
albanaise
est en majorité,
sous une
population
domination
étrangère.
« En élevant la voix au nom du peuple
albanais,
notre
que
provisoire
représente
gouvernement
nous n'avons
dans tout son ensemble,
certes
pas
la prétention
de dicter
aux grandes
puissances
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la ligne de conduite à suivre par elles.
européennes
Conscient de ses droits et guidé par le souci d'aider
les honorables
chancelleries
à réaliser
d'Europe
une oeuvre saine et viable,
le peuple
albanais
des nécessités
locales
et des sentiments
s'inspire
des populations
dans les Balkans,
qui l'avoisinent
de la
pour déclarer
que la paix et la tranquillité
ne seront
obtenues
péninsule
qu'à la condition
à la future Albanie une conexpresse de donner
figuration homogène.
« C'est pourquoi
le peuple albanais
revendique
les limites qui lui sont natupour cette dernière
relles et qui s'imposent,
tant par les conditions
et
ethniques
que par le droit du premier
occupant,
il est convaincu
des
bienveillance
que la vigilante
voudra
bien s'employer
à ce
grandes
puissances
fondamentaux
soient rigoureuque ces principes
sement respectés.
« Les frontières
sont
que nous revendiquons
celles à tracer suivant une ligue de démarcation,
des confins actuels du royaume
monténépartant
avec les hinterlands
grin et englobant spécialement,
les villes d'Ipek,
respectifs,
Mitrovitza,
Pritchtina,
Uskub et Monastir, jusqu'à
Metzovo, en leur conservant les frontières
actuelles jusqu'à
Preveza.
« En revendiquant
cette délimitation,
le peuple
albanais ne vise que le but d'entretenir
avec ses
voisins des relations
aussi cordiales que durables.
« Indépendamment
des causes ethniques,
géo-
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et historiques
qui militent en faveur de
graphiques
il est utile d'ajouter
cette délimitation
rationnelle,
et la réduisant
en deçà de
qu'en l'amoindrissant
de placer
ses limites naturelles,
l'Europe risquerait
l'État albanais
dans l'impossibilité
naturelle
de
vivre de sa vie propre, privé qu'il serait ainsi, au
des ressources indispenpoint de vue économique,
normal.
sables à son développement
« Au surplus, les localités ci-dessus mentionnées
sont habitées
en
par des populations
presque
Pour ce qui concerne
la délimitotalité albanaises.
une commission
tation sur le terrain,
mixte en
serait ultérieurement
chargée. Elle agirait en dehors
à tous les intérêts
de toute influence
préjudiciable
et serait composée de façon à donner des garanties
aux voisins du futur État albanais.
« La nation albanaise
a donné dans le passé des
de ses conceppreuves suffisantes de la libéralité
tions en matière politique : chez elle l'intérêt national a toujours primé les considérations
religieuses,
la source
qui, chez des peuples voisins, constituaient
de tant de conflits et de dissentiments.
« La meilleure
preuve qu'on puisse donner de
son attitude libérale vis-à-vis des races voisines,
de tout temps
c'est la confiance que lui a témoignée
confiance qui se traduit
l'élément
koulzo-valaque,
à l'heure
qu'il est par le désir de cet élément
d'associer
sa vie politique à l'avenir de l'Albanie.
« En résumé, le peuple albanais est persuadé que,
23
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les grandes
du conflit actuel,
le règlement
ne négligeront
pas l'examen des points
puissances
et qu'elles ne
soulevés par le présent mémorandum,
aux justes demandes
resteront
point indifférentes
d'une nation digne d'un meilleur sort, qui a beaucoup souffert dans le passé et qui a mis dans son
les
et ses espérances
avenir sa foi la plus profonde
plus chères.
« Et c'est précisément
cet avenir, que, désireuse
elle aussi à l'oeuvre du progrès unide collaborer
des
versel et de tenir sa place dans le concert
l'Albanie
demande
instamment
civilisés,
peuples
de vouloir
bien lui gaaux grandes
puissances
rantir. »
remirent le 18 janLes délégués du Monténégro
réunis à Londres
une note
vier aux ambassadeurs
albanais.
en réponse au document
Il était dit dans cette note que le Monténégro
dont Diakova, lpek et
les territoires
revendiquail
Sculari étaient les chefs-lieux.
Depuis les temps les plus reculés, le Drin a été
comme l'extrême
limite septentrionale
considéré
de l'Albanie.
« Ethnographiquement,
le fait primordial
qui se
de va-et-vient
des populadégage du mouvement
et qui le domine,
tions de la presqu'île
balkanique
slave qui s'étend même
est la puissante
empreinte
tels que l'Albanais
et
sur les éléments hétérogènes,
le Koutzo-Valaque.
dans
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« Les noms serbes des lieux, des montagnes
et des
rivières en sont une preuve,
et Scutari n'a jamais
à la zone serbe, tandis qu'Ipek
cessé d'appartenir
fut après plusieurs
siècles, jusqu'au
jour de la domiet la résidence
des panation turque,
le berceau
triarches
serbes. »
des dynasScutari
fut le siège et la résidence
ties serbes;
et géographiquement
politiquement
elle a toujours
fait partie de la Serbie.
« Le lac de Scutari reçoit les eaux de la presque
du versant de
totalité
des rivières
monténégrines
dans la Boïana;
l'Adriatique
qui ensuite s'écoulent
le lac de Scutari constitue
de la sorte pour le Monla mer, et celte
ténégro une issue naturelle
jusqu'à
issue est la seule issue maritime
naturelle.
« Économiquement,
la possession
de Scutari et
du lac assurerait
donc au Monténégro
le développement normal qui lui a été impossible
car
jusqu'ici,
le chemin de fer entre Antivari
et Vir Bazar, qui
constitue
actuellement
le seul débouché
vers la
côte, n'est et ne sera jamais, de par sa construction
déterminée
de la région, un chepar l'orographie
min de fer commercial.
« De nombreuses
tribus
un certain
malissores,
et la population
nombre d'Albanais
de Scutari veulent être annexés au Monténégro.
« Le Monténégro
ne doit pas souffrir de la constitution d'un nouvel État (l'Albanie),
dont les éléments constitutifs
n'ont
des
représenté
pendant
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siècles que le désordre
et la rébellion
permanente
»
contre toute idée de civilisation.
les délégués
serbes protestaient
à
Le 20 janvier,
leur tour contre les prétentions
albanaises,
par la
aux ambassadeurs.
remise d'un mémoire
« La Serbie est désireuse
de conserver
les territoires qu'elle a conquis,
pays ayant fait jadis partie
de l'empire
serbe, ayant été gouvernés
intégrante
et sièges de patriarcats
religieux :
par ses souverains
Diakova,
Prilep et tant d'autres.
Ipek, Prizrend,
« La délimitation
de l'Albanie
doit
qui se prépare
des droits acquis et ne saurait empiéter
s'inspirer
sur les régions serbes de tradition,
de race et de
religion.
« Il est tout à fait naturel et très compréhensible
serbe des Balkans ait eu
que le premier
royaume
dans les centres serbes de l'Adriatique,
son berceau
avaient
noué des relations
comqui les premiers
et politiques
avec l'Europe
occidentale.
merciales
« Ce royaume
était connu sous le nom de Serbia
ou de Zeta et se composait
de la Zeta supérieure
(le
de nos jours) et de la Zeta inférieure,
Monténégro
s'étendait
Drin, mais
qui non seulement
jusqu'au
sur la rive
aussi de larges
territoires
englobait
gauche de ce fleuve.
« Scutari a été la capitale
de ce royaume.
« La reine Hélène
de Serbie, princesse
de naisa eu toute cette contrée
en apasance française,
siècle.
nage vers le milieu du treizième
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« Durant tout le quatorzième
siècle, ce pays a
formé le dauphinat
de la couronne
serbe, et les
dauphins ont résidé à Scutari.
« Ces droits historiques
de la nation serbe imposent de demander
nord de la nouque la frontière
velle Albanie soit fixée de la façon indiquée sur la
carte annexée.
A l'appui
de ce droit historique
en faveur de cette demande
d'autres
s'ajoutent
non moins importants,
et tout particuarguments
lièrement
ceux d'ordre
: en effet,
ethnographique
les Serbes habitant en grande partie les deux rives
du Drin, les Albanais actuels de ces contrées sont
serbe.
pour la plupart d'origine
« Albanais et mahométan
le clan des
aujourd'hui,
Mrkojewtich,
qui habile les environs de Dulcigno,
montre déjà par son nom son origine serbe.
« Pour prouver dans ces contrées l'origine serbe
de maintes
familles albanaises,
on pourrait
citer
nombre d'autres exemples.
« A l'exception
de Scutari, toutes ces contrées se
trouvent
actuellement
en possession
incontestable
et les habides armées serbes et monténégrines,
non seulement
tants ont aidé à cette occupation
de
mais encore de leur
leur consentement
volontaire,
concours armé.
« Nous désirons attirer particulièrement
l'attention sur la portion de territoires
serbes située entre
le Drin blanc et Scutari, ainsi qu'entre
le Drin réuni
et la frontière
Les principales
villes
monténégrine.
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de ces contrées sont Ipek et Diakova. Il paraît que
les Albanais forment la majorité
de la population.
Mais, depuis le quatorzième
siècle, ces contrées ont
serbes ; elles ont connu un tel degré
été éminemment
de civilisation nationale
que les Serbes ont choisi
national.
Ipek pour résidence de leur patriarcat
« Ce fait est tellement
connu qu'il serait superflu
de l'appuyer
par d'autres preuves.
le
a été construit
«Dans
les environs
d'Ipek
le plus imporcouvent
Detchani,
qui représente
de l'architectant et le plus intéressant
monument
siècle.
ture et de la piété serbes au quatorzième
« On ne peut admettre
un seul moment qu'Ipek
et que
eût pu être choisi comme siège du patriarcat
dans une
le couvent Detchani
eût pu être construit
au
contrée
serbe,
qui ne fût pas éminemment
de sa
moment où la Serbie se trouvait à l'apogée
puissance politique et nationale.
« Les contrées
Ipek, Detchani
qui comprennent
et Diakova ont toujours été considérées
par tous les
Serbes comme une sorte de terre sainte. Il n'y a pas
serbe ou monténégrin
de gouvernement
qui oserait
ou à qui que ce fût cette terre
céder aux Albanais
Et cela serait absolusainte de la nation serbe.
ment inadmissible
après que les nations
aujourd'hui,
ont recouvré
serbe et monténégrine
par les armes
et sur les Albanais
sur les Turcs
ces territoires
musulmans.
« Sur ce point, la nation serbe ne pourra et ne
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et elle ne pourra en
voudra faire aucune concession
et
à aucun compromis,
venir à aucune transaction,
serbe qui oserait s'y
il n'y a pas de gouvernement
prêter.
« Il est vrai que les Albanais
forment de nos
de ces contrées,
jours la majorité de la population
mais là, aussi bien que dans les territoires
qui
et sur les rives des trois Drin,
Ochrida
entourent
colonie récente ou
les Albanais ne forment qu'une
une invasion.
plus exactement
« Quand, vers la seconde moitié du dix-septième
les
à la Turquie,
fit la guerre
siècle, l'Autriche
Serbes se levèrent comme un seul homme et, dans
le désir de libérer les pays serbes du joug ottoman,
s'unirent à l'armée impériale.
Mais, quand les forces
furent obligées de se retirer des provinces
impériales
le peuple serbe se trouva exposé aux
conquises,
pour avoir collaturques
plus cruelles représailles
boré avec les armes autrichiennes.
« Pour se soustraire
aux cruautés
un
turques,
leurs foyers
grand nombre de Serbes abandonnèrent
et se réfugièrent
en Hongrie, sur l'invitaséculaires
De ces contrées
tion du gouvernement
impérial.
surtout les milliers de familles serbes
provenaient
que le patriarche de l'époque, Arsène Charnojevitch,
Là-dessus le gouverneamena en 1690 en Hongrie.
de descendre
de
aux Albanais
ment turc ordonna
dans les villages et
leurs montagnes
et de s'installer
abandonnés.
dans les hameaux serbes partiellement
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« De ce que nous disons, les Albanais donnent
la meilleure
eux-mêmes
preuve.
« Dans leur propre langue,
« skiils s'appellent
de la montagne.
Cela veut
petors » ou habitants
bien dire qu'originairement
ils n'ont pas habité la
plaine.
« Pour dépouiller
les Serbes de leurs terres, pour
les exterminer
ou les contraindre
à l'émigration,
ils
ont organisé un véritable
système, rigoureusement
appliqué pendant des siècles.
« La frontière nord-sud de la nouvelle Albanie et
de la Serbie est marquée sur notre carte par la ligne
de partage des eaux entre l'Adriatique,
d'une part, et,
d'autre part, les lacs de Prespa, d'Ochrida,
ainsi que
le Drin blanc.
« C'est la frontière
naturelle
aussi bien pour la
nouvelle Albanie que pour la Serbie. Pour la justifier, on peut faire également
appel à des considérations d'ordre ethnique — ainsi toute la toponymie
de ces contrées
est presque
exclusivement
slave.
« Ce n'est pas par une guerre légitime, mais simet par
plement
par les cruautés,
par les atrocités
la violence,
que les Serbes ont été chassés de leur
propre pays ou réduits à n'y être qu'en minorité.
« Ces violences répugnent
à la conscience
de tout
honnête
à quelque
race ou religion qu'il
homme,
: la conscience
de l'Europe
et du
appartienne
monde civilisé en général
ne peut que les condamner.
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« L'Europe
après les vicpeut-elle
aujourd'hui,
dans une
toires chrétiennes
remportées
loyalement
donner
sa sanction à de nouvelles
guerre légitime,
de ce genre, en nous demandant
de laisser
cruautés
aux Albanais
les territoires
qu'ils nous ont enlevés
et l'usurpation
dans un passé relatipar la violence
vement récent, des territoires
que nous avons récuaux victoires
de nos
pérés
grâce
aujourd'hui,
armées.
« Si toutefois
une telle
veut commettre
l'Europe
la nation
ne pourra
et ne voudra
serbe
injustice,
et semblable
semblable
violence
pas sanctionner
usurpation.
« Par conséquent,
tous les territoires
se trouvant
telles
en dehors des limites de l'Albanie
autonome,
sur la carte annexée,
que nous les avons dessinées
doivent revenir à la nation serbe, que les populations albanaises
y soient en majorité ou en minorité.
« Nous avons énoncé
nos droits historiques
sur
certaines
contrées
et nous avons dit qu'il nous était
de les abandonner
et à
à la violence
impossible
les Albanais
l'usurpation,
moyens
grâce auxquels
nous les ont ravies.
« Les droits historiques
sont des droits moraux et
par là inaliénables.
« Mais nous avons en faveur
de notre point de
vue un argument
d'un
caractère
plus convaincant.
« Nous admettons
volontiers
que dans les terri-
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toires occupés
serbe se trouvent
des
par l'armée
et des
Serbes
Albanais
dans
des proportions
ici la majorité
étant serbe, là albanaise.
variables,
Ceux qui connaissent
bien les Serbes et les Albanais
ne contestent
la suprématie
des premiers,
point
et quant aux proquant à la civilisation
générale
dans
toutes
les manifestations
de la vie
grès
humaine.
Nation plus avancée,
notre désir de placer sous notre gouvernement
nos concitoyens
albanais avec toutes les garanties
libéral
qu'un
régime
peut offrir, est d'autant
plus fort et plus justifiable.
« Nous ne pouvons
admettre
que les grandes
se prononcent
en faveur de l'autre alterpuissances
native : soumettre
au régime arriéré
des Albanais
des populations
serbes beaucoup
plus civilisées.
« Le droit qu'a une nation civilisée d'exercer
sa
mission
civilisatrice
d'un
arriéré
auprès
peuple
n'est point une innovation,
l'histoire
offre de nombreux exemples
pour le légitimer.
« Nous désirons
ici une autre considéraajouter
tion en faveur de notre cause.
« Toute l'histoire
de la nation serbe prouve
à
l'évidence
nationaux
ont été touque nos intérêts
avec ceux de l'Europe.
La délijours en harmonie
mitation
de l'Albanie
telle que nous la proposons,
serait
dans une grande
mesure
conforme
à nos
droits historiques
et aux intérêts légitimes
de notre
elle lui rendrait
de devenir
l'un
nation;
possible
des principaux
et du
piliers de la paix, de l'ordre

CONFÉRENCE DE LONDRES

363

moral
et économique
dans les Balkans.
progrès
« C'est une des plus chères aspirations
de notre
à ce point de vue est celui
peuple, et notre intérêt
national
ici
L'intérêt
se rencontre
de l'Europe.
de l'Europe,
avec l'intérêt
avec l'intérêt
général
le
de la civilisation
générale,
pour recommander
de nos droits.
triomphe
« Notre devoir est donc d'insister
pour obtenir
leur reconnaissance.
« Nous le devons
à notre
armée
victorieuse.
à
à notre passé,
nous le devons
Nous le devons
notre avenir. »
de l'Albanie
de la délimitation
La question
et l'une de celles les plus
demeurait
grosse d'orages
au lendemain
de la paix.
difficiles à solutionner
de ce
N'est-il
pas à redouter
que la formation
un grave empêchement
à
nouvel État ne constitue
de cette contrée?
la civilisation
ce jour
se sont montrés
Les Albanais
jusqu'à
des institutions
et
acharnés
adversaires
modernes,
de moyens
de communicasi, parfois, des études
même sommaires
ont pu
tions ou d'améliorations
être réalisées dans ce pays qui, il faut le reconnaître
surhumaine
s'y prête si peu, c'est grâce à l'énergie
diffiet au prix des plus grandes
des ingénieurs
cultés surmontées.
a été formé pour la
international
Un syndicat
d'une ligne de chemin de fer Danubeconstruction
Adriatique.
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« Le tracé de cette voie ferrée doit partir de la
frontière
serbe et passer par Prichtina,
Prizrend,
Dibra et aboutir à Saint-Jean-de-Medua,
en suivant
vers Scula vallée du Mat, avec embranchement
devant être complétée
tari, cette ligne principale
par des voies reliant Monastir à Janina, à Dibra et
à la frontière bulgare. »
1909, où l'autorisaDepuis le mois de septembre
le tracé jusqu'à l'Adriation a été donnée d'étudier
tique, aucune étude sérieuse n'a pu être faite dans
en présence des menaces
la région albanaise
et de
la surexcitation
des populations.
Il serait invraisemblable
que les Albanais livrés
à eux-mêmes,
avec un gouvernement
de leur
de suite à leurs traditions
de
choix, renoncent
et de luttes continuelles
de villages à
sauvagerie
villages.
Gomment
encore
supposer
d'une Albanie autonome
ferait
sources
continuelles
tations,
pour les nations voisines?
Et n'est-il
pas infiniment
thèse de l'autonomie
n'est,
à
destiné
masque
trompeur
tions inavouées de l'Autriche

que la constitution
cesser de telles agide préoccupations
probable
que cette
somme toute, qu'un
dissimuler
les ambiet de l'Italie?

CHAPITRE
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IX

DES HOSTILITÉS

France. — Forces en présence. —
Opinion du ministre de Bulgarieen
Bombardementd'Andrinople. — Bataille de Kavak. — Combatsde
d'Andrinople.— Prise de
Tchataldja. — Prise de Janina. — Prise —
Préliminaires et traité
Scutari. — Intervention des puissances.
de Londres.
constitué par le
Un comité de défense nationale
parti « Union et Progrès » se réunit à Constantidans la salle des conférences
nople, le 31 janvier,
de l'Université.
à tous les
Quinze cents personnes
appartenant
au nombre desquelles
partis politiques de l'Empire,
mides anciens
et députés,
trois cents sénateurs
à cette réunion.
nistres, des officiers, assistaient
sénateur,
présidait, ayant à
Scherif-Haidar-Bey,
Fouad-Pacha.
sa droite le maréchal
Après un appel à l'union de tous les Ottomans
directeur
du
le bureau
devant le péril commun,
comité fut élu par acclamation.
directeurs
Au nombre
des onze membres
figuet Fouad-Pacha.
raient Talaat-Bey
« de se livrer à une
Le bureau reçut le mandat
des
de recueillir
active propagande
nationaliste,
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de fonder des hôpitaux,
de recruter
souscriptions,
des volontaires
et de seconder le gouvernement
en
au ravitaillement
des troupes et au recrucoopérant
tement » .
Pendant
le nouveau gouverqu'à Constantinople
nement se préparait
à reprendre
la campagne,
les
alliés pressaient
leurs préparatifs.
M. Stancioff,
ministre
de Bulgarie
à Paris, qui
avait pris brillamment
milipart aux opérations
taires en qualité de capitaine
dans le régiment des
annonçait
gardes,
que la Bulgarie
poursuivrait
avec la plus grande énergie la libération
des populations chrétiennes
encore sous le joug ottoman.
« Quand je suis rentré à mon poste après l'armistice, disait M. Stancioff à un journaliste
parisien,
toute la presse européenne
semblait dire aux alliés :
vous êtes vainqueurs,
Vous avez été héroïques,
mais avouez que vous êtes épuisés. Car si vous ne
l'étiez pas, vous ne vous arrêteriez
pas devant
au lieu d'entrer
à Sainte-Sophie.
AuTchataldja,
on a l'air de nous dire tout le contraire,
jourd'hui,
de modération
et, sous les conseils
que certains
:
journaux nous donnent, perce cette arrière-pensée
Voilà des gens bien pressés de rompre, jusqu'où
donc aller?
prétendent-ils
« Les deux reproches
s'entre-détruisent,
de sorte
que je n'ai même pas besoin de les réfuter. Si nous
avions été épuisés quand nous avons signé l'armistice du 3 décembre,
nous ne serions pas en mesure
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de reprendre
les armes le 3 février. Si nous avions
été pressés de rompre, nous n'aurions
pas attendu
deux mois avant de rendre la parole au
pendant
canon. Certains amis m'ont dit : « Pourquoi
n'avoir
« pas patienté
quelques
jours de plus, pour laisser
« à l'Europe
le temps de répliquer
à la dernière
« note turque?
» Ils oublient
simplement
que la
inévitable
dès le pronunciamento
guerre redevenait
que nous l'avons retardée de dix jours
d'Enver-Bey,
à laquelle
la Porte
par déférence
pour l'Europe
n'avait pas encore répondu,
et qu'enfin,
si nous
n'avions pas mis fin aux négociations,
ce n'est peutêtre pas par une docilité plus grande aux conseils
des puissances
que la note turque se serait distinguée...
« J'arrive

à l'objection
maintenant
capitale qu'on
et que voici : « Entre vos revendications
m'adresse,
« et les offres de la Turquie,
il n'y a que la moitié
« d'Andrinople.
On ne repart pas en campagne
« pour un si piètre différend,
surtout
on
quand
« vient de conquérir
un domaine immense.
»
« A ce raisonnement,
je réponds avec la plus
:
entière franchise
« Si l'on croit que les alliés n'ont plus d'autre
à formuler
exigence
que la cession d'Andrinople,
on se trompe radicalement.
« Dès le début des pourparlers
qui viennent
les alliés ont revendiqué
tous les terrid'échouer,
toires situés à l'ouest d'une ligne Malatra-Midia-
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Rodosto-Saros
et toutes les îles de la mer Egée.
de ce programme.
Ils n'ont rien abandonné
« En outre,
une indemnité
ils réclament
de
guerre. Et je tiens à dissiper toutes les équivoques
se produire sur ce point.
qui pourraient
« Les alliés ne cherchent
pas, vous le voyez bien,
à tirer un bénéfice financier de la guerre, où leur
les a engagés. Ils entendent
sentiment
patriotique
obtenir
un dédommagement
seulement
légitime
colossales
que leur patripour les pertes vraiment
moine a subies.
« En France,
et pays de petite
pays agricole
comme les nôtres, on doit comprendre
propriété
nous sommes
ailleurs
combien
plus que partout
ce que deviendraient
dans le vrai. Représentez-vous
vos récoltes, vos troupeaux,
si tous
vos campagnes,
les hommes valides de 18 à 55 ans étaient retenus
des mois. Représentezsous les drapeaux
pendant
vous les sacrifices que l'État serait obligé de faire
chez vous pour les populations
agricoles, si en plus
d'une
il devait mettre en valeur, dès le lendemain
des départements
entiers
qui seraient
guerre,
de tout, comme le sont en ce moment la
dépourvus
— ces provinces
et la Thrace,
Macédoine
qui ne
ne rapportaient,
de coûter plus qu'elles
cessaient
de l'aveu des Turcs eux-mêmes.
« Ce n'est donc pas pour la moitié d'Andrinople
la guerre, mais c'est pour
que les alliés reprennent
des territoires
plus être turcs et
qui ne peuvent
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notre progrès
sans laquelle
pour une indemnité,
seraient
notre oeuvre de civilisation
économique,
entravés injustement.
« Je suis convaincu
au
française,
que l'opinion
de laquelle nous attachons
tant de prix,
jugement
»
nous approuvera
et nous soutiendra.
La Grèce prenait
ses dispositions
pour réaliser
l'annexion
des îles de l'archipel.
M. Venizelos
le déclarait
catégoriquement.
« Parmi les objections
qu'on nous a opposées,
il y en a une qui risque d'inquiéter
les créanciers
de la Turquie.
On dit : « Si les îles
européens
« les plus voisines
de l'Asie
comme
Mineure,
« Rhodes, Chio et Mytilène,
deviennent
des terri« toires grecs, il sera impossible
une
d'empêcher
« contrebande
considérable
de se faire entre elles
« et la Turquie
d'Asie. De cette contre bande souf« friront
les recettes
des douanes
ottomanes
et
« celles de la régie des tabacs.
Le gage des prè« teurs étrangers
se trouvera
notablement
diminué,
« sans parler
des incidents
se proqui pourront
« duire entre les autorités
et des sujets
turques
« grecs. » Telle est la crainte
que j'ai entendu
exprimer.
« Le gouvernement
s'est préoccupé
hellénique
de cette question.
Voici les décisions
qu'il a prises
et que je vous autorise à annoncer
:
« En premier
très comlieu, une organisation
la contrebande,
plète sera créée pour empêcher
24
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à nos propres
qui ne serait guère moins nuisible
finances qu'à celles de l'empire
ottoman.
« En outre, la Grèce proposera
à la Turquie de
afin de réprimer
un accord
conclure
la
spécial,
concertés
entre les
contrebande
par des moyens
deux pays.
« Je ne doute pas que ces mesures ne suffisent à
faire disparaître
que je vous ai signalée
l'objection
et à nous assurer la paisible possession des îles, sur
la Turquie nous cédera tous
lesquelles,
je l'espère,
ses droits en signant le prochain armistice
(1). »
Le 3 février, à 7 heures du soir, l'armistice
prenait
fin et le feu reprenait
à Tchalaldja
et à Andrinople.
Les Turcs étaient
150 000 à Tchataldja
et 50 à
60 000 dans la presqu'île
de Gallipoli
sous les
40 000 hommes échelonnés
ordres de Zekki-Pacha;
sur la côte sud de la mer de Marmara
formaient
le
centre de cette ligne.
L'armée
de 200 000
très
hommes,
bulgare,
de
fortement
retranchés
devant
Tchataldja,
80 000 hommes à Lule-Bourgas,
surveillait
la presde Gallipoli
et le littoral
de la mer de
qu'île
Marmara.
Une autre armée, composée
de divisions
le siège d'Andrinople.
bulgares et serbes, continuait
Pendant
ce temps, les Grecs poursuivaient
le siège
de Janina,
et les Monténégrins
aidés de Serbes
Scutari.
assiégeaient
(1) Écho de Paris, 3 février 1913.
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« on ne distribue
A Andrinople
plus aux soldats,
par jour, que 150 à 175 grammes de pain sans sel.
« Depuis vingt jours l'ordinaire
se compose
de
soupe de farine sans graisse avec du poisson séché
et d'un
Le fourrage
manque
peu de fromage.
et les rations de famine que
totalement,
presque
sont encore
l'on donne aux chevaux
d'artillerie,
réduites de moitié pour ceux des mitrailleuses.
« Il n'y a plus ni foin, ni paille ; le bétail du train
des équipages
crève littéralement
de faim; on ne
le nourrit plus depuis dix jours qu'avec des grains
de sorgho.
« Le sel, le pétrole, le sucre font défaut depuis
et le riz sont épuisés. »
un mois déjà, les haricots
Tout de suite des combats
s'engaimportants
de Gallipoli.
L'armée
dans la presqu'île
gèrent
villages. A Kavak l'armée
bulgare enleva plusieurs
des
turque fut forcée de se retirer sous la protection
15 000 tués ou blessés.
lignes de Boulaïr, perdant
Le journal la Tribuna raconte ainsi cette bataille.
« Le chef de l'armée bulgare qui se trouve entre
et la mer Egée fut averti que des forces
Andrinople
sous les
considérables
se concentraient,
turques
Il y
ordres de Fakry-Pacha,
dans la presqu'île.
avait
en tout
100 000 hommes,
les
y compris
—
bandes irrégulières
par Fethi-Bey
organisées
l'un des adversaires
des Italiens en Tripolitaine.
« Le commandement
fit alors avancer
bulgare
de Demotika
un corps d'armée
environcomptant
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renforcé
de quelques
50 000 hommes,
bataillons
serbes et de bandes irrégulières
macédoniennes.
« Arrivée sur les bords du fleuve de Kavak, dans
la vallée longée
de deux chaînes
de montagnes
le Kourou-Dag
et le Tekir-Dag,
l'armée
parallèles,
de Fakrybulgare vint en contact avec l'avant-garde
Pacha. Quelques heures après, on se battait sur une
ligne de quinze kilomètres.
« La bataille a duré deux jours.
« Pendant toute la première
les Turcs,
journée,
défendant
avec acharnement
leurs positions,
ont
Mais, dans la nuit
pu tenir à distance les assaillants.
suivante, les Bulgares reçurent des renforts, notamLe lendemain
ment de l'artillerie.
matin, les Turcs
à se retirer des hauteurs
du Takocommencèrent
Makio qui dominent
le cours du fleuve de Kavak.
« La cavalerie bulgare se lança à leur poursuite.
Mais la poursuite n'a pas duré longtemps,
le terrain
vers le milieu de la presqu'île.
étant accidenté
« Les Turcs ne s'en sont pas moins retirés en
grande hâte.
s'étant écarté du gros
« Un bataillon
asiatique,
des fuyards, a même été cerné et fait prisonnier.
à TakoPeu de temps après, les Bulgares entraient
Makio, toujours en combattant.
plus alors d'autre
« Les Turcs n'eurent
objectif
entre
que de gagner la ligne fortifiée de l'isthme,
Gallipoli et Playari. »
Cette bataille
du 8 février fut estimée,
en Bul-
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en importance
de cette guerre.
garie, la seconde
Si les Turcs avaient
la quatrième
pu repousser
armée bulgare, la route du Nord leur étant ouverte,
les derrières
de l'armée
de Tchataldja
bulgare
étaient menacés.
Le 8 février au matin, «les régiments
kurdes qui
menaient
se ruèrent
en avant avec une
l'attaque
ardeur sauvage, en poussant
de grands cris.
« Ils couraient
coude à coude en branpresque
dissant leurs armes, et, dans leur exaltation,
ils ne
même point à chercher
un abri parmi
songeaient
les replis du terrain.
« L'armée
les regardait accoubulgare déployée
de mort planait
sur ses tranrir, et un silence
chées.
« Mais quand la vague ottomane
se fut approchée
à petite portée,
ces tranchées
se couvrirent
d'une
les schrapnels
et
ligne de feux : les mitrailleuses,
les salves de l'infanterie
comme
bulgare fauchèrent
du blé les enfants d'Allah.
« Des renforts anatoliens,
poussés en avant pour
soutenir les Kurdes, tombèrent
à leur tour sous la
mitraille et, à trois heures de l'après-midi,
toute la
bondissant
hors de ses retrancheligne bulgare,
à la baïonnette
vers l'ennemi
ments,
s'élançait
ébranlé et elle en faisait une terrible exécution
(1). »
En même temps que se livrait la bataille de Bou(1) Le Journal, 12 février 1913.
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un débarquement,
laïr, les Turcs avaient entrepris
à trois kilomètres
de Charkeuy.
Le 8 février, quarante
et de nombreux
transports
un corps de débarquement,
voiliers amenèrent
sous
de sept ou huit cuirassés ou croiseurs.
la protection
Les transports
se rangèrent
sur trois colonnes derrière les bateaux de guerre turcs et établirent
des
et de pontons.
ponts au moyen de chevalets
Le débarquement
ensuite.
commença
Les troupes
bulgares
qui occupaient
Charkeuy
à coups de
les troupes de débarquement
reçurent
feu; de leur côté, les navires de guerre turcs canonnaient
continuellement
les Bulgares;
leur feu
mais restait inefficace.
était extrêmement
nourri,
Le débarquement
se poursuivit
le 9 février : les
Turcs mirent à terre huit bataillons.
Quinze à vingt
à bord des transports.
mille hommes restaient
Les Turcs prirent
au
position à trois kilomètres
de Charkeuy
et étendirent
nord-ouest
leurs lignes
jusqu'à Gaitanfere.
du 9, les troupes bulgares,
Dans l'après-midi
en
trois colonnes,
les flancs de l'ennemi,
enveloppèrent
à la baïonnette
les attaquèrent
et forcèrent les Turcs
à reculer jusqu'à la mer.
Au cours de la bataille,
les transports
essayèrent
à deux reprises d'approcher
de la côte, mais l'artilles obligea
à reprendre
erie bulgare
la haute
mer.
Les pertes turques furent considérables.
Un cer-
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tain nombre de pontons
de débarquement
demeurèrent aux mains des Bulgares.
les belligérants
demeurèrent
Après ces batailles,
quelque temps dans leurs lignes, sans que des opérations de quelque
soient engagées
ni
importance
de part ni d'autre.
A Andrinople
et à Scutari,
le bombardement
et d'ascontinuait,
entrecoupé
d'attaques
brusquées
sauts meurtriers.
L'ancien
vint à Londres,
grand vizir Hakki-Pacha
mais avec mandat
de resans caractère
officiel,
nouer les négociations
en vue de la paix.
« Tous les patriotes,
a dit Hakki-Pacha
dans une
interview
à Londres,
veulent
une paix honorable
et il nous faut, pour cela, en Thrace,
un
et durable,
la sécurité
territoire
assurant
de Constantinople,
de la mer de Marmara
et des Dardanelles.
« Aucune
des frontières
ne
proposées
jusqu'ici
Comme il semble imposrépond à ces desiderata.
directement
avec nos adversaires,
sible de traiter
aux puissances,
à la réunion
nous nous adressons
des ambassadeurs,
présidée
par sir Edward
Grey,
trouveront
une
que les ambassadeurs
persuadés
formule pouvant servir de base à des négociations
telle que toute discussion
de paix, formule
ultéde rédaction.
rieure se borne à une question
« Et alors, connaissant
d'avance
toute la portée
du traité préparé
et défini par l'Europe,
nous pourIl faut, notamment,
rons négocier.
que cette for-

376

CHAPITRE

IX

mule

aux musulmans
leurs droits religarantisse
en un mot, le droit de vivre, car
gieux et autres,
les chrétiens
ont massacré,
ces derniers
mois, plus
de musulmans
n'ont jamais
que les musulmans
massacré
de chrétiens.
« Quant
aux perspectives
de paix, quoique
la
situation
soit difficile des deux côtés, la Turquie
se
trouve en meilleure
posture
que les alliés au point
de vue économique.
« Nous n'avons pas eu de moratorium,
alors que
la vie économique
est paralysée
en Bulgarie.
« Nous n'avons
à continuer
la
pas d'intérêt
il nous est impossible
de recouvrer
les terguerre;
ritoires
et nous voulons
une paix durable
perdus
de devenir
les amis de nos
qui nous permette
anciens ennemis.
« Si les ambassadeurs
trouvent
une formule qui
ne mette pas en danger
l'Asie Mineure
et qui garantisse la sécurité
de Constantinople,
de la mer de
Marmara
et des Dardanelles,
nous signerons
la
paix.
« Les dernières
propositions
que nous avons
faites partent
de cette idée qu'Andrinople
étant la
il convenait
porte de Constantinople,
que la possesne fût une menace
sion d'Andrinople
ni pour la
la Bulgarie
doit avoir
Bulgarie ni pour la Turquie;
une clef de cette porte, tandis que la Turquie
aura
l'autre.
« Nous avons éprouvé
une immense
en
surprise
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de toutes parts un sentiment
de
voyant exprimer
devant ce qu'on regardait
comme
la
soulagement
fin du régime
ottoman
en Europe.
On ne semble
les difficultés
pas prévoir
qui vont surgir. Personnellement
des Balkans
je crois que la question
sera plus compliquée
encore dans l'avenir,
qu'elle
ne le fut jamais dans le passé. »
La ville de Janina
fut enlevée
le 5 mars par
l'armée
à la suite d'une attaque
grecque,
générale,
dont le prince
héritier
de Grèce, commandant
les
a rendu compte en ces termes :
troupes,
« L'attaque
contre les forts de Janina a
générale
commencé
mardi.
a eu lieu
L'attaque
principale
vers l'ouest de la forteresse,
soit sur la ligne ManoDans ce but, j'ai conliassa-Saint-Nicolas-Sadovitsa.
centré sur le flanc gauche des forces importantes
et
divisé mon armée
en trois colonnes.
L'infanterie
tirait
de ses positions
contre
les retranchements
de l'ennemi,
qui a été obligé de ranger toute son
infanterie
en bataille et de mettre en oeuvre toutes
ses batteries.
Notre
artillerie
en a profité
pour
ouvrir un feu violent contre l'ennemi
et lui causer
de grandes
et en matériel.
Le
pertes en hommes
feu de notre artillerie
a duré toute la nuit.
« J'ai commandé
une attaque
pour aujourd'hui
au cours de laquelle
la droite et le centre
générale,
de l'armée
devaient
tandis que
l'ennemi,
occuper
l'aile gauche exécutait
une attaque
soudaine.
« La marche
de concentration
de toutes
les
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s'est exécutée
avec une
gauche
et l'ennemi
ne s'est pas rendu
précision,
ce qui nous a permis de
compte de ce mouvement,
le surprendre
complètement.
« A 7 heures
du matin,
la colonne
de gauche
où elle fit 50 prisonniers
et s'emTsouka,
occupa
canons.
Une autre colonne
para de quatre
occupa
à 10 heures les hauteurs
de Manoliassa,
où elle prit
un bataillon
six canons et fit prisonnier
entier, avec
La colonne
ses mitrailleuses.
centrale,
coopérant
où elle captura
avec la gauche,
prit Saint-Nicolas,
dix canons.
« A partir de 10 heures du matin, de nombreux
ennemis
à descendre
détachements
commencèrent
en désordre
les pentes de Manoliassa
et de SaintNicolas.
« A 1 h. 30, on vit se dessiner
un mouvement
de
des fuyards vers Apsista,
mais notre
concentration
de montagne
le mouvement
artillerie
de
empêcha
on put voir l'ennemi
réussir.
Vers 2 heures,
fuir
vers Janina,
poursuivi
par le feu de notre artildes Turcs continua jusqu'au
lerie. La retraite
soir.
de l'artillerie
Les
d'observation
remarpostes
se heurtaient,
au sud de
quèrent
que les fuyards
à d'autres
Janina,
troupes
turques
envoyées
peutêtre pour les arrêter.
« Pendant
ce temps, une division mixte, venue de
Metsovo,
depuis

vers

IX

l'aile

Drisko, Condovraki,
occupait
l'ennemi
de
mardi,
repoussé

après avoir,
Chrisovitsa,
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Dresteniko
et Liapi.
L'aile
droite
de la sixième
division s'avançait
tandis que d'autres
également,
exécutant
les ordres reçus, continuaient
divisions,
à tirer des emplacements
L'arqu'elles occupaient.
au combat
en pressant
tillerie participait
la fuite
de l'ennemi
par un feu violent.
Après l'occupation
la troisième
de Tsouka et de Saint-Nicolas,
colonne
et occupa
Dourouti
de gauche
s'avança
et, à la
notre aile gauche sur
tombée de la nuit, rencontra
»
la ligne Dourouti-Rapsista-Vodivista.
alors
en retraite
et renLes Turcs se mirent
dans la ville. Un détachement
trèrent
en désordre
ne put arrêter la déroute.
envoyé par le gouverneur
la place capitulait
heures
avec
après,
Quelques
et plus de 100 pièces de gros
30 000 prisonniers
calibre.
leur médiation
Les puissances
au
proposèrent
cours du mois de mars.
à ces conditions
:
Les alliés l'acceptèrent
1° Comme base des négociations
pour les délimitations
des territoires
entre la Turquie
et les
la ligne de Rodosto
au cap
on prendra
alliés,
de la presqu'île
de Gallipoli,
Malatra, à l'exclusion
Tous les territoires
situés
qui restera à la Turquie.
les places d'Anà l'ouest de cette ligne, y compris
doivent
être cédés par la
et de Scutari,
drinople
aux alliés :
Turquie
2° La Turquie
devra céder
les îles de la mer
Egée;
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3° Elle devra se désintéresser
de
complètement
la Crète ;
4° La Porte devra consentir
en principe au payede guerre, dont le
ment aux alliés d'une indemnité
montant
sera fixé lors de la conclusion
définitive
de la paix, ainsi qu'au payement
d'indemnités
pardont la cause est
ticulières
pour les dommages
antérieure
à la guerre.
Les États alliés devront
relatives à ces indemprendre part aux délibérations
nités;
5° Les États alliés se réservent
de régler par le
à accorder
à
traité définitif de paix le traitement
leurs sujets et à leur commerce,
dans l'empire
ottode nationalités
aussi bien que
man, et les questions
les privilèges
les garanties
de
qui concernent
et les garanties
de droit public
orthodoxe
l'Église
à leurs frères de race,
être données
qui devront
sujets ottomans;
6° Les opérations
de guerre ne seront pas interrompues.
Acte leur en fut donné par la note suivante :
« Les gouvernements
des grandes
puissances
de l'acceptation
de
acte, avec satisfaction,
prennent
leur médiation
par les États alliés et leur font
l'ouverture
de la discussion
sur
observer
qu'avant
de la paix, il appartient
aux puisles conditions
leurs vues sur les bases des
sances de formuler
être adoptées.
négociations
qui devraient
« Les grandes
sont d'avis que les
puissances
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bases des négociations
doivent être les suivantes
:
« 1° La frontière
de l'empire
ottoman en Europe
suivra le cours de la Maritza, puis
partira d'Énos,
le cours de l'Ergène,
et aboutira
à Midia. Tous les
territoires
situés à l'ouest
de cette ligne seront
cédés par la Turquie aux États alliés, à l'exception
de l'Albanie,
dont le régime
et la délimitation
seront fixés par les puissances.
« 2° La question
des îles de la mer Egée sera
réglée par les puissances;
« 3° La Turquie se désintéressera
complètement
de la Crète;
« 4° Les puissances
ne peuvent se montrer favorables
à une demande
mais elles
d'indemnité,
admettront
les alliés à prendre part aux discussions
de la commission
à
internationale,
qui se réunira
de leur
Paris, pour fixer un règlement
équitable
à la dette ottomane
et aux charges
participation
financières
des territoires
qui leur seront attribués.
La Turquie sera invitée à prendre part aux travaux
»
de cette commission.
fut prise le 25 mars, à la suite d'asAndrinople
sauts furieux,
livrés par les armées
et
bulgare
serbe.
Le 23 mars au soir, le commandant
de la 2e armée
les positions turques du secreçut l'ordre d'enlever
teur Est.
et la
immédiatement,
commença
L'opération
journée du 24 fut tout entière occupée
par un feu
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violent d'artillerie.
Les batteries de siège bulgares
et serbes couvraient
de projectiles
les ouvrages
faiblement.
turcs, qui répondaient
Les obusiers
de l'artillerie
serbe, d'un modèle
Dans la nuit du 24
firent
merveille.
français,
au 25, l'infanterie
se porta en avant et
bulgare
les positions avancées, penenleva à la baïonnette
d'infanterie
dant que le 54e régiment
pousse à fond
une attaque contre le front nord, et que les troupes
du secteur sud s'emparent
d'importantes
positions.
« Le 20e régiment
de son côté de
serbe s'empare
l'aile
de Kadi-Keüy;
la colline située au nord-ouest
serbe de Timok se rend
de la division
gauche
serbe
maîtresse
de Ermektschi-Keüy
; la division
de Papasdu Danube
combat
pour la possession
tépé.
« D'une
l'artillerie
de siège
façon
générale,
à s'assurer
la
chercha
toute la journée
pendant
ennemie
et à détruire
sur l'artillerie
supériorité
les forts.
« Sous sa protection,
les troupes du secteur Est
résolument
et parvinrent,
vers 10 heures
avancèrent
du matin, à deux ou trois cents mètres de la ceinla nuit sur leurs
ture des forts, et elles passèrent
positions.
« Un millier de Turcs furent faits prisonniers,
et vingt et un canons, dont sept à
six mitrailleuses
furent
en action
tir rapide,
pris et mis aussitôt
contre l'ennemi.
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« A la fin de la journée,
la supériorité
de notre
batartillerie
de siège devint manifeste,
plusieurs
l'ordre
En conséquence,
teries turques
se turent.
une attaque
de nuit contre la ligne des
d'exécuter
très vif
et un duel d'artillerie
forts fut donné,
s'engagea.
« Pendant
les obsdétruisit
la nuit, l'infanterie
et à l'aube elle enleva à la baïontacles artificiels,
nette toute la ligne des forts » (1).
alors les magasins
de
Les Turcs incendièrent
et le matériel de guerre.
vivres, de munitions
dans la ville par
Le 20e régiment
serbe pénétra
le front sud. Il fut suivi par la cavalerie bulgare et
serbe.
de l'inutilité
d'une plus
convaincu
Chukri-Pacha,
demanda
à capituler;
38 000 prilongue résistance,
ainsi au pouvoir
sonniers et 600 canons tombèrent
des alliés.
En même temps, le long des lignes de Tchataldja,
de violents combats se livraient, les 24, 25 et 26 mars.
de
d'infanterie
et une brigade
Cinq divisions
des
les positions
cavalerie
attaquaient
turques
arrivait
alliés, mais l'armée bulgare, les repoussant,
et occuà la ligne Arnautkeuy-Tchataldja-Geukjely
pait à nouveau la ville de Tchataldja.
dans
Scutari tomba au pouvoir des Monténégrins
la nuit du 23 au 24 avril.
(1) Relationd'un journal bulgare.
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400 officiers
et 26 000 hommes
Essad-Pacha,
devinrent
Mais, à la suite d'une presprisonniers.
sion énergique
des puissances
et d'un blocus des
le Monténégro
dut remettre
Scutari
aux
côtes,
troupes internationales.
La conférence
de Londres
rédigea alors le traité
mettant fin à l'état de guerre entre les belligérants.
Sa Majesté le sultan de Turquie,
d'une part, et Sa
Sa Majesté le roi des
Majesté le roi des Hellènes,
Sa Majesté le roi de Serbie et Sa Majesté
Bulgares,
le roi de Monténégro,
d'autre part, dans le désir de
mettre fin au présent
état de guerre et de rétablir
les relations de paix et d'amitié entre leurs gouveret leurs sujets respectifs,
nements
ont décidé de
un traité de paix et ont désigné
conclure
comme
leurs plénipotentiaires
:
Sa Majesté le sultan de Turquie
: ...;
Sa Majesté le roi des Hellènes
: ... ;
Sa Majesté le roi des Bulgares : ... ;
Sa Majesté le roi de Serbie : ... ;
Et Sa Majesté le roi de Monténégro
:... ;
leurs pleins pouQui, après s'être communiqué
voirs et les ayant trouvés en bonne et due forme,
ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.— Il y aura, à daterde l'échange
des ratifications
du présent
traité, paix et amitié
entre Sa Majesté Impériale
le sultan de Turquie,
d'une part, et leurs Majestés les souverains
alliés,
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d'autre

les héritiers
et sucpart, ainsi qu'entre
à perpécesseurs, leurs états et sujets respectifs
tuité.
ART. II. — Sa Majesté Impériale
le sultan cède
à leurs Majestés les souverains
alliés tous les territoires de son empire sur le continent
européen
à l'ouest
d'une ligne tirée d'Énos,
sur la mer
de
Egée, à Midia, sur la mer Noire, à l'exception
l'Albanie.
Le tracé exact de la frontière d'Énos à Midia sera
déterminé par une commission.
ART. III. — Sa Majesté Impériale le sultan et leurs
alliés déclarent
remettre à
Majestés les souverains
à Sa Majesté
Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne,
roi de Hongrie, à Monsieur
d'Autriche,
l'empereur
de la République
le Président
à Sa Mafrançaise,
et d'Irlande,
emjesté le roi de Grande-Bretagne
pereur des Indes, à Sa Majesté le roi d'Italie et à Sa
de toutes les Russies, le soin de
Majesté l'empereur
des frontières
de l'Albanie et
régler la délimitation
l'Albanie.
toutes autres questions concernant
ART. IV. —Sa Majesté Impériale
le sultan déclare céder à leurs Majestés les souverains
alliés
l'île de Crète et renoncer
en leur faveur à tous les
droits de souveraineté
et autres qu'il possédait sur
cette île.
ART. V. — Sa Majesté Impériale
le sultan et leurs
alliés déclarent confier à Sa
Majestés les souverains
à Sa Majesté
Majesté
l'empereur
d'Allemagne,
25
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roi de Hongrie, à Monsieur
d'Autriche,
l'empereur
de la République
le Président
Sa Mafrançaise,
et d'Irlande,
Sa
jesté le roi de Grande-Bretagne
Sa Majesté l'empereur
de
Majesté le roi d'Italie,
toutes les Russies, le soin de statuer sur le sort
de la mer Egée (l'île
de toutes les îles ottomanes
du Mont-Athos.
de Crète exceptée) et la péninsule
ART. VI. — Sa Majesté Impériale
le sultan et
leurs Majestés les souverains
alliés déclarent
remettre le soin de régler les questions d'ordre finande l'état de guerre qui prend fin et
cier résultant
à
des cessions territoriales
ci-dessus
mentionnées
la commission
internationale
à Paris, à
convoquée
laquelle ils ont délégué leurs représentants.
ART. VII. — Les questions
concernant
les pride
sonniers de guerre, les questions de juridiction,
nationalité
et de commerce
seront réglées par des
conventions
spéciales.
Les délégués des alliés, réunis à Londres, proposèrent les modifications
suivantes :
1° On ajoutera à l'article premier le mot « préliminaire » , de façon qu'il soit entendu que le traité
en question n'est pas le traité définitif.
2° Dans les articles 3 et 5, les mots « souverains
alliés » seront supprimés.
3° Il sera stipulé que les traités et conventions
qui existaient entre la Turquie et les alliés avant la
de la
(et, dans le cas particulier
guerre actuelle
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de 1897) resteront
la guerre
en vice que de nouveaux
traités et congueur jusqu'à
ventions aient été signés.
4° La Serbie demande
de
qu'il soit fait mention
la promesse
des puissances
au sujet du chemin de
fer albanais
et du port sur l'Adriatique.
Cependant,
si on lui donne
l'assurance
que cette promesse
sera insérée
dans le statut de l'Albanie,
elle n'insistera plus.
5° Les alliés protestent
contre la prétention
de
donner seulement
à leurs représentants
voix consultative
dans la commission
financière
de Paris.
Ils demandent
sinon
qu'ils aient voix délibérative,
ils ne pourraient
pas admettre
que la commission « réglât » les questions
souqui lui seront
mises.
Les ambassadeurs
ces modifications;
acceptèrent
le traité fut signé le 30 mai, au palais de SaintJames. Le protocole
la cessaannexe, mentionnant
tion des hostilités,
fut ensuite signé par les délégués
turcs et bulgares.
Un autre protocole
fut encore
:
signé le 8 juin par les délégués
« En poursuivant
l'exécution
en commun
de
l'article 7 du traité de paix du 17/30 mai 1913, les
à la conférence
des pays représentés
ont
délégués
reconnu
à un
que l'on arriverait
plus facilement
résultat définitif si le traité de paix était complété
conclus
entre les gouverpar des actes séparément
nements respectifs.
Grèce,

avant
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« En conséquence,
ils ont décidé : 1° de laisser à
leurs gouvernements
le soin de procéder
respectifs
à la conclusion
de ces actes entre eux;
séparément
2° de clôturer
les séances de la conféaujourd'hui
rence. »
La Bulgarie a perdu dans cette guerre 313 officiers et 29 711 soldats tués, 2 officiers et 3 193 soldats disparus ; 915 officiers et 52 550 soldats ont été
blessés.
Du 30 septembre
1912 au 31 mars 1913, les dépenses de la Bulgarie se sont élevées à 987 millions.
ultérieuqui ont bouleversé
Malgré les événements
rement
la péninsule,
tenu en suspens
l'exécution
du traité de Londres
et auxquels
les traités de Bucarest et de Constantinople
semblent
avoir mis fin
la question
demeure
entière dans les
pour l'instant,
Balkans.
s'unissent
ou se déchirent,
Que les peuples
ou du
qu'une
prédominance
surgisse
d'intrigues
sort des armes, ce sont là choses sans doute éphéla solution finale.
mères, dont ne saurait dépendre
La Bulgarie
demeure
prête pour de nouveaux
sacrifices.
efforts, pour d'autres
Ne peut-on supposer
du règleque, conséquence
ment des questions
le sort de
qui divisent l'Europe,
la péninsule
sera décidé un jour par Vienne et par
Saint-Pétersbourg?
Les peuples balkaniques
mais seules
s'agitent,
russe et allemande
les mènent.
politiques

les
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La partie décisive sera jouée en Europe centrale,
puis la triple alliance, ou la triple entente, arrêtera
la carte des Balkans.
tout n'est que conjecture,
Jusque-là,
hypothèse,
actualité.
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Constitution du royaume de Bulgarie
Votéele 16 avril 1879 et modifiéele 15 mai 1893
elle 11 juillet 1911.

CHAPITRE

PREMIER

DU TERRITOIRE

DU ROYAUME

ARTICLE PREMIER. — Le territoire
du royaume
de
Bulgarie ne peut être agrandi ou diminué sans le consentement de la Grande Assemblée nationale.
ART. 2. — La rectification des frontières, si elle ne se
fait pas dans des contrées habitées, peut être décrétée
aussi par l'Assemblée nationale ordinaire. (Art. 85.)
ART. 3. — Le territoire
est divisé administrativement en districts, arrondissements
et communes.
Une loi spéciale sera élaborée pour l'organisation
de
cette division administrative
sur les principes de l'autonomie des communes.
CHAPITRE

II

QUEL EST LE POUVOIR DU ROI
ET QUELLES EN SONT LES LIMITES
ART. 4. — Le royaume bulgare est une monarchie
avec une représentation
héréditaire et constitutionnelle
nationale.
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ART. 5. — Le Roi est le représentant
suprême et le
chef de l'État.
ART. 6 (modifié le 11 juillet 1911) (1). — Le Roi
porte le titre de Sa Majesté le roi des Bulgares; l'héritier du trône, celui d'Altesse Royale.
ART. 7. — Le roi de Bulgarie ne peut, sans le consentement de la Grande Assemblée nationale,
être en
même temps le souverain d'un autre Etat.
ART. 8. — La personne du Roi est sacrée et inviolable.
ART. 9. — Le pouvoir législatif appartient au Roi et
nationale.
à la représentation
ART. 10. — Le Roi sanctionne et promulgue les lois
votées par l'Assemblée nationale.
ART. 11. — Le Roi est le chef suprême de toutes les
forces militaires du pays, en temps de paix aussi bien
qu'en temps de guerre. Il confère les gracies militaires,
conformément
à la loi. Celui qui entre dans la carrière
militaire prête serment, de fidélité au Roi.
AUT. 12. — Le pouvoir exécutif appartient
au Roi.
Tous les organes de ce pouvoir agissent en son nom et
sous sa haute surveillance.
ART. 13. — Le pouvoir judiciaire appartient
dans
toute son étendue aux autorités et aux personnes investies
des pouvoirs judiciaires
au nom du
qui fonctionnent
Roi. Les rapports du Roi envers les autorités judiciaires
sont déterminés par des règlements spéciaux.
ART. 14. — Le Roi a le droit d'atténuer
et de commuer les peines, d'après les règles établies dans la loi
de procédure criminelle.
ART. 15. — Le Roi a le droit de grâce pour les faits
(1) Ancien art. 6 (modifié le 15 mai 1893). Le prince de Bulgarie
et l'héritier du trône portent le titre d'Altesse Royale.
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criminels.
Le droit d'amnistie
au Roi conappartient
curremment
avec l'Assemblée nationale.
ART. 16. — Les droits du Roi, mentionnés
dans les
articles 14 et 15, ne s'étendent
pas aux sentences qui
condamnent les ministres pour violation de la Constitution.
ART. 17 (modifié le 11 juillet 1911) (1) —Le Roi
de l'Etat dans toutes ses relations
est le représentant
avec les pays étrangers.
C'est en son nom que le gouvernement
négocie et conclut avec les pays étrangers
tous les traités devant être sanctionnés
par le Roi. Les
ministres en donnent connaissance à l'Assemblée nationale aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent (art. 92 de la Constitution).
Toutefois, les traités de paix, de commerce, les traités
qui engagent les finances de l'État, ceux qui dérogent
aux lois actuellement
les traités relatifs aux
existantes,
droits publics ou civils des sujets bulgares ne deviennent
définitifs qu'après avoir été votés par l'Assemblée nationale.
Dans aucun cas, les stipulations
secrètes d'un traité
ne peuvent être destructives des articles patents.
ART. 18. — Les décrets et règlements
émanant
du
Roi sont exécutoires quand ils sont contresignés
par
les ministres respectifs
qui en assument toute la responsabilité.
(1) Ancien art. 17. Le Prince est le représentant de la Principauté
dans tontes ses relations avec les Etats étrangers; c'est eu son nom
et avec l'assentiment de l'Assemblée nationale que se concluent avec
les gouvernementsdes pays limitrophes les conventionsspéciales touchant l'administration du pays, lorsqu'elles nécessitent la participation
et le concoursdes dits gouvernements.
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CHAPITRE

III

DE LA RÉSIDENCE DU ROI
ART. 19 (modifié le 11 juillet 1911) (1). —Le Roi
dans le royaume.
est tenu de résider constamment
il désigne une lieuteS'il s'en éloigne provisoirement,
nance qui sera déférée au Conseil des ministres.
Les
droits et les devoirs de la lieutenance seront déterminés
son départ et
par une loi spéciale. Le Roi communique
la désignation de la lieutenance au Conseil des ministres,
lequel en fait part à la nation par la voie du journal
officiel.
du trône doit également
ART. 20. — L'héritier
résider dans le royaume et ne peut le quitter qu'avec le
consentement
du Roi.
CHAPITRE

IV

DES ARMES DU ROYAUME, DU SCEAU
ET DU DRAPEAU NATIONAL
ART. 21. — Les armes de l'Etat bulgare se composent d'un lion d'or couronné sur champ rouge foncé.
L'écusson est surmonté de la couronne royale.
ART. 22. — Le sceau de l'État portera les armes du
royaume.
ART. 23. — Le drapeau bulgare est tricolore et se
(1) Ancien art. 19. Le Prince est obligé de résider constamment
dans la principauté de Rulgarie. S'il s'en éloigne temporairement,
il désigne un lieutenant, qui, pendant son absence, sera investi des
droits et des devoirs qui seront déterminés par une loi spéciale. Le
départ du Prince et la nomination du lieutenant seront annoncés à la
nation par une proclamation du Prince.
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V

DE L'ORDRE DE SUCCESSION AU TRÔNE
ART. 24 (modifié le 11 juillet) (1). — La dignité
royale est héréditaire en ligne directe, par droit de pridans la descendance mâle de Sa Majesté le
mogéniture,
roi des Bulgares, Ferdinand
et
Ier de Saxe-Cobourg
Gotha. Une loi spéciale réglera l'ordre de succession au
trône.
CHAPITRE

VI

DE LA MAJORITÉ DU ROI, DE LA RÉGENCE
ET DE LA TUTELLE
ART. 25. — Le Roi régnant et l'héritier
du trône
sont majeurs à l'âge de dix-huit ans.
ART. 26. — Si le Roi monte sur le trône avant
d'avoir atteint cet âge, une régence et une tutelle lui
sont constituées jusqu'à sa majorité.
ART. 27. — La régence se compose de trois régents,
qui sont élus par la Grande Assemblée nationale.
ART. 28. — Le Roi régnant peut aussi de son vivant
nommer trois régents si l'héritier
du trône n'a pas
atteint l'âge de majorité. Mais, dans ce cas, il faut le
consentement et la confirmation de la Grande Assemblée
nationale.
ART. 29. — Les membres de la régence peuvent être
(1) Ancien art. 24. La dignité princière est héréditaire dans la
descendancemâle en ligne directe du premier prince élu. Pour la
successionil sera élaboréune loi spéciale.
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les ministres, le président et les membres de la Cour de
cassation, ou bien des personnes qui ont occupé ces
fonctions d'une manière irréprochable.
ART. 30. — Les membres de la régence, à leur entrée
en fonctions, prêtent devant la Grande Assemblée nationale serment de fidélité au Roi et à la Constitution.
Après quoi, ils annoncent à la nation, par proclamation,
qu'ils commencent à gouverner le pays dans les limites
du pouvoir royal et au nom du Roi.
ART. 31. — Le Roi, dès qu'il aura atteint l'âge de
majorité et prêté serment, prend entre ses mains le
du pays, et il en avise la nation par une
gouvernement
proclamation.
ART. 32. — L'éducation du Roi pendant sa minorité
de ses biens appartiennent
à la Reine
et l'administration
veuve et aux tuteurs nommés par le Conseil des mide la Reine.
nistres avec le consentement
ART. 33. — Les membres de la régence ne peuvent
être en même temps tuteurs du Roi mineur.
CHAPITRE

VII

DE L'ACCESSION AU TRÔNE
ET DE LA PRESTATION DU SERMENT
ART. 34. — Après la mort du Roi, l'héritier accède
au trône et ordonne aussitôt la convocation de la Grande
Assemblée nationale, devant laquelle il prête le serment
suivant :
« Je jure au nom de Dieu tout-puissant que je maintiendrai saintement et inviolablement la Constitution et
les lois du royaume, et que, dans tous mes actes, je
n'aurai en vue que la prospérité et le bien du pays. Que
Dieu m'assiste ! »

PIÈCE ANNEXE

CHAPITRE

397

VIII

DE L'ENTRETIEN DU ROI ET DES MEMBRES
DE LA MAISON ROYALE
ART. 35 (modifié le 11 juillet 1911) (1). — L'Assemblée nationale fixe par une loi spéciale la liste civile
du Roi et de sa cour.
nationale fixe l'entretien
ART. 36. — L'Assemblée
de l'héritier du trône dès qu'il aura atteint l'âge de majorité.
CHAPITRE

IX

DE LA RELIGION
ART. 37. — La religion chrétienne orthodoxe du rite
oriental est la religion d'État dans le royaume bulgare.
ART. 38 (modifié le 11 juillet 1911) (2). — Le Roi
ne peut professer aucune autre religion que la religion
orthodoxe. Il est fait exception pour le Roi actuel.
ART. 39. — Le royaume bulgare, formant au point
du giron
de vue ecclésiastique
une partie inséparable
de l'Église bulgare, est soumis au Saint-Synode,
qui
est l'autorité
spirituelle
suprême de l'Église bulgare,
quelque part que soit le siège de cette autorité. C'est
(1) Ancienart. 35. L'Assemblée nationale fixe pour l'entretien du
Prince et de sa cour la somme de 600 000 francs par an. Cette somme
ne peut ni être augmentée sans le consentementde l'Assemblée nationale, ni diminuée sans l'assentiment du Prince.
(2) Ancienart. 38 (modifiéle 15 mai 1893). Le prince de Bulgarie
ne peut professer aucune autre religion que la religion orthodoxe.
Toutefois, le prince élu de Rulgarie, s'il appartient à un autre culte
du christianisme, peut le conserver, tant lui que le premier héritier
du trône.
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par elle que le royaume conserve son union avec l'Eglise
oecuménique orientale en tout ce qui touche aux dogmes
de la foi.
ART. 40. —Les chrétiens non orthodoxes et les habitants non chrétiens, qu'ils soient sujets du royaume ou
reçus comme tels, ainsi que les étrangers habitant constamment ou provisoirement
la Bulgarie, jouissent de la
liberté de leur culte, en tant que leurs pratiques religieuses ne contreviennent pas aux lois existantes.
ART. 41. — Personne ne peut, en vertu de ses convictions religieuses, se soustraire aux obligations des lois
en vigueur, qui sont obligatoires pour chacun.
ART. 42. — Les affaires ecclésiastiques des chrétiens
non orthodoxes et des non chrétiens sont régies par
leurs autorités religieuses respectives dans les limites
des lois qui seront faites à ce sujet et sous la haute surveillance du ministre compétent.
CHAPITRE

X

DES LOIS
ART. 43. — Le royaume bulgare sera gouverné strictement d'après les lois qui seront faites et promulguées dans les formes indiquées dans la présente constitution.
ART. 44. — Aucune loi ne pourra être promulguée,
complétée, modifiée ou abolie sans discussion préalable
et vote de l'Assemblée nationale, à laquelle appartient
également le droit d'en donner le sens précis.
ART. 45. — Toute loi votée par l'Assemblée nationale est présentée à la sanction du Roi.
ART. 46. — Après avoir été sanctionnée par le Roi,
la loi doit être promulguée dans son entier. Mention
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de la loi de son
doit être faite dans la promulgation
adoption par l'Assemblée nationale. Aucune loi n'a de
force ni d'effet avant sa promulgation.
ART. 47. — Si l'État est menacé de quelque danger
intérieur ou extérieur et que l'Assemblée nationale ne
puisse être convoquée, alors, et dans ce cas seulement,
le Roi peut, sur la présentation du Conseil des ministres
et sous leur responsabilité solidaire, publier des ordonnances et prendre des mesures qui auront la même
force obligatoire que les lois. Les ordonnances et mesures extraordinaires
seront soumises à l'approbation
de la première Assemblée nationale qui sera convoquée
dans la suite.
ART. 48. — Les mesures et ordonnances mentionnées à l'article 47 ne peuvent en aucun cas avoir pour
objet la création d'impôts et de contributions,
lesquels
sont toujours établis avec le consent etnent de l'Assemblée nationale.
ART. 49. — L'Assemblée nationale seule a le droit
de décider si toutes les formalités prescrites par la présente Constitution ont été remplies dans la publication
d'une loi.
ART. 50. — Les règlements pour la mise eu vigueur
d'une loi et les mesures qui doivent être prises à cet
effet dépendent du pouvoir exécutif.
CHAPITRE

XI

DES BIENS DE L'ÉTAT
ART. 51. — Les biens de l'État appartiennent
au
royaume bulgare, et ni le Roi ni les personnes de sa
famille ne peuvent s'en attribuer la jouissance.
ART. 52. — Le mode d'aliénation de ces biens ou de
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leur mise en gage, aussi bien que l'emploi de leurs
revenus seront déterminés par une loi.
ART. 53. — Les biens de l'État sont administrés par
le ministre compétent.
CHAPITRE

XII

DES CITOYENS DU ROYAUME BULGARE
SECTION I
RÈGLESGÉNÉRALES
comme sujets du
ART. 54. — Sont considérés
royaume bulgare tous ceux qui sont nés en Bulgarie
et qui n'ont point changé de nationalité, aussi bien que
ceux qui sont nés à l'étranger de parents sujets bulgares.
ART. 55 (modifié le 15 juillet 1911) (1). — Les
étrangers peuvent être admis à la nationalité bulgare
en vertu d'une loi qui sera élaborée ultérieurement.
ART. 56. — Tout sujet du royaume peut changer de
nationalité après avoir fait son temps de service militaire et rempli ses autres obligations envers l'État,
conformément
à une loi spéciale qui sera élaborée
ultérieurement.
ART. 57. — Tous les sujets bulgares sont égaux
devant la loi ; aucune division en classes n'est tolérée
en Bulgarie.
ART. 58 (modifié le 15 mai 1893) (2). — Les titres
de noblesse et autres distinctions ne peuvent exister
dans le royaume.
(1) Ancienan. 55. Les étrangers peuvent être admisà la nationalité
bulgare, mais seulementavec l'assentimentde l'Assembléenationale.
(2) Ancienart. 58. Lestitres de noblesseet autres distinctionstelles
que ordres (décorations)ne peuvent être créés dans la principautéde
Bulgarie.
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ART. 59 (modifié le 15 mai 1893) (1). — Le Roi a
le droit d'accorder
des décorations.
La création des
décorations a lieu en vertu d'une loi spéciale.
ART. 60. — Les citoyens du royaume bulgare
jouiront seuls des droits politiques. Les droits civils
sont, conformément aux lois, le partage de tous ceux
qui habitent dans le royaume.
ART. 61. — Personne dans le royaume bulgare n'a
le droit d'acheter ni de vendre des êtres humains.
Tout esclave, quels que soient son sexe, sa nationalité
et sa religion, est libre dès qu'il met le pied sur le territoire bulgare.
ART. 62. — Les lois concernant l'ordre public et les
lois de police sont également obligatoires pour tous
ceux qui vivent dans le royaume.
ART. 63. —Tous les immeubles sis dans le royaume,
alors même qu'ils appartiendraient
à des étrangers,
sont régis par les lois bulgares.
ART. 64. — Pour tous les autres cas, la condition
des sujets étrangers dans le royaume est réglée par des
lois spéciales.
SECTION II
DUSERVICEDE L'ÉTAT ET DES FONCTIONSPUBLIQUES
ART. 65. — Les sujets bulgares seuls peuvent être
fonctionnaires de l'État, de la commune et être admis
dans le service de l'armée.
ART. 66. — Des sujets étrangers peuvent être aussi
mais sous réserve de
admis au service de l'Etat,
nationale pour chaque
de l'Assemblée
l'approbation
cas.
(1) Ancien art. 59. Le droit de fonder un ordre militaire pour la
bravoure eu temps de guerre est déféré au Prince.
26
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SECTION III
DU DROITDE PROPRIÉTÉ
ART. 67. — Le droit de propriété est inviolable.
ART. 68. — L'expropriation
ne peut avoir lieu que
pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et
Le mode d'expropriation
sera
préalable indemnité.
déterminé par une loi spéciale.
SECTION IV
DES IMPÔTSET DES CONTRIBUTIONS
PERÇUSPARL'ÉTAT
ART. 69. — Tout sujet du royaume bulgare sans
exception est obligé d'acquitter les impôts et les contributions établis par les lois et de supporter les autres
charges.
ART. 70. — Le Roi et l'héritier
du trône sont
et de
exemptés de tout impôt, de toute contribution
toutes les autres charges.
SECTION V
SERVICEMILITAIRE
ART. 71. — Tout Rulgare est assujetti au service
militaire selon la loi établie à cet effet.
ART. 72 (modifié le 11 juillet 1911) (1). — Une loi
celles des affaires criminelles,
spéciale déterminera
aux militaires en activité de service, qui
imputables
seront du ressort des tribunaux militaires et celles qui
seront de la compétence des tribunaux de droit commun.
(1) Ancienart. 72. En matière criminelle, les militairessont jugés
par les tribunauxmilitaires alors seulementqu'ils sont en activité de
service.
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SECTION VI
DE L'INVIOLABILITÉ
DES PERSONNES,DU DOMICILE
ET DES CORRESPONDANCES
ART. 73. — Nul ne peut être soumis à une peine
qu'en vertu d'une sentence définitive d'un tribunal
compétent.
(Nouvel alinéa.) Il ne peut être créé de tribunaux
exceptionnels, ni de commissions d'enquête sous aucun
prétexte, ni sous quelque dénomination que ce soit.
En temps de guerre, ou en cas de péril imminent,
provenant d'une invasion étrangère ou d'une insurrection à main armée, lorsque l'état de siège aura été
proclamé dans tout le pays, ou dans quelques localités,
les cours martiales instituées par la loi entrent en
vigueur.
L'état de siège est proclamé par une loi, si l'Assemblée nationale est en session, ou par décret, sous la responsabilité solidaire des ministres, si ladite Assemblée
n'est pas en session. Dans ce dernier cas, l'Assemblée
nationale doit être convoquée dans un délai de cinq
jours pour l'approbation du décret qui aura été rendu
à cet effet.
et les visites domiciART. 74. — L'emprisonnement
aux
liaires ne peuvent avoir lieu que conformément
règles établies par la loi.
ART. 75. — Aucune peine non établie par la loi ne
peut être appliquée contre qui que ce soit.
Les tortures ainsi que les confiscations de biens sont
interdites.
ART. 76. — (Abrogé le 11 juillet 1911) (1).
(1) Ancienart. 16. Dans le cas d'événementsqui menaceraientde
troubler la sécurité publique, le Prince a le droit de suspendre, dans
toutle paysou dans quelqueslocalités,l'effet des articles73et 74, sous

404

PIECE ANNEXE

ART. 77. — Le secret des lettres particulières et des
télégrammes est inviolable. La responsabilité des fonctionnaires relativement
à la violation du secret des
lettres et des télégrammes sera réglée par une loi spéciale.
SECTION VII
DE L'ENSEIGNEMENT
PUBLIC
ART. 78. — L'enseignement
primaire est obligatoire
et gratuit pour tous les sujets du royaume bulgare.
SECTION VIII
DE LALIBERTÉ DE LA PRESSE
ART. 79. — La presse est libre. Aucune censure n'est
ne sera réclamé des
permise. Aucun cautionnement
écrivains, éditeurs et imprimeurs. Lorsque l'auteur est
connu et habite le royaume, l'éditeur, l'imprimeur et
les distributeurs ne seront pas poursuivis.
ART. 80. — L'Écriture
sainte, les livres ecclésiastiques et les ouvrages traitant des dogmes de l'Église
orthodoxe, ainsi que les manuels sur la religion destinés
à l'usage des écoles orthodoxes seront soumis à l'approbation préalable du Saint-Synode.
ART. 81. — Tous les délits de presse seront jugés
d'après les lois, par les tribunaux ordinaires.
SECTION IX
DE LA LIBERTÉDES RÉUNIONS
ET DE LA FORMATION
DE SOCIÉTÉS
ART. 82. — Les habitants du royaume bulgare ont
le droit de s'assembler paisiblement et sans armes pour
la conditionde soumettre le décret qu'il aura promulguéà cet effet à
l'approbation de la première Assembléenationale réunie ultérieurement.
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discuter toute question sans demander
de permission
préalable. Les réunions tenues à ciel ouvert sont entièrement soumises aux règlements de police.
ART. 83. — Les citoyens bulgares ont le droit de
former des associations
sans aucune autorisation
préaet les moyens
lable, pourvu que le but de l'association
à la sécurité de
employés ne portent aucune atteinte
l'État, à l'ordre public, à la religion et aux bonnes moeurs.
SECTION X
DU DROITDE PÉTITION
ART. 84. — Tout sujet bulgare peut présenter
des
soit individuellepétitions aux autorités
compétentes,
Les institutions
ment, soit collectivement.
légalement
constituées
des requêtes
peuvent également
présenter
de leur représentant.
par l'intermédiaire
CHAPITRE

XIII

DE LA REPRÉSENTATION

NATIONALE

ART. 85. — La représentation
du royaume bulgare
consiste dans l'Assemblée nationale,
qui peut être :
1° Assemblée nationale ordinaire ;
2° Grande Assemblée nationale.
CHAPITRE
DE L'ASSEMBLÉE

XIV

NATIONALE ORDINAIRE

ART. 86 (modifié le 11 juillet 1911) (1). — L'Assemblée nationale
ordinaire
se compose de représen(1) Ancien alinéa de l'art. 86 (modifié le 15 mai 1893). L'Assemblée nationale ordinaire se compose de représentants élus par le suf-
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tants, élus par le suffrage direct dans la proportion
des deux sexes. Les
d'un député par 20 000 habitants
sont élus pour quatre années.
représentants
Tous les citoyens bulgares ayant plus de vingt et un
ans et jouissant des droits civils et politiques sont électeurs.
nationale sont tous
Les éligibles à la représentation
les citoyens bulgares jouissant des droits civils et politiques, ayant l'âge de trente ans et sachant lire et écrire.
Une loi électorale sera élaborée.
SECTION I
DE LA COMPOSITIONDE L'ASSEMBLÉENATIONALE
ORDINAIRE
ART. 87. — Les élus représentent
non seulement
leurs mandants, mais toute la nation; c'est pourquoi ils
ne peuvent accepter de leurs mandants aucune instruction obligatoire.
Les représentants
sont pleinement
libres dans leurs opinions sur les besoins du pays et
n'obéissent qu'à leur conviction et à leur conscience.
ART. 88. — Aussitôt la session ouverte, l'Assemblée
sous la présidence du doyen d'âge, procède
nationale,
immédiatement
à l'élection du président et des viceprésidents.
ART. 89. — L'Assemblée
nationale
élit parmi ses
membres autant de secrétaires qu'il est nécessaire.
ART. 90. — Les ministres
assister aux
peuvent
séances de l'Assemblée et prendre part aux discussions.
L'Assemblée est obligée d'entendre
les ministres toutes
les fois qu'ils demandent la parole.
ART. 91. — Pour présenter à l'Assemblée des explications sur les projets qui sont soumis, le Roi peut, au
frage direct, dans la proportion d'un député par 20 000 habitants des
deux sexes. Les représentants sont élus pour cinq années.
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avec eux,
lieu et place des ministres ou conjointement
des commissaires
nommer dans l'Assemblée
spéciaux,
des
comme les ministres
qui, dans ce cas, jouissent
droits désignés dans le précédent article 90.
ART. 92. — L'Assemblée
peut inviter les ministres
et les commissaires à assister à ses séances pour donner
nécessaires. Les
et éclaircissements
les renseignements
sont obligés de se préministres
et les commissaires
et de communiquer
senter à l'Assemblée
personnelledemandées.
Les ministres et les
ment les explications
commissaires peuvent, sous leur responsabilité,
garder le
silence sur des faits dont la divulgation
inopportune
peut nuire aux intérêts de l'État.
SECTION II
DE LA LIBERTÉ DES OPINIONSET DE L' INVIOLABILITÉ
DES MEMBRESDE L'ASSEMBLÉE
ART. 93. — Tout membre de l'Assemblée a le droit
son opinion et de voter suivant
librement
d'exprimer
sa conviction et sa conscience. Nul ne peut lui demander
compte de l'opinion qu'il a exprimée ni provoquer contre
lui de poursuites à ce sujet.
ART. 94. — Les droits du président et la responsaaux
de l'Assemblée
bilité des membres
par rapport
par
règles à observer dans les séances sont déterminés
la police intérieure de
un règlement spécial établissant
l'Assemblée.
ART. 95. — Les membres de l'Assemblée qui auront
des délits ou des crimes
commis pendant la session
prévus par la loi criminelle ne peuvent être traduits
l'autorisation
devant les tribunaux
préalable
qu'après
de l'Assemblée.
ART. 96. — Les membres de l'Assemblée nationale,
et pendant toute la durée
cinq jours avant l'ouverture
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de la session, ne peuvent
être arrêtés ni jugés, si ce
n'est que lorsqu'ils sont accusés de crimes qui entraînent
les peines les plus graves édictées par la loi criminelle.
Dans ce cas, l'arrestation
d'un représentant
doit être
immédiatement
à l'Assemblée nationale,
communiquée
et ce n'est qu'après son autorisation
que les poursuites
judiciaires doivent être commencées.
ART. 97. — Les représentants
ne peuvent être détenus pour dettes dans les cinq jours qui précèdent
et pendant toute la durée de la session de
l'ouverture
l'Assemblée.
ART. 98. — Les dispositions
relatives au l'emplacement des membres décédés ou sortants de l'Assemblée
sont déterminées
par la loi électorale.
SECTION III
DE LA PUBLICITÉDES SÉANCESDE L'ASSEMBLÉENATIONALE
ART. 99. — Les séances de l'Assemblée
nationale
sont publiques.
ART. 100. — Le Président, l'un des ministres ou des
commissaires
de même que les membres de l'Assemblée, au nombre de trois au moins, peuvent proposer
du public de l'enceinte
l'exclusion
de l'Assemblée.
Cette proposition est discutée à huis clos et décidée par
le vote des membres présents à la majorité des voix.
ART. 101. — La décision mentionnée
dans l'article
précédent (art. 100) est proclamée publiquement
par le
Président.
ART. 102. — Personne ne peut entrer armé dans la
salle des séances ni dans le bâtiment
où siège l'Assemblée.
Des gardes militaires et des forces armées en général
ne doivent pas être placées auprès des portes de la
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de l'Assemblée
salle des séances, ni dans le bâtiment
à moins que la majolui-même, ni près de ce bâtiment,
rité de l'Assemblée ne le désire.
ART. 103. — L'Assemblée
a sa propre police intérieure, qui est sous les ordres du Président.
ART. 104. — L'Assemblée nationale réglemente ellemême son ordre intérieur
et la manière dont elle doit
des questions
sur lesquelles elle
procéder à l'examen
doit se prononcer.
CHAPITRE
DES ATTRIBUTIONS

XV

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

de l'Assemblée natioART. 105. — Les attributions
nale sont les suivantes :
1° Discuter les projets de loi selon l'article 14;
2° Discuter
les propositions
d'emprunts
pour le
de diminution
ou
d'augmentation,
compte de l'État,
d'établissement
d'impôts et de toute sorte de contribuet le mode de leur
tions, de même que leur répartition
perception ;
3° Décréter la décharge des impôts et des contribuet dont la perception
tions arriérées,
paraît devenue
impossible ;
et des
4° Discuter le budget annuel des recettes
dépenses ;
les dépenses
des sommes portées au
5° Contrôler
budget;
de la Cour des comptes,
6° Contrôler les opérations
des données
qui est obligée de présenter à l'Assemblée
détaillées sur l'emploi du budget ;
sur la responsabilité
7° Poser des questions
des
ministres.
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ART. 106. — L'Assemblée
a le droit de recevoir
toute sorte de pétitions et de requêtes et de les transaux ministres
Elle a le droit de
mettre
respectifs.
nommer
des commissions
dans toutes les
d'enquête
branches de l'administration.
Les ministres sont obligés de donner des explications
quand l'Assemblée le demande.
de l'Assemblée ont le
ART. 107. — Les membres
droit d'adresser des interpellations
au gouvernement;
le
et les ministres respectifs sont obligés
gouvernement
d'y répondre.
CHAPITRE

XVI

DES RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSENTATION ET A
L'EXAMEN DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS
de projets de loi appartient
ART. 108. — L'initiative
au Roi et à l'Assemblée nationale.
ART. 109. — Les projets de lois et les propositions
sont présentés à l'Assemblée nationale par les ministres
respectifs sur un ordre du Roi.
de l'Assemblée
nationale
Tout représentant
peut
également y présenter des projets de loi ou des propositions, s'il est soutenu par le quart des membres présents.
ART. 110. — Tout projet de loi ou proposition
présenté à l'Assemblée nationale peut être retiré tant qu'il
n'aura pas été voté en entier.
ART. 111. — L'Assemblée nationale peut amender,
les projets qui lui sont préet corriger
compléter
sentés.
ne consent point
ART. 112. — Si le gouvernement
additions et corrections
des projets
aux amendements,
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de loi présentés par lui, il peut les retirer ou les préavec
senter de nouveau dans leur rédaction primitive
ou bien
et des observations,
des éclaircissements
et les addiencore les présenter avec les amendements
tions qu'il juge à propos d'y introduire.
entièrement
ART. 113. — Si l'Assemblée
rejette
un projet de loi, il ne peut être présenté de nouveau
dans la même session.
à l'Assemblée sans modification
dans une autre
Un projet pareil peut être présenté
session.
ART. 114 (modifié le 15 mai 1893) (1). — Les projets présentés à l'Assemblée nationale ne peuvent être
votés que lorsque plus d'un tiers de tous les représentants sont présents à la séance.
ART. 115 (modifié le 15 mai 1893). — Les membres
de l'Assemblée sont tenus de voter en personne et publiquement. Le vote peut aussi être secret si dix membres
et si leur demande est admise
au moins le demandent
par l'Assemblée nationale.
décide les questions à la
ART. 116. — L'Assemblée
majorité des voix.
ART. 117. — En cas de partage des voix, le projet
ou la proposition est considéré comme rejeté.
ART. 118. — Le Roi doit faire connaître à l'Assemblée, pendant la durée de la session, sa décision sur
chaque résolution qui est prise dans l'Assemblée et qui
lui a été présentée.
(1) Ancien art. 114. Les projets présentés à l'Assemblée nationale
ne peuvent être voiés que lorsque plus de la moitié de tous les représentants sont présents à la séance.
(2) Ancien art. 115. Les membres de l'Assemblée nationale sont
tenus de voter en personne, publiquement et oralement. Le vote peut
aussi être secret si dix membres au moins le demandent.
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CHAPITRE

XVII

DU BUDGET
ART. 119. — Le budget est présenté chaque année
à la discussion de l'Assemblée nationale.
ART. 120. — Dès que le budget est voté par l'Assemblée nationale, il est présenté à la sanction du Roi.
ART. 121 (modifié le 11 juillet 1911) (1). —L'Assemblée nationale
discute le projet de budget article
par article.
ART. 122. — Lorsque l'Assemblée ne peut être convoquée et qu'il y a lieu de pourvoir à des dépenses
le budget de l'année précéurgentes et indispensables,
dente reste en vigueur sous la responsabilité
des ministres jusqu'à ce que l'Assemblée nationale approuve
les dépenses faites. Cette approbation
doit être donnée
dans la première session qui suit.
CHAPITRE

XVIII

DES EMPRUNTS DE L'ÉTAT
ART. 123. — Aucun emprunt ne
de l'Assemblée
sans le consentement
ART. 124. — Si, en dehors de la
il devient indispensable
de contracter
couvrir des dépenses extraordinaires
blée est convoquée immédiatement
dinaire.

peut être contracté
nationale.
période législative,
un emprunt pour
urgentes, l'Assemen session extraor-

(1) Ancien art. 121. L'Assemblée nationale discute le projet de
budget article par article, et si elle en rejette un ou apporte quelque
amendement, elle expose les motifs qui l'ont décidée à le faire.
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ART. 125 (modifié le 15 mai 1893) (1). —S'il y a
des obstacles sérieux à la convocation de l'Assemblée
du Conseil des
nationale, le Roi, sur la proposition
ministres, peut décréter un emprunt jusqu'à concurrence de trois millions de francs, à la condition de soude la prochaine
mettre cet emprunt à l'approbation
Assemblée nationale.
ART. 126 (modifié le 15 mai 1893) (2). — Pour ce
qui est des dépenses pour lesquelles il n'est pas ouvert
de crédit, le Roi peut, dans les cas et d'après les formalités indiquées à l'article précédent (art. 125), ordonnancer des dépenses sur les fonds du Trésor, mais à la
condition que toutes ces dépenses n'excèdent
pas la
somme d'un million de francs.
ART. 127 (modifié le 11 juillet 1911) (3). —Le Roi
chaque
convoque l'Assemblée nationale régulièrement
année. La session dure depuis le 15 octobre jusqu'au
15 décembre et depuis le 15 janvier jusqu'au 15 mars.
Mais l'Assemblée peut être convoquée aussi en session
si des affaires importantes sont à l'ordre
extraordinaire,
du jour.
(1) Ancienart. 125. S'il y a des obstacles sérieux à la convocation
de l'Assembléenationale, le Prince, sur la propositiondu Conseil des
ministres, peut décréler un emprunt jusqu'à concurrenced'un million
de francs, à la condition de soumettre cet emprunt à l'approbation de
la prochaineAssembléenationale.
(2) Ancien art. 126. Pour ce qui est des dépenses pour lesquelles
il n'est pas ouvert de crédit, le Prince peut, dans les cas et d'après
les formalitésindiquéesà l'article précédent(art. 125),ordonnancerdes
depenses sur les fonds du Trésor, mais à la condition que toutes ces
dépensesne dépassent pas la sommede 300000 francs.
(3) Ancien art. 127. Le Prince convoque l'Assembléenationale régulièrementchaque année. La session dure depuis le 15 octobre jusqu'au 15 décembre. Mais l'Assemblée peut être convoquéeaussi en
session extraordinaire, si des affaires importantes sont à l'ordre du
jour.
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CHAPITRE

XIX

DE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE
ART. 128. — Le lieu où doit siéger l'Assemblée et la
durée de la session, ainsi qu'elle est déterminée dans
l'article 127, sont fixés dans le décret de convocation
signé par le Roi.
ART. 129. — La session ordinaire de l'Assemblée
peut être prolongée du consentement mutuel du Roi et
de l'Assemblée nationale.
ART. 130. — Le Roi ouvre et clôt l'Assemblée en
personne ou par un délégué spécialement désigné à cet
effet par procuration.
ART. 131. — Avant l'ouverture de l'Assemblée, tous
les membres prêtent simultanément
et selon leurs rites
le serment suivant :
« Je jure au nom de Dieu unique de respecter et de
défendre la Constitution, et, dans l'exercice de mes fonctions dans cette Assemblée, d'avoir toujours en vue le
bien de la nation et du Roi, suivant ma raison et ma
conscience. Que Dieu m'assiste ! Amen ! »
ART. 132. — Les membres du clergé ne prêtent
d'agir
point serment, mais promettent solennellement
en tout selon leur conscience, en vue du bien commun
du pays et du Roi.
de l'Assemblée, le disART. 133. — A l'ouverture
cours royal expose la situation du pays et indique les
projets et les propositions qui doivent être présentés à
l'examen de l'Assemblée.
ART. 134. — En réponse du discours royal, l'Assemblée présente une adresse au Roi.
ART. 135. — Après la convocation de l'Assemblée,

PIECE ANNEXE

415

le Roi peut proroger la session pour deux mois au plus.
dans le cours de la même
Une nouvelle prorogation
de
session ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
l'Assemblée elle-même.
ART. 136. — Le Roi peut dissoudre l'Assemblée et
ordonner de nouvelles élections.
ART. 137. — Les nouvelles élections doivent avoir
lieu dans l'intervalle de deux mois au plus et la nouvelle Assemblée doit être ouverte quatre mois au plus
tard à partir du jour de la dissolution de l'Assemblée
nationale précédente.
ART. 138. — Les membres de l'Assemblée nationale
ne peuvent se réunir en session sans être convoqués par le
Roi ; de même ils ne peuvent se réunir en séance après
la clôture ou la dissolution de l'Assemblée.
l'ajournement,
ART. 139 (modifié le 15 mai 1893) (1). —Tous les
représentants reçoivent une indemnité journalière. Des
frais de voyage ne sont, toutefois, alloués qu'à ceux qui
sont domiciliés hors de la localité où siège l'Assemblée
nationale.
CHAPITRE

XX

DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE
SECTION 1
DESATTRIBUTIONS
DELA GRANDEASSEMBLÉE
NATIONALE
ART. 140. — La Grande Assemblée nationale est
convoquée par le Roi, par la régence ou par le conseil
des ministres.
(1) Ancienart. 139.Ceuxdes représentants qui sont domiciliés hors
de la localité où siège l'Assemblée nationale reçoivent des diurnes
aussi bien que des frais de déplacement. Le montantde ces frais sera
fixépar une loi spéciale.
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ART. 141 (modifié le 15 mai 1893) (1). — Le roi
convoque la Grande Assemblée nationale :
1° Pour discuter les questions de cession ou d'échange
d'une partie quelconque du territoire du royaume;
2° Pour se prononcer sur le cas prévu à l'article 7 de
la Constitution ;
3° Pour modifier ou reviser la Constitution.
Le vote doit réunir la majorité des deux tiers des
voix de tous les membres de l'Assemblée.
ART. 142. — La Grande Assemblée nationale ne
peut être convoquée par la régence que pour examiner
les questions d'aliénation ou d'échange de quelque partie du territoire du royaume.
Ces questions se décident à la majorité des membres
présents de l'Assemblée.
ART. 143. — Le conseil des ministres convoque la
Grande Assemblée nationale :
1° Pour élire un nouveau Roi, dans le cas où le
roi régnant meurt sans laisser d'héritier.
L'élection se
fait à la majorité des deux tiers des membres présents
de l'Assemblée;
2° Pour élire les régents pendant la minorité du Roi.
L'élection se fait à la majorité des membres présents
de l'Assemblée.
ART. 144 (modifié le 15 mai 1893) (2). — La Grande
(1) Ancienart. 141. Le Prince convoque la Grande Assembléenationale :
1° Pour discuter les questions de cession ou d'échange de quelque
partie du territoire de la Principauté.
Le Parlement résout ces questions à la majorité des voix des
membres présents.
2° Pour modifier ou reviser la Constitution.Le vote doit réunir la
majorité de tous les membresde l'Assemblée.
(2) Ancien art. 144. La Grande Assembléenationale est composée
de représentants élus directement par le peuple. Le nombre de ces
députés doit être double de celui des membres de l'Assembléenatio-
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Assemblée nationale est composée de représentants élus
directement par le peuple. Le nombre de ces députés
doit être double de celui des membres de l'Assemblée
natipnale ordinaire, dans la proportion de deux représentants par vingt mille habitants des deux sexes. Les
élections auront lieu conformément à une loi électorale
spéciale.
SECTION II
DE LA COMPOSITION
DE LA GRANDEASSEMBLÉENATIONALE
les vice-présidents
et
ART. 145. — Le président,
les secrétaires en nombre
nécessaire sont élus par
l'Assemblée et parmi ses membres. Jusqu'à ce que ces
élections aient eu lieu, le plus âgé des membres occupe
le siège du président.
ART. 146. — La Grande Assemblée nationale ne peut
s'occuper que des questions énumérées dans les articles 141-143, pour lesquelles elle a été convoquée
et elle se dissout immédiated'après la Constitution,
ment après les avoir résolues.
ART. 147. — Les articles 87, 90, 93, 104, 114,
115. 131 et 132 de la présente Constitution sont applicables aussi à la Grande Assemblée nationale.
CHAPITRE

XXI

DES GRANDS CORPS DE L'ÉTAT : LE CONSEIL
DES MINISTRES, LES MINISTÈRES
ART. 1 48. — Les grands corps de l'Etat sont :
1° Le conseil des ministres;
nale ordinaire, dans la proportion de deux représentants par
10000 habitants des deux sexes.Les électionsauront lieu conformément à une loi électorale spéciale.
27
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2° Les ministères.
ART. 149. — Le pouvoir exécutif, sous la haute
surveillance et direction du Roi (art. 12), appartient
aux ministres et à leur conseil.
ART. 150. — Le conseil des ministres est composé
de tous les ministres ; un d'entre eux, au choix du Roi,
est nommé président du conseil.
ART. 151. — Outre les devoirs communs en temps
le conseil des ministres,
en certains cas
ordinaire,
ci-dessous énumérés,
est investi des droits et des
devoirs suivants :
1° Dans le cas où le Roi meurt sans héritier, le condu pays et
seil des ministres prend le gouvernement
dans le délai d'un mois il convoque la Grande Assemblée
nationale pour l'élection d'un nouveau Roi.
2° Le conseil des ministres prend le gouvernement
du pays dans le cas aussi où le Roi, avant sa mort,
n'aurait pas nommé une régence. La Grande Assemblée
nationale doit être convoquée pour l'élection des régents
dans le délai d'un mois (al. 1).
3° Si, après la mort du roi, la reine veuve est
enceinte, le royaume est gouverné par le conseil des
ministres jusqu'à la délivrance de la reine.
4° Si un des régents vient à mourir, le conseil des
ministres convoque la Grande Assemblée nationale pour
l'élection d'un successeur du régent défunt, selon les
dispositions de l'al. 2.
5° Le conseil des ministres, dans les cas mentionnés
dans le présent article (al. 1 à 4), en prenant le gouvernement du pays, porte ce fait à la connaissance de la
nation par une proclamation.
6° Tant que le conseil des ministres est chargé du
du royaume, il ne peut y avoir aucun
gouvernement
changement de ministres.
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7° Les membres du conseil des ministres, quand ils
sont chargés du gouvernement
provisoire du pays, ne
reçoivent que leur traitement de ministre.
ART. 152. — Les ministres sont nommés et révoqués
par le Roi.
ART. 153. — Les ministres sont responsables solidairement devant le Roi et l'Assemblée nationale pour
toutes les mesures prises en commun, et chacun personnellement pour ses actes dans les limites de ses attributions.
ART. 154. — Tout acte officiel signé par le Roi
doit être contresigné, suivant sa nature, soit par tous
les ministres, soit par le ministre respectif.
ART. 155. — Les ministres
peuvent être mis en
accusation
nationale
par l'Assemblée
pour trahison
envers la patrie ou le Roi, pour violation de la Constiou préjudice
causé au
tution,
pour prévarication
royaume dans un but d'intérêt personnel.
ART. 156. — Toute proposition de mise en accusation d'un ministre doit être présentée par écrit, énumérant tous les chefs d'accusation,
et être signée au
moins d'un quart des membres de l'Assemblée nationale.
ART. 157. — Pour la mise en jugement
d'un
ministre, la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée est nécessaire.
ART. 158. — Les ministres sont jugés par un tribunal d'État spécial, dont la composition sera déterminée par une loi.
ART. 159. — Le Roi ne peut gracier un ministre
sans le consentement de l'Assemblée nationale.
ART. 160. — La mise à exécution des lois est confiée
aux grands corps de l'État désignés sous le nom de
ministères.
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ART. 161 (modifié le 11 juillet 1911) (1). — Les
ministres sont au nombre de dix :
1° Le ministère des affaires étrangères et des cultes;
2° Le ministère de l'intérieur et de la santé publique;
3° Le ministère de l'instruction
publique;
4° Le ministère des finances;
5° Le ministère de la justice;
6° Le ministère de la guerre;
7° Le ministère du commerce,
de l'industrie
et du
travail ;
8° Le ministère de l'agriculture
et des domaines de
l'État.
9° Le ministère des travaux publics ;
10° Le ministère des chemins de fer, postes et télégraphes .
ART. 162. — A la tête de chaque ministère est placé
un ministre.
ART. 163. — Le Roi a le droit de nommer à toutes
les fonctions de l'État.
ART. 164. — Tout fonctionnaire
prête le serment de
fidélité au Roi et à la Constitution.
est responsable des
ART. 165. — Tout fonctionnaire
actes qui se rapportent à ses fonctions.
nommés par le
ART. 166. — Tous les fonctionnaires
ont droit à une pension, dont la base et le
gouvernement
montant seront déterminés par une loi spéciale.
(1) Ancien art. 161 (modifié le 15 mai 1893).Il y a huit ministères
1° Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes;
2° Le ministèrede l'Intérieur;
3° Le ministère de l'Instruction publique;
4° Le ministère des Finances;
5° Le ministère de la Justice;
6° Le ministère de la Guerre;
7° Le ministère du Commerceet de l'Agriculture;
8° Le ministère des Travaux publics, Voieset Communications.
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XXII

DU MODE DE REVISION ET DE MODIFICATION
DE LA CONSTITUTION
ART. 167. — Les propositions de modification ou de
revision de la Constitution
se font d'après
le mode
établi pour la confection des lois (art. 108 et 109).
dont il est question
ART. 168. — Les propositions
dans l'article précédent
doivent, pour être adoptées,
réunir la majorité de plus des deux tiers des voix de
tous les membres présents de l'Assemblée nationale.
ART. 169. — Pour l'examen des propositions
mentionnées dans l'article 167, la Grande Assemblée nationale est convoquée, et elle décide à la majorité des deux
tiers des voix de ses membres présents les questions qui
concernent
les modifications
ou la revision de la
Constitution.
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